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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 
14 août 2007
à 19 h

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
August 14, 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 :  Andrée Gagnon

La période de questions de la réunion du 
conseil du 10 juillet a été exceptionnellement 
calme.

Prévue initialement pour le 14 août, la 
prochaine réunion du conseil a été devancée au 
7 août en raison de conflits d’horaires dus à la 
période des vacances. 

Même si la question ne figurait pas à 
l’ordre du jour, le conseil est prêt à procéder 
à l’approbation et au financement d’un terrain 
de soccer à onze joueurs. Le projet est estimé à 
10 000 $; le terrain sera situé sur la propriété de 
la Municipalité, du côté ouest de la caserne de 
pompiers sur le chemin River. 

Détentrice d’un permis délivré en 2004, l’en-
treprise d’excavation DJL a commencé de nou-
veaux travaux d’excavation dans la carrière du 
chemin Hogan. Grâce au permis obtenu du minis-
tère du Développement durable,  Environnement 
et Parcs (MDDEP), l’entreprise est autorisée 
à creuser douze pieds supplémentaires sous le 
niveau de la nappe phréatique de Cantley.

Le conseil municipal précédent avait adopté 
en 2004 une résolution exprimant son opposition 
à cette pratique. Une autre résolution avait été 
adoptée en 2005 pour contrôler et protéger la 
nappe phréatique sur les lieux d’extraction à 
Cantley. Cette fois, le conseil municipal adopte 
une résolution en vertu de laquelle il demande 
au MDDEP de cesser d’autoriser des travaux 
susceptibles de nuire aux eaux souterraines et de 
procéder à une inspection constante des travaux 
exécutés sur le chemin Hogan.

Un montant de 9 381 $ servira à l’achat d’un 
système audio pour la salle du conseil municipal.

L’organisme de bénévoles, Les Amis de la 
rivière Gatineau, recevra 747 $ pour effectuer 
l’analyse de la qualité de l’eau de la rivière 
Gatineau à la hauteur du parc Mary-Anne 
Phillips et à l’embouchure des ruisseaux 
Blackburn et Romanuk.

La Municipalité accorde une aide financière 
de 150 $ à Andrée Marley Rosen, 15 ans, 
sélectionnée pour faire partie d’une délégation 
de Vision Internationale - Équipe Canada Junior 
qui se rend au Vietnam en mission économique 
et de développement. (Voir page 4 pour plus de 
détails) 

Période d’accalmie pour 
le conseil municipal

Affaires municipales

LETTRE OUVERTE

Veuillez encourager vos 
voisins et l’environnement: 

Trois résidants qui ont travaillé sans relâ-
che pour faire fermer le dépotoir de matériaux 
secs sur la rue Holmes se font actionner par 
les propriétaires du dépotoir. Guy Legault est 
actionné pour 25 000 $ et 150 000 $, et Serge 
Galipeau et Christine Landry se font actionner 
pour 1 250 000 $. Messieurs Proulx et Thom 
disent que les commentaires de ces résidants 
rapportés dans les médias au sujet du dépotoir 
ont nui à leur bonne réputation.

Pour appuyer nos voisins qui ont travaillé 
si fort pour protéger notre communauté, nous 
continuons d’amasser des fonds pour les aider 
à payer leurs frais légaux.  

V e u i l l e z  l i b e l l e r  v o s  c h è -
q u e s  à  l ’ o r d r e  d e  «  F o n d s  d e  p r o -
tection des citoyens de Cantley » ou  
« Cantley Citizen’s Defence Fund » . 

Veuillez envoyer votre contribution à: 

Nancy Jenkinson 
165, rue St. Andrews  

Cantley, J8V 3E6

Please Support our Neighbours and the 
Environment: 

Three Cantley residents, after having 
worked tirelessly to close the dry materials 
dump on Holmes Road, are being sued by 
the dump owners.  Guy Legault is being 
sued for $25,000 and $150,000, and Serge 
Galipeau and Christine Landry are being sued 
for $1,250,000.  The Dump owners, Mssrs. 
Proulx and Thom say that comments made by 
these residents in the media about the dump 
have harmed their good reputation.

To support our neighbours who have 
worked so hard to protect our community, 
we continue to raise funds to help pay their 
legal costs. 

Please make cheques payable to “Cantley 
Citizen’s Defence Fund” or “Fonds de protec-
tion des citoyens de Cantley” and send these 
contributions to  the undersigned 

Nancy Jenkinson 
165 St Andrews Road 

Cantley, J8V 3E6
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Municipal Affairs

A QUIET MEETING 

Phillipa Judd

Opening question period for the 
July 10 council meeting was quiet for 
the first time in quite a while.

The next council meeting, origi-
nally scheduled for August 14, was 
bumped up to August 7 due to schedu-
led vacation conflicts.

Although not part of the agenda, 
Council is prepared to go ahead with 

approval and funding for an eleven-
player soccer field. The project will cost 
approximately $10,000 and the field 
will be located on municipal property 
on the west side of the fire hall off 
River Road.

Acting on a permit issued in 2004, 
the excavation company DJL has begun 
work for further excavation at the 
Hogan Road pit. The permit issued by 
the Ministry of Durable Development, 
Environment and Parks allows DJL to 
dig a further 12 feet below Cantley’s 
water table. 

A resolution against the work was 
first adopted by previous council in 
2004, and a resolution passed in 2005 
to control and protect the water table at 
extraction sites in Cantley. 

The latest resolution 
adopted by council asks 
that the MDDEP cease 
any future authorizations 
that may compromise 
Cantley’s water table 
in the future and to 
also maintain constant 
surveillance inspections 
over operation at the 
Hogan site.

A working sound system for 
council room at Town Hall will be 
purchased for $9,381. 

Approval of $747 for the Friends 
of the Gatineau River volunteers to pay 
for water testing done on the Gatineau 
at Mary-Ann Phillips Park and at the 
mouths of the Blackburn and Romanuk 
Creeks.

Municipal support has been granted 
in the form of $150 for 15 year old 
Andree Marley Rosen who was cho-
sen to travel to Vietnam as part of a 
delegation with Global Vision’s Junior 
Team Canada on an economic and 
development mission. (See page 4 for 
the full story)

LETTRE OUVERTE

Stéphanie Duchesne-Pilon,  
« un exemple pour tous! »

Stéphanie est une jeune fille de 17 
ans à qui tout réussit. Elle a terminé 
ses études secondaires au collège 
St-Joseph de Hull avec plusieurs 
mentions d’honneur. Ce qui est le plus 
fascinant, c’est qu’elle réussit tout cela 
en symbiose avec sa grande passion 
qu’est le karaté. Elle a découvert ce 
sport vers l’âge de 13-14 ans et dès son 
premier cours d’essais chez Yoseikan 
Karaté Outaouais (Cardio Défense), 
elle fut complètement subjugée.

Pour notre part, nous savions déjà 
que nous tenions une nouvelle cham-
pionne entre nos mains. Effectivement, 
elle a déjà quatre titres de grande cham-
pionne toutes catégories et plus de 65 
trophées à son actif, dont une première 
place en kata musical lors du U.S Open 
à Orlando, Floride qui est l’un des 

plus gros tournois du monde. Depuis 
que nous avons déménagé à Cantley, 
elle a la chance de pouvoir s’entraîner 
davantage afin d’atteindre son rêve de 
devenir ceinture noire et championne 
du monde. À notre grand bonheur, 
elle a aussi commencé à s’impliquer 
au niveau de l’enseignement et de nos 
camps de jour, car elle est une source 
de motivation pour plusieurs de nos 
athlètes, surtout les jeunes filles.

Bravo Stéphanie, nous sommes 
fiers de toi, Sensei Éric Despatie et 
Sensei Katherine Rivard.

Venez la voir à la fête commu-
nautaire de Cantley à l’école de la 
Rose-des-Vents le 25 août ;la fin de 
semaine du 2 septembre lors de notre 
10e anniversaire, et le 29 septembre 
au Festival de Cantley au terrain de 
soccer Mary-Anne Phillips. Ça vaut 
le déplacement.

OUPS!

Dans les pages municipales 
de l’édition de juillet, nous 
avons omis d’inscrire le nom 
de l’auteur des photos utilisées 
pour illustrer le rappel sur la 
nécessité de faire vidanger nos 
fosses septiques. Il s’agit de 
Lina Duguay, des Enseignes 

Duguay. 

Toutes nos excuses. 

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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Vietnam Meets Cantley  
via Teenager on a Mission

Phillipa Judd

Fifteen-year-old Cantley resident, Andrée 
Marley Rosen, is a young woman already embar-
king on a journey to make her mark on the world. 
One of two Québecers to be accepted from over 
500 applicants across Canada by Global Vision, 
a national charitable organization that promotes 
youth empowerment, Ms. Rosen is also the 
youngest applicant ever to be selected. 

 She will travel as a representative of the Junior 
Team Canada delegation with Global vision August 
14 to 31 and will take part on an economic and 
development mission to Vietnam. There she will 
meet world leaders and network with various levels 
of government and local businesses. 

“It was a lot of hard work to apply, but I really 
want to make a career working in international 
development,” said Rosen, who along with the rest 
of the young delegates met Stephen Harper on July 
3rd 2007 at Parliament Hill to discuss the mission. 

A fifth year student at St Alexandre College, 
Rosen decided to apply for the above mission 
after visiting a Global Leader Centre in Ontario. “I 
applied, but didn’t think I would get in, but they 
saw my motivation and long-term commitment” 

said Ms Rosen 
who also hopes 
t o  o p e n  a 
Global Leader 
Centre in the 
Outaouais re-
gion one day.

During the 
second half of the mission, Rosen will be visiting 
villages and will work with children in schools and 
with mentally and physically challenged children 
who have been ostracized by their communities. 
“I have to appeal to the government, the business 
world and the community, and that is when you 
realize long-term goals and results,” commented 
Rosen, adding, “education is everything, we take 
it for granted in Quebec”.

Ms. Rosen is required to come up with half the 
cost of the trip through local sponsors by August 3. 
She is currently approaching businesses and seeking 
sponsorship from any interested parties and in 
exchange, she will promote any sponsors’ relevant 
business or products overseas during the mission.

To help Andrée contributions can be sent to  
28 rue St-Raphël,Gatineau J8T 5L9. 

Kristina Jensen

Un exemple à suivre 
Dès son plus jeune âge, Andrée 

Marley Rosen de Cantley a fait 
preuve d’un leadership exceptionnel 
en participant à de nombreuses 
œuvres caritatives locales. Elle 
a sacrifié de nombreuses fins de 
semaine et soirées à des activités 
bénévoles. Pas facile pour une ama-
trice de soccer comme Andrée. Sa 
présence active dans la communauté 
et son sens aigu de la responsabilité 
font d’elle une travailleuse acharnée 
et une meneuse-née, et ce, peu 
importe où elle est. Andrée Rosen 
s’est toujours souciée des autres.

Elle a commencé à faire du 
bénévolat il y a quelques années 
en participant à des campagnes de 
financement avec d’autres étudiants 
du Collège St-Alexandre pour 
Solidarité sud-Haïti, une initiative 
d’école qui a permis d’amassé des 
fonds pour des projets humanitaires 
en Haïti. Elle a assisté à la vente de 
t-shirts et à un marathon de tam-tam 
pour, entre autres, payer les projets 
de développement suivants en 
Haïti : bâtir des écoles ainsi qu’une 

tour de radiodiffusion (éducation 
à distance) et planter des arbres 
après les tsunamis pour empêcher 
l’érosion.   

Esprit d’initiative
Aujourd’hui à 15 ans, Andrée 

Rosen continue à s’engager auprès 
de sa collectivité. Son sens de la 
responsabilité lui permet d’aider les 
gens tout autant dans sa collectivité 
qu’ailleurs au monde. Présentement, 
elle œuvre bénévolement dans le 
cadre du programme pour jeunes 
bénévoles de l’hôpital St-Vincent 
à Ottawa. Elle aide aux stands de 
cadeaux, fait de l’animation auprès 
des résidants, rend visite aux patients 
pour les aider à manger ou tout sim-
plement pour leur tenir compagnie.  

Global Vision Centre
Il y a quelques mois, Andrée a 

assisté à une conférence de motiva-
tion d’une journée avec Global Vision 
Centre pour jeunes de 16 à 25 ans. 
Global Vision Centre, aussi appelé 
« L’Équipe Canada junior », est un 
organisme non gouvernemental qui a 
été fondé en 1991 par l’ancien député 
fédéral, Terry Clifford et qui est situé 
en Outaouais. Durant le congrès du 
Global Vision Centre, Andrée a rem-
pli un formulaire de participation pour 
un voyage au Vietnam. Imaginez-
vous sa surprise quand elle a appris 
qu’elle irait au Vietnam, en Malaisie 
et à Singapour!  

La plus jeune
À 15 ans, Andrée est la plus 

jeune candidate à avoir été choisie 
parmi les 1 200 demandes reçues 
à l’étendue du Canada pour faire 
partie de ce groupe dynamique. 
En plus, depuis la création du 
programme en 1991,  el le  est 
aussi la seule à être originaire de 
l’Outaouais. En tant que déléguée, 
elle rencontrera des représentants 
de l’industrie, du gouvernement, 
des collectivités locales, ainsi que 
ses pairs – les autres jeunes leaders 
natifs des pays où elle ira.  

Passeport aventure
Andrée sera partie du 14 au 

31 août.  Pendant cette mission 
économique, elle rencontrera les 
ambassadeurs, visitera les univer-
sités, fera des présentations aux 
compagnies dans le but de forger 
des liens entre les commerçants 
asiatiques et le Canada.

Si vous désirez appuyer l’aven-
ture d’une jeune vie et le travail 
de Global Vision Centre, veuillez 
envoyer votre don à : 28, rue St-
Raphaël, Gatineau (QC) J8T 5L9.  

Votre aide financière sera la 
bienvenue et contribuera à couvrir 
les coûts associés à cette mission.  
N’oubliez pas d’indiquer que c’est 
pour le voyage d’Andrée Marley 
Rosen. Au nom de cette jeune 
leader, nous vous remercions. 

ANDRÉE MARLEY ROSEN 
 – JEUNE AMBASSADRICE

Andrée Marley Rosen

Excavation / Terrassement 
Installation septique 

Rparation de fondation 
Cammionage / remplissage



L’ÉCHO de CANTLEY, août 2007 5

La maison de jeunes La Baraque entre en scène!
Voilà un nouveau défi pour La Baraque, la maison de 
jeunes de Cantley.  Après Grease, qui a su faire lever 
la foule, la maison de jeunes prépare un spectacle 
disco et country. Ce spectacle sera présenté à la fête 
communautaire de Cantley.

Le disco et le country
Il est intéressant de se rappeler que c’est à partir de 
1964 que le terme « disco » est apparu aux États-unis 
et dans les pays anglo-saxons comme abréviation du mot 
« discothèque ». C’est lors d’une période de crise d’énergie 
et de morosité où les pays occidentaux remettent en 
question leur système de valeurs qu’est apparu le disco. Le 
disco est alors une musique de défoulement pour tous. Le 
country est quant à lui une musique populaire originaire 
du sud des États-Unis, également appelé « hillbilly » 
dans les années 1920-1930 et « country and western » 
dans les années 1940-1950. La musique country était 
à l’origine basée sur des mélodies et ballades écossaises 

et irlandaises qui étaient appréciées lors des danses de 
grange. Elle était constituée d’un fond musical joué avec 
des instruments portatifs : guitare, banjo, harmonica, violon, 
cuillères (pour les percussions) avec des chants joyeux et 
beaucoup d’énergie (coups de talon, sauts, sifflets, cris...). 
Maintenant, comme partout, elle est pratiquée avec 
tous les instruments classiques d’un orchestre (batterie, 
piano...).

Auditions 
La maison de jeunes La Baraque invite les jeunes de 

Cantley de 8 à 17 ans qui ont du talent soit en danse, 
en chant ou en théâtre à venir se présenter les 3 et 6 
août 2007 au 881, montée de la Source (819 827-
5826) dès l’ouverture à 18 h.

Cet été, la maison de jeunes La Baraque est ouverte du lundi au vendredi 
de 18 h à 21 h.
L’équipe d’animation t’attend pour pratiquer toute une panoplie d’activités : montage vidéo 
clips, ateliers « Où va la cantine? », construction de marionnettes, graffitis, fabrication de la 
mascotte de la maison de jeunes, soirée cinéma, théâtre, spectacle. Avec toutes ces activités, il y 
a de quoi passer un super été.
Pour de plus amples informations, contactez-nous au 819 827-5826.

AVIS PUBLIC
NoUVeLLeS exIgeNCeS PoUr  
LeS éLeVeUrS de BétAIL

Le 12 juillet 2007, de nouvelles règles entreront en 
vigueur pour faciliter l’élimination de l’encéphalopathie 
spongiforme bovine (eSB) ou « maladie de la vache  
folle » au Canada. 

•	 Tous	les	aliments	pour	animaux	doivent	être	exempts	de		
certains	tissus	de	bovins	susceptibles	de	transmettre	l’ESB,		
aussi	connus	sous	le	nom	de	matières	à	risque	spécifiées	(MRS).	

•	 Un	permis	doit	être	obtenu	auprès	de	l’Agence	canadienne	
d’inspection	des	aliments	(ACIA)	pour	transporter		
ou	éliminer	des	carcasses	de	bétail	à	l’extérieur	de		
l’exploitation	d’élevage.

Il	faut	agir	dès	aujourd’hui.	L’ACIA	invite	les	éleveurs	de	bétail		
à	utiliser	tous	les	aliments	pour	animaux	qu’ils	ont	déjà	à	la		
ferme	et	à	s’assurer	que	les	nouveaux	aliments	qu’ils	achètent		
sont	exempts	de	MRS.

Les	éleveurs	devraient	également	communiquer	avec	l’ACIA	pour	
obtenir	de	plus	amples	renseignements	sur	les	exigences	relatives	
au	déplacement	et	à	l’élimination	des	carcasses.	

Composez	le	1-800-442-2342	ou	visitez	l’adresse	:		
www.inspection.gc.ca/esb	pour	en	savoir	davantage.

PUBLIC NotICe
New reqUIremeNtS for  
LIVeStoCk ProdUCerS

on July 12, 2007, new rules come 
into effect to help eliminate bovine 
spongiform encephalopathy (BSe),  
or mad cow disease, from Canada. 

•	 All	animal	feed	must	be	free	of	certain		
cattle	tissues	capable	of	transmitting	BSE,	
known	as	specified	risk	material	(SRM).	

•	 Permits	issued	by	the	Canadian	Food	
Inspection	Agency	(CFIA)	must	be	obtained	
to	transport	or	dispose	of	cattle	carcasses	
off	a	producer’s	property.

Action	starts	now.	The	CFIA	encourages	
livestock	producers	to	use	up	all	existing		
on-farm	supplies	of	feed,	and	to	ensure		
that	all	new	feed	purchases	are	SRM-free.

Producers	should	also	contact	the	CFIA		
for	additional	information	on	movement		
and	disposal	requirements.	

Call	1-800-442-2342	or	visit		
www.inspection.gc.ca/bse	to	learn	more.	

J167_CFIA_10x8.75_BFE01.indd			1 6/18/07			9:57:10	AM
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Un résidant de Cantley, monsieur Pierre 
Landry, s’est distingué à l’échelon national 
et international. En juin dernier, il a reçu 
l’Ordre du mérite décerné par l’Association 
canadienne de normalisation, principal or-
ganisme de normes et de codes au Canada. 
L’article qui suit, tiré de l’édition été 2007 de 
la revue Perspectives, rend compte de l’esprit 
d’initiative et de l’expertise technique hors du 
commun dont monsieur Landry a fait preuve 
dans le cadre de l’élaboration et de l’avance-
ment des normes sur la gestion de la qualité.

Monsieur Landry est de longue date un 
ardent défenseur des normes sur la gestion et 
la production, tant à l’échelle nationale que 
sur la scène internationale, mettant ses vastes 
connaissances, plus particulièrement dans le 
domaine des dispositifs médicaux, au service 
des activités d’élaboration et de promotion des 
normes.

Membre du Comité technique CSA sur la 
gestion de la qualité depuis 1991, monsieur 
Landry siège au Comité technique CSA sur la 
gestion de la qualité et les aspects généraux 
correspondants des dispositifs médicaux de-
puis 1995. Agissant au cours de cette période 
à titre de créateur et de principal rédacteur 
de la série des guides CSA sur les principes 
essentiels des normes ISO 9000 et ISO 13485, 
il a coordonné les efforts des nombreux colla-
borateurs qui ont donné naissance à l’une des 
publications les plus vendues de l’histoire de 
la CSA. Reconnu comme un spécialiste de la 

terminologie, monsieur Landry fut l’un des 
chefs de file de l’établissement et de la classi-
fication de la terminologie des normes, ayant 
créé une quinzaine de recueils de définitions 
internationales pour les comités techniques 
69, 176 et 210 de l’ISO, le plus récent recueil 
comptant quelque 420 pages. Rapidement 
devenus la pierre d’assise de la terminologie 
relative à la qualité, ces recueils sont utilisés 
par les comités techniques ISO partout dans 
le monde.

Monsieur Landry a participé aux travaux 
de normalisation du Sous-comité 1 de l’ISO 
sur les principes fondamentaux et le vocabu-
laire et a agi à titre de responsable interna-
tional du Groupe de travail 2 du Sous-comité 
1 du Comité technique 176 de l’ISO, dont 
les activités mettent l’accent sur l’utilisation 
uniforme de la terminologie dans les normes 
sur la gestion de la qualité.

Maintenant retraité, monsieur Landry a 
œuvré pendant près de 34 ans à Santé Canada, 
dans le secteur des systèmes de gestion de 
la qualité. Dans le cadre de sa plus récente 
affectation, monsieur Landry a agi à titre 
de gestionnaire de la qualité au sein de la 
Direction des produits biologiques et des 
thérapies génétiques.

Si vous désirez de plus amples informa-
tions, vous pouvez consulter le site http://www.
csa.ca/about/

Mr. Pierre Landry has been a long-
standing and steadfast supporter of 
business management standards at both 
the national and international levels, 
and has brought his large volume of 
knowledge, particularly in the area of 
medical devices, to bear on standards 
development and promotion. Last 
June, he received the Award of Merit 
presented by the Canadian Standards 
Association, Canada’s leading develo-
per of standards and codes.

Mr. Landry has served as a mem-
ber of the CSA Technical Committee 
on Quality Management since 1991 
and a member of the CSA Technical 
Committee on Quality Management 
and General Aspects for Medical 

Devices since 1995. during this period, 
as creator and principal editor of CSA’s 
series of the ISO 9000 and the ISO 
v13485 Essentials Handbook, he coor-
dinated the efforts of many contributors 
which resulted in one of the best-selling 
CSA publications ever. Known as a 
“terminology guru”, he has been a 
leader in the development and cate-
gorization of standards terminology, 
creating 15 International Compilation 
of Definitions for ISO/TC 69, TC 176 
and TC 210, the last one extending to 
420 pages. These compilations quickly 
became the backbone for terminology 
related to quality and are used by 
ISO Technical Committees around the 
world.

Mr. Landry was active in the 
ISO standards development work of 
Subcommittee 1 on fundamentals 
and vocabulary, and served as the 
International Convenor of ISOTC176/
WG2, which focuses on consistency in 
the use of terms in quality management 
standards.

Now retired, Mr. Landry worked 
for nearly 34 years at Health Canada 

in the area of Quality Management 
Systems. Most recently, he was Quality 
Manager for the Biologics and Genetic 
Therapies Directorate.

For more information, visit:

http://www.csa.ca/news/announce-
ments/

Taken from an article published in 
Perspectives, Summer edition 2007.

PIERRE LANDRY, au service de la qualité

STANDARDS TERMINOLOGY GURU

PROCHAINES DATES 
DE TOMBÉE

Septembre : 17 août 
Octobre : 14 septembre
Novembre :  19 octobre

Daniel Garner, président du conseil d’administration du Groupe CSA, 
présente l’Ordre du mérite à Pierre Landry
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Le camp de leadership de Cantley  
des défis qui donnent de la confiance en soi 

Phillipa Judd 
Traduction : Ginette Leblanc

Alors que tous les parents sont favo-
rables, la plupart des adolescents sont 
réticents à l’idée de participer à une fin 
de semaine de Défi Leadership Jeunesse 
Canada (DLJC). Leur attitude change 
vite lorsque ces jeunes de 10 à 19 ans, 
issus de tous les milieux, se retrouvent 
dans des défis de groupe qui rappellent 
des scènes de « Survivor » tout en ayant 
une touche de théâtre médiéval.

Même si les changements résultant 
de la fin de semaine varient d’un 
adolescent à l’autre, la confiance en soi 
acquise par la découverte de soi est un 
élément que chaque adolescent ramène 
à la maison.

Fondée par le Dr. Brian Bailey, 
propriétaire de la Maison Éconiche, 
centre de retraite et de conférence situé 
à Cantley, YCLC Canada Inc. est une 
société sans but lucratif appuyée par 
la Maison Éconiche au cours des huit 
dernières années de développement. 

Le tout a commencé lorsqu’un 
garçon de 12 ans qui avait suivi un cours 
en Colombie-Britannique a été envoyé 
à une conférence de leadership pour 
adultes, tenue à la Maison Éconiche. Le 
Dr Bailey a été tellement impressionné 
par la confiance en soi et les habiletés 
du jeune garçon qu’il s’est rendu par 
la suite en Colombie-Britannique avec 
trois autres facilitateurs pour prendre 
part au programme auquel  le garçon de 

12 ans avait participé. Ils en sont revenus 
inspirés et ont ensuite aidé à créer le 
DLJC (YCLC en anglais). 

Pendant la fin de semaine, on forme 
des groupes de huit jeunes, guidés par 
des mentors et des facilitateurs; en 
plein air, ils doivent apprendre à relever 
certains défis en travaillant en équipe 
durant une fin de semaine, entremêlée 
de succès, de défaites et de découverte 
de soi.

On a tenu des camps de leadership 
dans le passé, et le Dr Bailey mentionne 
que la confiance en soi acquise par les 
adolescents lors des activités vient de 
quatre sources principales : le respect 
de soi, la reconnaissance des différences 
des autres, les conversations sincères 
plutôt qu’évasives et obscures et finale-
ment, l’esprit d’initiative.

« C’est enthousiasmant et les jeunes 
l’emportent avec eux, soutient le Dr 
Bailey. Le camp leur laisse le sentiment 
que « oui, on est capable » et  « oui, 
allons-y », une grosse part de confiance 
en soi alors qu’ils apprennent que leurs 
propres valeurs sont importantes. »

La prochaine fin de semaine de 
YCLC se tiendra du 14 au 16 septembre 
prochains. Même si certains mentors et 
facilitateurs bilingues seront présents, le 
camp sera présenté en anglais. Le Dr. 
Bailey espère que cela va changer. Ils 
sont déjà en train d’organiser une fin de 
semaine de YCLC en français à Welland 
en Ontario.

Les facilita-
teurs espèrent que 
cette prochaine fin 
de semaine de lea-
dership à Cantley 
amènera des béné-
voles francophones 
et bilingues qui 
seraient intéressés 
non seulement à 
faire partie des 
prochains camps 
de leadership en 
français à Cantley, 
mais qui seraient 
aussi prêts à se 
déplacer pour pré-
senter des fin de 
semaine de lea-
dership ailleurs.

« On a présenté 
jusqu’à présent les 
camps en anglais, 
mais on est sur le 
point de les offrir en français. Ce serait 
bien si, ici à Cantley, les camps pou-
vaient avoir lieu en français. Toutefois, 
nous ne disposons pas suffisamment de 
francophones ou de personnes bilingues 
pour les organiser en français mainte-
nant. Notre collectivité   ne devrait pas 
fournir ces camps en anglais seulement » 
reconnait le Dr Bailey.

Le YCLC est appuyé par le district 
A-4 du Club les Lions et a 72 clubs 
dans l’ouest du Québec et dans l’est de 
l’Ontario qui peuvent apporter leur aide 

aux camps de leadership pour les jeunes 
de leurs collectivités. Le Club Lions de 
Cantley sera dans les coulisses pour la 
session de septembre; ses bénévoles 
prépareront les repas à la cuisine pen-
dant la fin de semaine.

Le coût de participation des ado-
lescents est de 150 $; les bénévoles 
et les participants intéressés peuvent 
obtenir plus d’information sur le camp 
et s’inscrire au www.yclc.ca ou au  
819 827-3740.

Phillipa Judd

While most parents are all for it, 
most teens tend to be quite hesitant 
with the idea of participating in a 
Young Canadian Leadership Challenge 
(YCLC) weekend.  An attitude that 
changes quickly as the teens, ages 
10-19, and from all walks of life, find 
themselves in group challenges that 
echo scenes from ‘Survivor’ with a 
theatrical medieval twist.

Although changes resulting from 
the weekend will vary from one teen 
to the next, confidence gained through 
self-discovery is something each one 
takes home with them.  

Founded by Dr. Brian Bailey, 
owner of the Conference and Meeting 
retreat center, Econiche House, located 
in Cantley, YCLC Canada Inc. is a 
non-profit corporation that has been 
financially supported by Econiche 
House through the last eight years of 
development. 

A 12-year-old boy from British 
Columbia who after attending a course 
there, was sent to an adult leadership 
conference held at Econiche house.  
Bailey, so impressed by the youth’s 
confidence and abilities, later traveled 
to BC with the three other facilita-
tors.  There, they volunteered for the 
programme the twelve year old had 
participated in and were so inspired that 
they returned home and helped create 
the YCLC programme.  

The weekend involves groups of 
eight teenagers each, guided by trained 
mentors and facilitators; they encounter 
challenge after challenge in the great 
outdoors working together through a 
weekend of accomplishments, failures 
and self-discovery. 

Leadership camps have been held 
in the past and Dr. Bailey describes 
the confidence gained by the teena-
gers comes from four sources as the 
weekend’s game unfolds: through self-
respect, appreciation for the differences 
in others, authentic conversation rather 

than evasive and obscure, and  finally 
initiative.

“It is infectious and the kids take 
it with them” says Bailey, “initiative 
leaves them with the sense ‘Yes, we 
can do that’ and ‘Yes, lets do this’, a 
big part of confidence where they learn 
their own values matter”.

The next YCLC weekend will 
be held September 14-16. Although 
there will be bilingual mentors 
and facilitators, the camp will be 
presented in English; Bailey hopes 
this will change.  A YCLC weekend 
in Welland, Ontario is already in 
the works and will be presented in 
French.  

Facilitators hope that the results 
from this next leadership weekend 
in Cantley  will inspire Francophone 
volunteers interested in not only 
being part of future local French  
leadership camps, but to also travel 
to present French leadership wee-
kends elsewhere. 

“It has just been presented in 
English so far, but we are on the cusp 
of presenting it in French.  Here in 
Cantley, it would be nice if we could 
hold this in French but the reality is we 
don’t have enough French or bilingual 
people to do it in French right now.This 
community should  not be only able to 
do this in English”, says Bailey.

Endorsed by the Lions Club 
A-4 District, YCLC has 72 Lions 
clubs throughout Western Québec 
and Eastern Ontario who can help 
with leadership camps for the youth 
in their communities.  The Cantley 
Lions will be behind the scenes for 
the upcoming September date by 
volunteering in the kitchen for food 
preparation for the weekend.

Participation for teens is $150. 
Interested volunteers and partici-
pants can get more information 
about the leadership camp and 
sign up at www.yclc.ca or call  
819-827-3740.

LEADERSHIP CAMP IN CANTLEY 
Confidence learned through challenge

De gauche à droite, les facilitateurs : Jennifer Reoch, Chris 
Howell, qui ont tous les deux participé à des camps de 

leadership auparavant,  Nancy Bailey et Dr Brian Bailey.

From left to right Facilatators: Jennifer Reoch, Chris Howell,  
both were participants in previous leadership camps,  

Nancy Bailey and Dr. Brian Bailey.
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La fête de la Saint-Jean-Baptiste  
Le Phoenix de Cantley

Kristina JensenEn tant que Néo-Québécoise, la fête 
de la Saint-Jean-Baptiste a toujours été 
pour moi un mystère, une énigme. Je 
n’arrivais pas à comprendre le rapport 
entre le Québec, ce disciple du Christ et 
le 24 juin. Par curiosité, j’ai donc décidé 
d’enquêter sur les racines de cette fête. 
En naviguant dans Internet, j’ai découvert 
qu’elle remonte à l’aube des temps. 

Feu de joie
Les païens célébraient le sol, et 

les solstices ont joué un grand rôle 
dans leurs traditions. C’était le solstice 
d’été qui proclamait ce rite ancien. La 
célébration proclamée par un grand 
« feu de joie » signalait le remplace-
ment des longues nuits noires par les 
longues journées remplies de lumière. 
Une véritable période d’espoir pour 
eux. Le solstice d’hiver était fêté le 24 
décembre – notre Noël.

La tradition a été conservée par les 
catholiques de la France qui ont célébré 
la naissance de Saint-Jean le Baptiste 
avec leur « feu de joie ». Jean, ayant 
baptisé le Christ, était connu comme 
lumière du monde créant donc ce lien 
entre la tradition du solstice d’été et 
le « feu de joie ». C’était aussi une 
fête religieuse signifiante parce que 
les archives historiques démontrent 
qu’à partir du 15e siècle jusqu’à la 
Révolution, c’est le roi de France qui 
allumait le feu de la Saint-Jean. 

Cette tradition est arrivée en sol 
canadien grâce à l’immigration des pre-
miers Français au Canada. On trouve, 
dans la publication jésuite Relations des 
Jésuites de 1636, mention d’une célé-
bration dans la vieille ville de Québec, 
au bord du fleuve Saint-Laurent, 
marquant le solstice d’été en hommage 
à Saint-Jean le Baptiste, saint patron 
des Canadiens français. Les habitants 
étaient des gens très religieux et pieux 
et les processions dans les rues de leurs 
villages étaient une coutume populaire. 
En 1646, le gouverneur de Québec, 
Montmagny, fit tirer cinq coups de ca-
non pour marquer l’occasion, suivi par 
le tir des mousquets. Imaginez-vous! 

En 1834, quelques représentants 
de l’élite de Montréal ont formé une 
société de secours appelée la Société 
Saint-Jean Baptiste, qui est encore ac-
tive aujourd’hui. Cette année-là, ils ont 
organisé un banquet patriotique – un 
moment historique parce qu’il est re-
connu comme la première véritable cé-
lébration « nationale » de la Saint-Jean. 
À cette époque, les gens du Québec 
voulaient se libérer de « l’emprise d’un 
pouvoir politique supérieur » en expri-
mant leur désir d’autonomie. Le journal 
populaire, La Minerve, dans l’édition du 

26 juin 1834, a publié un reportage sur 
la célébration. « Cette fête, dont le but 
est de cimenter l’union des Canadiens, 
ne sera pas sans fruit. Elle sera célébrée 
annuellement comme fête nationale et 
ne pourra manquer de produire les plus 
heureux résultats. »  La fête de la Saint-
Jean a été transformée de fête religieuse 
à fête nationale, rassemblant tous les 
Canadiens français. 

C’est officiel!
La raison pour laquelle Saint-Jean 

Baptiste est considéré comme le patron 
des Canadiens français fait partie d’une 
légende expliquant qu’en raison du grand 
nombre d’entre eux qui portaient ce 
prénom, le patriote et journaliste, Ludger 
Duvernay, a octroyé ce nom à la Société 
nationale des Canadiens français qu’il a 
cofondé en 1834, et a choisi la feuille 
d’érable et le castor comme emblèmes. 
Peu à peu, la fête annuelle a pris de 
l’ampleur dans d’autres collectivités au 
Québec, en Acadie, en Ontario, dans 
l’Ouest du Canada et aux États-Unis, 
après l’expulsion des Acadiens. En 1908, 
le Pape Pie X a nommé officiellement 
Saint-Jean-Baptiste saint patron des 
Canadiens français - un fait que la popu-
lation du Québec continue à célébrer. 

Signification du fleurdelisé
Le drapeau du régiment de Carillon, 

un vestige sacré du régime français est 
l’ancêtre du drapeau du Québec actuel, 
le fleurdelisé. Il a évoqué la gloire 
de la victoire des 3 500 soldats de 
Montcalm qui ont combattu l’armée 
la plus volumineuse jamais réunie en 
Amérique du Nord à l’époque, soit celle 
du major général James Abercromby. 
Quand ils ont défait l’armée de 15 000 
adversaires à Ticonderoga, New York, 
leur destin était gravé dans l’histoire 
à tout jamais. Ce drapeau était porté 
durant une grande procession 
dans les rues du Québec. Avec 
le temps, le drapeau du régiment 
de Carillon a été remplacé par le 
drapeau bleu et blanc - le fleurde-
lisé de notre temps. La parade de 
la Saint-Jean et le fleurdelisé sont 
devenus une tradition bien-aimée 
des Québécois et Québécoises et 
l’occasion parfaite de permettre 
aux familles et aux amis de se 
réunir pour célébrer leur fierté. 

Saint-Jean Baptiste et le 
Phoenix 

Chez nous à Cantley, depuis 
quelques années, cette fête annuelle 
avait disparu à cause d’un manque de 
bénévoles. Cette année, la municipalité 
a forgé un partenariat avec le nouveau 
Club les Lions pour souligner cette tra-
dition à nouveau. Comme le Phoenix qui 

renaît de ses cendres, 
la Fête de la Saint-

Jean Baptiste a connu 
une renaissance remplie 
de bonheur. 

Partenariat  
du succès

« Ensemble, nous 
sommes capables d’ac-
complir des miracles » 
cons t i t ue  l a  dev i se 
du Club les Lions et 
de leurs partenaires 
incluant la Municipalité, 
les pompiers, les pre-
miers répondants, la 
MRC des Collines, les 
entreprises de Cantley 
et des alentours, et la 
paroisse Ste-Élisabeth. 
Le  C lub  l e s  L ions , 
sous la présidence du 
fondateur, Lou Brunet, 
a commencé à planifier 
l e s  cé l éb ra t ions  en 
janvier de cette année. 
Le terrain de la paroisse 
S te -É l i sabe th  a  é t é 
choisi comme site par-
fait. Après plusieurs réunions du comité 
de planification, la journée est arrivée. 
Dame Nature nous a fait cadeau d’une 
belle journée qui a commencé par un 
déjeuner de crêpes, suivi d’une parade 
où ont défilé entre autres, les dignitaires 
(les politiciens fédéral, provincial et 
municipal), des voitures classiques, 
un corps de majorettes, des chevaux 
et un camion de pompier. Tous ces 
éléments ont contribué au succès de la 
renaissance de cette tradition établie il 
y a si longtemps. 

Cette année à Cantley, un « twist » 
moderne a donné un style unique à 
cette fête. Après la parade, la foule s’est 
réunie au site pour assister au concert, 

marqué de musique traditionnelle, offert 
par Yannick Pépin et Luc Lemay. Sur 
le site, une quarantaine de jeunes ont 
eu la chance inouïe de monter au haut 
d’un arbre de 100 pieds en toute sécurité 
grâce à Jamie Robinson, propriétaire du 
Wild Adventures Canada. Il y avait éga-

lement un coin des petits pour les jeux 
d’enfants animés par la Fête en Boîtes, 
maquillage, tours de poneys de Caleta, 
une foire alimentaire et un kiosque rem-
pli de bonbons comme la barbe à papa, 
une friandise que les enfants de tous 
âges apprécient particulièrement. Enfin, 
au grand plaisir de la foule, un « feu de 
joie » a été allumé pour clore le tout. 

Leçons apprises
Donc, après toutes mes recherches, 

j’en conclus que le lien qui existe entre 
St-Jean-Baptiste et les Québécois, 
Québécoises est plutôt un lien basé sur 
les valeurs communes : la famille, les 
amis, la communauté et une solidarité 
incommensurable. La valeur d’un esprit 
d’équipe, les réalisations accomplies 
quand on travaille ensemble vers un 

même objectif, toutes ces choses 
forment un riche héritage que 
nos ancêtres - les pionniers de 
ce pays – nous ont légué et que 
nous devons transmettre à nos 
enfants. 

Vers l’avenir
Cette année, plus de 850 per-

sonnes ont participé aux activités 
de la fête. L’année prochaine 
promet d’être meilleure encore 
si les gens de Cantley continuent 
à s’y intéresser. Après avoir fait 
toutes mes recherches et avoir 
répondu à toutes mes questions, 

il m’en reste encore une : est-ce que nous 
devrions acheter un canon pour notre cher 
maire pour qu’il puisse tirer cinq coups 
pour marquer l’occasion? Mousquets 
pour les conseillers, peut-être?

Lion Tamer Brian SULLIVAN avec le « feu de joie » 
qu’il a bâti pour le plaisir de tout le monde. 

FEU D’ARTIFICE - STYLE CANTLEY

photos: Phillipa Judd
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Bonne St. Jean! Cantley Lions Club Brings 
Back National Holiday Celebrations

Phillipa Judd

The Cantley Lions Club seems 
to have the ‘Midas touch’ with any 
project they take on.  Their first attempt 
in organizing a big event received the 
‘thumbs up’ from just over a thousand 
Cantleans, who were happy to see the 
return of St. Jean de Baptiste celebra-
tions to Cantley after a brief absence. 

Among the large crowd of locals in 
attendance, June 24, were Conservative 
Minister Lawrence Cannon and Liberal 
MNA, Stephanie Vallee, who took part 
in a parade that wound its way through 
the neighbourhoods of Cantley.

The day began with a Lion’s 
pancake breakfast and then followed 
by the parade.  The day continued with 
an agenda jam packed full of family 
activities for all ages. Pony rides from 
Caletta Ranch, tree climbing with Wild 
Adventures Canada, face painting, and 
a wonderful kingdom of entertainment 
with Fete en Bois.  

The rain was unable to chase away 
the crowds later that evening as enter-
tainers Yannick Pepin and Luc Lemay 
took to the stage.

Generous grants from municipal 
and provincial levels also ensured the 
success of the event although fireworks 
were cancelled as the federal grant 
application was turned down, but orga-
nizers promise fireworks will be back 
next year.  

The success of the day was due not 
only to a large number of Lions Club 
volunteers from Cantley who spent 
the last couple of months working on 
getting the event up and running, but 
to Lions coming in from clubs outside 
Cantley, the Fire Department and First 
Responders who were also on hand 
helping throughout the day.  

Local sponsors included Metro 
Limbour, Marche Tasse, Enseignes 
Duguay, IGA Montee Paiement and 
Provigo.

photos: Phillipa Judd
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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 sont commencés, 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 de temps, pendant 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 en-
tendu les joueurs de hockey se donner 
des noms. 

« Moi, je suis Sidney Crosby! »

« Et moi, Dany Heatley! »

Bien entendu, 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’entendions pas ce 
genre d’exclamations. Les enfants 
aiment le jeu, la compétition, ils aiment 
gagner, se dépasser. Pourtant, ils n’ont 
pas ou peu de d’idoles de soccer à qui 
s’identifier. Il n’y a pas de joueur que 
tous veulent imiter. 

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

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

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

C’est un des paradoxes du soccer 
en Amérique du Nord. C’est devenu un 
sport de masse avec 175 000 membres 
détenteurs d’une licence 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 proba-
blement. 

La Fédération du soccer du Québec 
a mis en place une nouvelle politique 
de club visant à développer l’élite, 
autant que l’aspect récréatif, tout en 
assurant des débouchés aux meilleurs 
joueurs, à l’âge adulte. C’est le but de 
la nouvelle Ligue élite du Québec.

Et, petit à petit, le soccer fait sa 
place à la télévision. La Coupe du 
Monde U-20 se déroule au Canada et 
les joutes de l’Impact sont maintenant 
retransmises à la télévision de Radio-
Canada. Sur le Réseau des Sports 
(RDS), les compétitions européennes 
sont aussi télédiffusées. C’est notre 
chance d’y voir évoluer les plus grands 
joueurs du monde. 

Alors, en attendant d’avoir une 
superstar originaire de Cantley, le 
18 août, venez me voir. Ce sera la fête 
du Club de soccer de Cantley. Nous 
y célébrerons les 10 ans d’affiliation 
du Club à la Fédération de Soccer du 
Québec.

Lionel Reynard

Les idoles

REMISE DE CHÈQUE PAR LA CAISSE DE GATI-
NEAU À LA COOP SANTÉ DE CANTLEY

CANTLEY, le 10 juillet 2007.– Dans le cadre de la mise sur pied d’une 
coopérative de santé à Cantley, la Caisse Desjardins de Gatineau a accepté de 
contribuer financièrement au projet en faisant un don de 8 000 $.

Pris à même le Fonds d’aide au développement du milieu, le montant 
offert par la Caisse servira à la réalisation d’une étude de faisabilité en vue du 
démarrage du projet. Les résultats de l’étude devraient être connus à la fin de 
l’été 2007.

« L’initiative soumise par le comité provisoire de la Coop santé de Cantley 
était très bien présentée et nous sommes fiers de contribuer à un projet commu-
nautaire rassembleur qui se situe dans un domaine où les besoins sont criants» 
a déclaré Claude Coulombe, directeur général de la Caisse.

Pour sa part, le président du comité provisoire de la Coopérative de Cantley, 
Claude Hébert, s’est dit heureux de la décision de la Caisse. «La Caisse nous 
donne le coup de pouce nécessaire pour démarrer le projet. Nous lui serons 
toujours redevables de notre succès. »    

Rappelons que l’étude de faisabilité sera réalisée par la Coopérative de 
développement régional Outaouais-Laurentides qui possède déjà une solide 
expertise dans le domaine des coopératives de santé. 

CAISSE DE GATINEAU DONATES TO CANTLEY’S 
HEALTH COOP

CANTLEY, July  10  2007.– Within the framework of establishing a health 
cooperative in Cantley, the Caisse Desjardins de Gatineau has made a $8 000 
financial contribution to the project.

Taken from the Fonds d’aide au développement du milieu (Funds to help 
community development), the donation from the Caisse will be used to pay for 
a feasibility study needed to start the project. The results of this study should 
be known by the end of the summer of 2007. 

“The initiative submitted by the provisional committee for the Cantley 
health Coop was very well presented and we are very happy to contribute to 
this  community-uniting project which finds itself where needs are crying for 
an answer.”  said Claude Coulombe, Director General for the Caisse.

 The President of the Provisional Committee of Cantley Health Coop, 
Claude Hébert, was very happy with the decision of the Caisse. “The Caisse 
is giving us a big hand needed to start the project. We will be always indebted 
to them for our success”.    

It should be noted that the feasibility study will be carried by the 
Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides (the regional 
cooperative development office) which already has considerable experience in 

assisting health cooperatives to establish in the region.   

On retrouve monsieur Claude Coulombe, directeur 
général de la Caisse de Gatineau qui remet le chèque de 

8 000 $ au comité provisoire de la 
Coopérative Santé de Cantley représenté par monsieur 
Claude Hébert , président (gauche) et Charles Vézina, 

trésorier. (droite)

Mr Claude Coulombe, Director General of the Caisse 
Desjardins de Gatineau, hands the cheque for $8 000 to 

the Provisional Committee for the Cantley Health Coop, 
represented by Mr Claude Hébert, President (left), and 

Charles Vézina, Treasurer. (right)
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Des artistes tout près de nous

Chantal Turcotte

On a parfois tendance à croire que les 
artistes sont en marge de la réalité et qu’on 
ne peut voir leurs œuvres que dans les 
institutions comme les musées. Or, ils sont 
souvent plus près de nous qu’on l’imagine. 
L’an dernier, par exemple, j’ai découvert que 

ma voisine est une artiste. À l’occasion de 
la Tournée annuelle des artistes de Cantley, 
on avait installé des panneaux pour indiquer 
dans quelle maison s’arrêter. Il y en avait un 
en face de la maison voisine de la mienne, 
et il a tôt fait de piquer ma curiosité. Mon 
bébé sous le bras, j’ai décidé de vaincre ma 
gêne et de traverser la rue. Outre que j’ai fait 
la rencontre d’une femme très intéressante,  
j’ai pu admirer des œuvres magnifiques, 
réalisées avec de la peinture et du verre, 
une technique que je ne connaissais pas. Je 
garde un excellent souvenir de ces instants 
passés en compagnie de cette artiste qui vit à 
deux pas de chez moi et j’espère bien avoir 
l’occasion de renouveler l’expérience. 

En attendant la prochaine Tournée 
des artistes, qui aura lieu les 29 et 30 sep-
tembre prochain, je vous invite à profiter de 
vos vacances pour découvrir le travail, la 
démarche et l’univers des artistes qui font 
partie de votre communauté. Certains pré-
sentent leurs œuvres au Café des artistes, 
156, rue Principale, à Saint-André-Avelin, 
dans le cadre d’une exposition en arts 
visuels intitulée Symphonie humaine. De 
plus, le dimanche 19 août, de 11 h à 17 
h, 12 artistes cantléens participent à une 
exposition champêtre à Limbour, au 35, 
rue de L’Entraille. En cas de pluie, l’acti-
vité est reportée au 26 août. 

Nul besoin d’être un artiste ou un fin 
connaisseur pour apprécier ces expositions. 
Il suffit d’ouvrir ses yeux, son esprit et son 
cœur pour pouvoir entrer dans ces univers 
riches de sens, qui nous font voir le monde 
sous un angle différent. L’invitation est 
lancée! 

Pour plus de renseignements, consul-
tez le site web de l’organisme Art de 
l’Ordinaire au : www.artdelordinaire.com

 ST ANDREWS’ 
UNITED CHURCH
1140 Montée de la Source, 

Cantley

 
“Tradition is not what we 

come from; rather it is 
what we come to”

 
Services on the third Sunday of 

each month;
Sunday August 19 / Sunday 
September 16
9:30 a.m. Children’s Special Time
10:00 a.m. Church service
Lay-Minister Layton Peck 

Please join us, everyone is 

welcome!
For more information
 
Evelyn Hupe
819 459-1046
Sue Roth McClelland
819 827-0540

BILLET DE RÉFLEXION

FEMMES FORTES
 
 
 
 

Gustaaf Schoovaerts, UQO

Il y a quelques jours, Irène, 
l’avant-dernière de mes sept sœurs 
m’a envoyé des coupures de journal, 
qu’elle a découpées dans des heb-
domadaires et des bulletins publiés 
dans  mes Flandres natales. Ces textes 
traitent de l’actualité belge, mais 
surtout ils rapportent des nouvelles 
de mon village, Keerbergen, dans les 
Campines brabançonnes.

Cela me tient un peu au courant 
de ce qui se passe là-bas et m’aide à 
entretenir ma langue maternelle.

Ma curiosi té a été éveil lée 
par un article portant sur un livre 
et son auteur, Bart Demyttenaere. 
Je traduis le titre : Les dernières 
sœurs des Flandres? Douze femmes 
fortes.  (De laatste zusters van 
Vlaanderen? Twaalf sterke vrouwen.
Van Halewyck, Leuven, 2007, 232 
p.)  Cet écrivain a déjà publié d’autres 
livres remarquables et remarqués por-
tant sur la pauvreté et sur le suicide. 
Dans l’ouvrage dont il est question, 
il parle de femmes fortes. Cet ex-
agnostique, ébranlé par la vie de ces 
femmes, rapporte ses rencontres avec 
des religieuses qui vivent mues par 
l’Esprit du Christ.

Il soulève une question : « Dans 
l’Église, on parle du manque des 
prêtres, mais du manque des sœurs? 
» Ce livre trace le portait de femmes 
généreuses et sensibles. Elles tra-
vaillent, pleines d’amour, pour leur 
prochain, pauvre, malade ou laissé 
pour compte. Elles n’ont pas peur de 

poser des questions à l’Église, même 
à leur propre congrégation. On peut 
lire un entretien merveilleux avec 
une des  Sœurs de Vorselaar (d’après 
le nom d’un village des Campines 
anversoises), congrégation à laquelle 
appartient ma sœur, Josée. Cette 
religieuse a soigné toute sa vie ses 
consoeurs âgées et malades et elle 
veille auprès des mourantes. 

Demyttenaere a voulu rendre 
hommage à ce groupe de personnes 
qui signifie beaucoup pour la société. 
Ce document s’est hissé parmi les dix 
meilleurs vendeurs. 

On peut, sans doute, formuler 
des critiques négatives envers des 
religieuses au cours de l’histoire, mais 
ne pourrait-on pas porter au Québec un 
salut d’honneur à un certain nombre 
d’entre elles?

Domnique Schoovaerts : Avenir, 51 cm x 51 cm, 2006, 
techniques mixtes

Domnique Schoovaerts : Le 
décor, 30,55 cm x 61 cm, 2006, 

techniques mixtes
Domnique Schoovaerts :  Magma, 
8˝ x 16˝ 2006, techniques mixtes
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Phillipa Judd

The closing arguments for the 
hearing before the Tribunal Quebec 
Administrative Tribunal (TAQ) regar-
ding the Cantley Dry Materials Dump, 
(DMS) concluded on July 12, after 
two days of testimony at the Palais du 
Justice in Hull. 

Jean Pietre of the law firm Ogilvy 
Renault represented the DMS and took 
up the majority of the first day. Pietre 
repeatedly focused the majority of his 
argument on the measures taken in the 
revocation of the DMS certificate as 
being excessive and harsh.   

Pietre also accused the Municipality 
of Cantley of constantly seeking ways 
to close down the DMS, implying that 
using political pressure and pursuing 
ways to close the site were wrong. 

He did manage to gain a little 
ground when arguing the Ministry of 
Durable Development, Environment 

and Parks (MDDEP) had stated all was 
running smoothly during remediation 
of the DMS, only to revoke the permit 
two weeks later.

MDDEP lawyer Marie-Andree 
Thomas fired back in her arguments 
stating the Ministry is charged with 
protection of the environment and had 
taken all necessary steps before finally 
revoking the permit. She also pointed 
out upon receiving and accepting 
conditions accompanying a permit, the 
dump owners subsequently accepted 
responsibility for any violations of the 
permit. 

Thomas argued if the DMS owners 
do not wish to follow the conditions of 
the permit, they are not free to continue 
to bury garbage and they cannot now 
use the excuse of financial burden due 
to remediation measures of the site, to 
continue to operate. 

“They were coddled by people 
from the ministry. People helping them 
to meet their obligations under the certi-
ficate of authorization”, stated Thomas. 
She also pointed out the TAQ cannot 
rule or question the decision laid out 
by the former Minister Claude Bechard, 
but are only able to uphold or overturn 
the Ministers decision.

Cantley’s lawyer, Rino Soucy, 
gave a short lesson in the law when 
he pointed out there was no need for 
absolute proof of a risk when it is a 
case of prevention. He argued there is 
a lack of seriousness when regulations 
are met with opposition, and asked how 
Cantleans could feel reassured by wells 
that do not serve the purpose for which 
they were intended. 

Soucy went on to point out that 
statements such as; “We have state-of-
the-art equipment” do not acquit the 
DMS of mismanagement, as they are 
also obliged to maintain that equipment 

in optimal working order, and not just 
when it pleases them to do so. 

Claiming $1 million for remedia-
tion “is more than a small business 
can afford” is not applicable in envi-
ronmental matters argued Soucy. If 
they cannot afford to take the required 
precautions they should get out of the 
DMS business-they are not obliged to 
run the DMS.

Dump Commit tee  Pres ident , 
Bob McClelland wrapped up closing 
arguments with a recap of witness 
testimony. McClelland also lamented 
the expenses incurred by the taxpayers 
of Quebec over the last year two years 
with the involvement of the various 
different government organizations due 
to the problems arising from the DMS. 

The two judges from the Tribunal 
have 90 days in which to reach a 
verdict.

Ninety Days and Counting to 
Balance the Scales of Justice

Dépotoir : les juges ont trois 
mois pour rendre une décision

Phillipa Judd 
traduit par Andrée Gagnon

Les plaidoiries dans le dossier du 
dépôt de matériaux secs (DMS) de 
Cantley ont pris fin, le 12 juillet der-
nier, devant le Tribunal administratif 
du Québec, au Palais de justice de 
Gatineau.

Le procureur des propriétaires du 
DMS, Me Jean Pietre de l’étude Ogilvy 
Renault, a présenté sa plaidoirie pen-
dant la majeure partie de la première 
journée. Il a concentré son argumen-
tation sur les mesures qui ont mené à 
la révocation du permis d’exploitation, 
qu’il considère comme excessives et 
draconiennes. Me Pietre a aussi accusé 
la Municipalité de Cantley de chercher 
par tous les moyens à fermer le DMS, 
dénonçant par le fait même la pression 
politique exercée et les différentes me-
sures mises de l’avant pour y arriver.

Il a marqué des points lorsqu’il a 
soutenu que, seulement deux semaines 
avant la révocation du permis, le 
ministère du Développement durable, 
Environnement et Parcs s’était fait 

rassurant en affirmant que tout allait 
bien pendant l’application des mesures 
d’assainissement au DMS.

Me Marie-Andrée Thomas du 
ministère du Développement durable, 
Environnement et Parcs a répliqué 
que le Ministère avait pour mission de 
protéger l’environnement et qu’il avait 
pris toutes les mesures nécessaires 
avant de révoquer le permis de l’ex-
ploitant. Elle a aussi souligné qu’en 
recevant et en acceptant les conditions 
régissant l’obtention d’un permis, les 
propriétaires du dépotoir acceptaient 
du même coup les conséquences de la 
non-conformité auxdites conditions.

Me Thomas a soutenu que si les 
propriétaires ne sont pas prêts à s’ac-
quitter des exigences de leur permis 
d’exploitation, ils ne peuvent pas con-
tinuer à enfouir des déchets, pas plus 
qu’ils ne peuvent maintenant prétexter 
le fardeau financier que représentent 
les mesures correctives pour continuer 
à exploiter leur entreprise.

Les fonctionnaires du ministère les 
ont choyés, les ont aidés à s’acquitter 

de leurs obligations en vertu de leur 
certificat d’autorisation, selon Me 
Thomas. Celle-ci a aussi signalé que 
le Tribunal administratif du Québec ne 
pouvait se prononcer sur la décision 
rendue par le précédent ministre, mon-
sieur Claude Béchard, ni la remettre en 
question. Il ne peut que maintenir ou 
casser la décision du Ministre.

Le procureur de la municipalité de 
Cantley, Me Rino Soucy, a donné une 
courte leçon de droit en soulignant, 
qu’en matière de prévention, il n’était 
pas nécessaire de détenir une preuve 
absolue de l’existence d’un risque. Il a 
aussi fait valoir que le non-respect des 
règlements traduisait un manque de 
sérieux, puis il a demandé comment les 
Cantléens pouvaient avoir confiance en 
des puits jugés non conformes.

Me Soucy a aussi ajouté que des 
déclarations du genre : « Nous pos-
sédons de l’équipement de pointe » 
n’excusent pas la mauvaise gestion des 
dirigeants du DMS; encore faut-il que 
cet équipement soit en excellent état 
en tout temps, et non seulement quand 
bon leur semble. 

L’argument selon lequel « une 
petite entreprise n’a pas les moyens de 
payer » un million de dollars pour ap-
porter les mesures correctives n’a pas 
sa raison d’être quand il s’agit d’envi-
ronnement, selon Me Soucy. En plus, 
s’ils sont incapables de prendre les 
précautions nécessaires, ils devraient 
tout simplement cesser d’exploiter le 
dépôt de matériaux secs, car rien ne les 
oblige à exercer cette activité.

Le président du comité du dépotoir 
de Cantley, Bob McClelland, a mis un 
terme aux plaidoiries par un résumé 
des témoignages. Il a aussi déploré les 
sommes payées par les contribuables 
québécois depuis les deux dernières 
années compte tenu de la participation 
des divers organismes gouvernemen-
taux dans cette affaire.

Les deux juges du Tribunal admi-
nistratif disposent de quatre-vingt-dix 
jours pour rendre leur décision. 
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Kristina Jensen

Chacun des maillons de la chaîne de 
bonté « Donnez au suivant » est unique 
et charmant. Cette histoire, qui a pris 
racine chez nous, continue à réchauffer le 
cœur des lecteurs de L’Écho de Cantley. 
L’histoire de « Donnez au suivant (style 
CJS Express) » est aussi l’histoire de 
notre collectivité et de la générosité des 
âmes qui y habitent.

La chaîne a pris naissance avec la 
réalisation du rêve de la petite fille de 8 
ans, Naïka. Christopher Guigue, membre 
du CJS Express, a eu l’idée d’offrir 
à M. Prud’homme soixante heures de 
travail au cours de l’été, gracieuseté des 
membres-ados de la CJS Express. Donc, 
Naïka était la gagnante d’une année 
d’hébergement sans frais grâce à l’écurie 
Prud’homme. Lors de la présentation, 
Christopher a donné à Naïka une carte 
« Donnez au suivant » qu’elle a signée, 
exprimant ainsi son engagement à conti-
nuer la chaîne de bonté. L’Écho y était.

Le deuxième maillon s’est rajouté 
peu de temps après quand la petite Naïka 
a recueilli cinq sacs de vêtements pour les 
gens dans le besoin. Elle les a fièrement 
présentés au conseil d’administration 
de la St-Vincent-de-Paul Ste-Élisabeth 
de Cantley ainsi qu’à son président, M. 
André Arcand. L’Écho était présent pour 
rendre hommage à cette petite donatrice.

Le troisième maillon a été une 
véritable surprise pour tous ceux qui ont 
assisté à la cérémonie du lundi 19 mars à 

la Maison Hupé. Monsieur André Arcand 
a présenté, de la part de la Société de la St-
Vincent-de-Paul Ste-Élisabeth de Cantley, 
un caméscope numérique aux jeunes de 
La Baraque et du CJS Express. L’Écho 
était encore présent pour être témoin de 
ce geste brillant. 

Avec une nouvelle signature à la 
carte « Donnez au suivant » et le défi à 
nouveau lancé aux jeunes de La Baraque 
et du CJS Express, nous attendions de 
voir ce qui serait offert pour continuer le 
projet qu’ils avaient lancé quelques mois 
plus tôt. Nous n’avons pas été déçus. 
L’Écho était présent à cette quatrième 
occasion, le 11 juillet, au Camping 
Cantley.

L’équipe de jeunes, composée de 
Marylou Lamoureux, Rock Sabourin, 
Marie-Pierre P. Thibault, Sabrina Delisle, 
Simon Meloche, Alex Piché et Stéphanie 
Ouellet, l’animatrice, a offert ses services 
pour nettoyer la colline. Madame Lise 
Lefebvre a accepté de relever le défi et 
de continuer la chaîne en signant la carte 
« Donnez au suivant ». Sous un ciel 
menaçant, le tonnerre résonnait comme 
un tam-tam. L’équipe a patiemment 
attendu jusqu’à 14 h 15 que l’orage soit 
passé. Une fois les sacs à ordures et à 
recyclage distribués et les instructions bien 
comprises, ils ont donné un coup de main 
à Dame Nature, en 
ramassant les dé-
chets qui s’étaient 
accumulés sur la 
colline.

Rapide comme l’éclair, madame 
Lise Lefebvre a rempli son engagement 
en une semaine - une première pour la 
chaîne - en offrant au Camp de jour de 
Cantley l’accès gratuit à la belle piscine 
du Camping Cantley. Deux maillons de 
suite. Quel exploit!

Petit à petit, la chaîne s’allonge grâce 
à tous ces beaux gestes qui se succèdent. 
Le sixième maillon reste à venir et soyez 
assurés que L’Écho de Cantley sera là pour 
couvrir l’événement.

Comment « Donnez au suivant » ?

Kristina Jensen

Each link in the chain of generosity, 
based on the “Pay it Forward” concept 
is as unique as it is charming. This 
homegrown story continues to warm 
the hearts of the Echo of Cantley’s 
readers. This story is the story of our 
collectivity and its generosity of spirit.

The first installation was the reali-
zation of a little girl’s dream, 8 year-old 
Naïka. Christopher Guigue, a member 
of CJS Express had the bright idea of 
offering sixty hours of free labour to 
stable owner, Mr. Prud’homme, to help 
him with the haying this summer, in 
exchange for free boarding of Naïka’s 
horse. Thanks to this initiative, the 
little girl received free boarding for 
her beloved horse at Prud’homme’s 
stable for a year. At the presentation, 
Christopher gave her a card “Pay it 
Forward”, which she eagerly signed, 

promising to do something nice for 
someone else.   

The second link was added quic-
kly, when just a few weeks later; Naïka 
announced that she had completed her 
end of the bargain. At an organized 
event she proudly donated five large 
bags of gently used clothes she had 
collected from friends and schoolma-
tes to Mr. André Arcand, President 
of the St-Vincent-de-Paul Society 
- Ste-Élisabeth (Cantley Chapter). Mr. 
Arcand signed the card on behalf of 
the group. The Echo was there to pay 
homage to this tiny philanthropist. 

The third link in the chain of sha-
ring was a total surprise for all those 
who attended the next “Pay it Forward” 
ceremony. Mr. Arcand, on behalf of 
Cantley’s St. Vincent de Paul Society, 
presented CJS Express and La Baraque 
with a state-of-the-art electronic video 
camera. This superb gesture was sealed 

with the signing of the card. The Echo 
was there to witness this stroke of ge-
nerosity displayed by the Elders of our 
community in their support of the youth 
of our community. Beautiful.

With the challenge squarely back in 
the court of CJS Express/La Baraque, 
those of us following this story could 
hardly contain our excitement for their 
next installment in the chain, conti-
nuing the project they had initiated, a 
few short months earlier. We were not 
disappointed.

The Echo was there for the fourth 
installment on July 11th at Camping 
Cantley. The team of youngsters, 
including Marylou Lamoureux, Rock 
Sabourin, Marie-Pierre P. Thibault, 
Sabrina Delisle, Simon Meloche, Alex 
Piché and the organiser, Stéphanie 
Ouellet, gathered to present Mrs. Lise 
Lefebvre of Camping Cantley, with 
an offer of their services to clean up 
the mountain which graces the site. 

The Echo’s Nathalie St. Laurent was 
there and reported “It is 1:45 pm, 
the storm is threatening, thunder and 
lightning are striking like a drum roll 
without loosing a single beat, the 
kids are waiting to see if it will calm 
down.  2:15 pm, the storm is over, 
the team is getting ready, putting 
on their gloves and distributing the 
garbage and recycling bags, they are 

ready to go clean up the hill.  Lise (the 
owner of the camping) gives the basic 
instructions, followed by Stephanie’s 
instructions and they are off to do 
their volunteer contribution to Mother 
Nature.”

Much to everyone’s surprise, the 
fifth link to the chain was added imme-
diately when Mme Lefebvre fulfilled 
her obligation to “Pay it Forward” 
by offering free access to Camping 
Cantley’s gorgeous swimming pool to 
the kiddies enrolled in the Cantley Day 
Camp. Two links in one week! Wow!  
A new record!

The chain continues to lengthen bit 
by bit with each act of kindness being 
followed by yet another. 

The sixth link promises to be a 
doozey and you can be sure that the 
Echo of Cantley will be there.

     How do you  
         “ Pay it Forward ?”

Rapporter c’est écologiquement brillant.
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Suzanne Legros

Trois jeunes Cantléens représenteront l’Ou-
taouais aux Jeux du Québec qui auront lieu à Sept-
Îles du 8 au 11 août 2007 pour leur catégorie en 
volley-ball.  Jonathan Cholette et Étienne Bergeron 
feront partie d’une équipe masculine et  Élise Joly 
fera partie d’une équipe féminine.

Élise, 15 ans, une élève de l’école le Carrefour 
en programme international, a commencé à jouer 

au volley-ball lors de son entrée au secondaire. 
Elle a joué pendant trois ans avec les Griffons de 
l’Outaouais. Elle n’en est pas à sa première compé-
tition, ayant assisté à des compétitions provinciales 
et au championnat canadien à Moncton. Maintenant, 
c’est Sept-Îles. Les jeunes se rendront en autocar 
et seront hébergés 
dans des écoles de 
la région.

Nous leur sou-
haitons beaucoup 
de succès, un bon 
voyage  e t  nous 
vous tiendrons au 
courant  de  leur 
réussite.

TROIS CANTLÉENS  
AUX JEUX DU QUÉBEC 

THREE CANTLEY YOUTH  
WILL ATTEND THE QUEBEC GAMES 

Élise Joly participera aux Jeux 
du Québec.

Three young Cantley residents will represent 
the Outaouais in their volley-ball category at the 
Quebec Games to be held August 8 to 11, 2007 in 
Sept-Îles.  Jonathan Cholette and Étienne Bergeron 
will be representin the men’s team and Élise Joly 
will be representing the women’s team.

A student in international studies at Carrefour 
School, 15 years old Élise began playing volleyball 
when she entered high school.  She played for 

three years with the Griffons de l’Outaouais.  This 
isn’t her first competition, she’s attended provincial 
competitions and the Canadian Championship in 
Moncton.  Now, it’s Sept-Îles.  They’ll be travelling 
by coach and will be billeted in local schools.

We wish them much success, a safe trip and 
we’ll keep you posted on their results.

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

Marie-Lynne Sauvé, B.Mus, M.A. 
Cantley, QC mlsauve@videotron.ca 819 827-2657
http://pages.videotron.com/mlsauve 
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NOUVELLES DES PAROISSES 

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

Encerclez le samedi 29 septembre 
à votre calendrier, car c’est à cette 
occasion qu’aura lieu le souper de la 
paroisse Ste-Élisabeth! C’est aussi à 
cette date que l’on procédera au tirage 
de 1000 $, 600 $, 300 $ et 200 $. Les 
billets du tirage sont offerts soit après 
la messe du dimanche, ou auprès de 
Pauline Pilon au 819 827-2111 ou 
Aline Tremblay au 819 827-2764 (0,99 
$ chacun, 7 pour 4 $). Le souper sera 
servi de 16 h à 19 h 30 au coût de 8 
$ par adulte et 4 $ par enfant (10 ans 
et moins). Cet événement constitue la 
principale levée de fonds de la paroisse. 
Invitez vos familles, vos amis et venez 
en grand nombre à la salle paroissiale 
vous amuser tout en sachant que vous 
contribuez à une bonne œuvre! 

Un merci plein de reconnaissance à 
Marcel Bonenfant - agent immobilier, 
municipalité de Cantley, Alimentation 
Limbour/Métro,  Pizza Cant ley, 
Quincaillerie Cantley, Toitures Marcel 
Raymond, A.S.J. Excavation, Techno 

Pieux, Interprovincial,  Cyrville 
Chrysler et Robert Holmes Trucking, 
nos généreux commanditaires qui 
couvriront les frais associés au tirage 
et au souper! 

PRÉPARATION AUX SACREMENTS
du Pardon et de l’Eucharistie ou de la 

Confirmation

Pardon et eucharistie :
Votre enfant a neuf ans. Il désire 

vivre les sacrements du pardon et de 
l’eucharistie pour la première fois. 
Inscrivez-le dès aujourd’hui pour la 

démarche de préparation 2007-2008. 
Il suffit de téléphoner au secrétariat 
de la paroisse Ste-Élisabeth au 819 
827-2004. La démarche débutera en 
octobre 2007. 

Date limite d’inscription : 28 
septembre 2007

Confirmation :
Vous avez 15 ans et plus.

Vous désirez confirmer votre foi en 
Jésus Christ.

Inscrivez-vous dès maintenant à 
la session de préparation au sacrement 
de la confirmation en téléphonant au 
secrétariat de la paroisse Ste-Élisabeth 
au 819 827-2004. La session com-
mencera au début de l’année 2008 et 
la célébration aura lieu au printemps. 
Date limite d’inscription : janvier 
2008

ATTENTION : Pour être parrain 
ou marraine de baptême et pour se ma-
rier en Église, c’est important d’avoir 
vécu le sacrement de confirmation.

Baptême :
Vous désirez que votre petit trésor 

soit baptisé à l’église Ste-Élisabeth? 
Pour ce faire, il suffit d’appeler au 
secrétariat au 819 827-2004 au moins 
six mois à l’avance pour réserver une 
place.
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INFO BIBLIO
N’oubliez pas que les heures d’ouverture de la bibliothèque 
sont celles de l’horaire estival jusqu’au 4 septembre.

Lundi 16 h à 20 h 30
Mardi 13 h à 16 h
Mercredi 14 h à 20 h 30
Jeudi 13 h à 16 h
Vendredi 13 h à 16 h

Le 4 septembre, fête du Travail, la bibliothèque 
sera fermée.

RAPPEL — TRÈS IMPORTANT

• Les usagés doivent avoir leur carte d’abonné 
en main pour pouvoir emprunter des biens à la 
bibliothèque

• Club de lecture – Le thème 2007 est « Civilisa-
tions disparues »

• Bravo – 24 moussaillons ont largué les amarres 
et navigueront à travers de magnifiques livres.

• Tournée des artistes les 29 et 30 septembre 
2007 (13 artistes et artisans sauront vous en 
mettre plein la vue)

• Nous aimerions faire une liste de gens de 
Cantley oeuvrant dans un des domaines suiv-
ants, que ce soit comme professionnels ou 
amateurs : — arts de la scène, arts visuels mé-
diatiques, audiovisuel, lettres, métiers d’arts.

• Nous vous invitons à nous faire parvenir votre 
information par courriel à biblio@bibliocantley.qc.ca

NOUVEAUTÉS

Chemin de Compostelle (Le) (En Espagne)  
/Auteur(s) : LEBOEUF MARCEL (DVD)

Maudit que le bonheur coûte cher!  
/ Auteur(s) : RUEL FRANCINE

Roi de la Bibliothèque (Le)  
/ Auteur(s) : KNUDSEN MICHELE HAWKES KEVIN

Riposte des elfes noirs (La) #03  
/ Auteur(s) : LEVESQUE MICHEL J

A.N.G.E. T.01 Antichristus  
/ Auteur(s) : ROBILLARD ANNE

Bien des miens (Le)  
/ Auteur(s) : BERTRAND JANETTE

Bibiane Rondeau, 
coordonnatrice
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En consultation avec « Les Amis 
du parc Mary Anne Phillips » (MAP), 
la Municipalité a installé huit nouveaux 
bancs de parc et deux nouvelles tables 
de pique-nique (dont une adaptée aux 
fauteuils roulants) dans le parc Mary 
Anne Phillips sur le chemin Summer.

Trois des bancs sont sous des arbres 
du côté ouest du parc - idéal pour que 
les adultes s’y détendent pendant que 
les enfants jouent dans l’aire gazonnée. 
Un autre banc est situé sur la plage pour 
les baigneurs. Les autres bancs et les ta-
bles de pique-nique ont été installés afin 
que les utilisateurs puissent apprécier la 
vue magnifique. L’équipe des travaux 
publics de la municipalité a émondé les 
arbres pour améliorer la vue et a créé 
un bel aménagement autour du nouveau 
mobilier de parc, tout près des héméro-
calles que des volontaires du parc MAP 
ont plantées l’année dernière.

Le parc Mary Anne Phillips est 
l’un des joyaux naturels de Cantley : 
un espace de verdure naturelle rempli 
de tranquillité interrompue seulement 
par les voix enthousiastes des jeunes 
joueurs de soccer; une vue incroyable 
sur la rivière Gatineau et l’horizon de 
Gatineau et Ottawa; une petite plage 
sablonneuse idéale pour la natation et 
la pratique du kayak.

Le parc est dédié à ma mère, 
Mary Anne Phillips. Sur la grosse 
pierre près du drapeau, l’inscription 
raconte la façon dont elle « a aimé cet 
endroit et a rêvé qu’il devrait demeurer 
vert pour toujours pour le plaisir de 
ses concitoyens. » Mes deux parents 
seraient fiers de la façon dont le parc 
évolue. Avec les nouveaux meubles de 
parc, j’espère que plus de Cantléens et 
Cantléennes pourront l’apprécier.

Un gros merci à Cantley pour les 
nouveaux meubles et le beau travail!

Margaret Phillips

Visitors Dorian and Linda Munroe enjoy the new benches with  
Murray Bell and Dan the dog, mascot of  Parc MAP!

Légende de photo :  Les visiteurs Dorian et Linda Munroe apprécient les  
nouveaux bancs de parc en compagnie de Murray Bell et du chien Dan,  

la mascotte du parc MAP!

Parc Mary Anne Phillips - Merci Cantley! 

In consultation with “Les Amis 
du Parc Mary Anne Phillips” (MAP), 
the municipality has installed 8 new 
park benches and 2 new picnic tables 
(one can accommodate a wheelchair) 
in Parc Mary Anne Phillips on chemin 
Summer.  

Three benches are under shady 
trees on the west side - ideal for adults 
to sit and relax while younger children 
and toddlers can play in the grassy 
area.  Another bench is on the beach for 
swimmers to enjoy.  The other benches 
and picnic tables have been installed so 
the magnificent view can be apprecia-
ted by users. The Cantley Public Works 
crew trimmed branches opening up the 
view and artistically landscaped around 
the new furniture, leaving the lilies that 
volunteers of MAP planted last year. 

Parc Mary Anne Phillips is one of 
Cantley’s natural gems: - a tranquil, 
natural, rolling green space, interrupted 
only by young cheering voices during 
soccer games - an incredible view 
of the Gatineau River and skyline of 
Gatineau/Ottawa -  a small sandy beach 
ideal for swimming and kayaking. 

The park is dedicated to my mother, 
Mary Anne Phillips.  On the stone by 
the flag pole the inscription tells of 
how she “loved this place and dreamed 
that it should remain forever green for 
the enjoyment of her fellow citizens.”  
Both my parents would be proud of 
how the park is evolving. With the 
new furniture, hopefully even more 
Cantleans can enjoy it. So a big thank 
you to Cantley for the new furniture 
and a beautiful job!

Margaret Phillips

Parc Mary Anne 
Phillips –  Thank 
you Cantley!  

photo: Phillipa Judd

photo: Phillipa Judd
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Phillipa Judd 
Traduction : Ginette Leblanc

Le Club de soccer de Cantley sait 
comment organiser un tournoi et les 
équipes de partout qui y ont participé ont 
été encore une fois impressionnées par 
l’ampleur de l’événement du 7 juillet. 

Cette année, les équipes sont ve-
nues de Gatineau, (secteurs Gatineau, 
Hull et Aylmer), de Chelsea, de Masson 
Angers, de La Pêche, et de Buckingham 
pour démontrer leurs talents.  

On a fourni gratuitement des rafraî-
chissements après chaque joute. Il y a eu 
une variété  d’activités et un assortiment 
de prix fournis par des commanditaires. 

Tout ceci a été ajouté aux jeux excitants 
et aux concours de talents tout le long 
de la journée. À tout moment on pouvait 
entendre un parent ou un entraîneur 
mentionner qu’ils étaient impressionnés 
par la bonne organisation et le bon 
financement du tournoi.

Pour sa troisième année d’exis-
tence, le Festival populaire de soccer de 
Cantley pour les U7-U8 s’est déroulé 
au parc Mary-Anne Phillips.  La jour-
née pluvieuse n’a pas empêché les gens 
de jouir d’une pleine journée de soccer 
et de plaisir mais a plutôt donné aux 
joueurs des douches rafraîchissantes de 
temps à autre.

Phillipa Judd

The Cantley Soccer Club definitely 
knows how to run a successful tourna-
ment and the teams that attend from 
all over the region were once again 
impressed with the July 7th event.  

Teams came from Gatineau, Hull, 
Chelsea, Masson-Angers, La Peche, 
Buckingham and Aylmer this year to 
show off their skills.  

Free refreshments after every game, 
activities and a wide-variety of prizes 

from sponsors, all added to the exciting 
games and skills challenges throughout 
the day.  Every now and then, you could 
hear a parent or coach make a comment 
as to how well organized and funded 
the tournament was.

The popular Cantley Soccer U7-
U8 Festival, now in its third year, 
is held at Mary-Anne Phillips Park.  
The overcast sky did not take away 
from the full day of soccer and fun 
but rather, it gave the players a misty 
refresher here and there.

CANTLEY SOCCER CLUB 
HOSTS U7-U8 FESTIVAL

Tournoi U7-U8 :  
du soccer, du talent, du plaisir à revendre

photos: Phillipa Judd
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APPEL AUX LECTEURS

Il y a des postes vacants au sein du conseil d’admi-
nistration de L’Écho. Nous lançons une invitation aux 
lecteurs intéressés à se joindre aux membres. Faites-
nous part de votre intérêt par courrier électronique 
à nstlaurent4@sympatico.ca ou par téléphone au 

819 827-2828, poste 1. 

Les chroniques de Caro 
Caroline Lefebvre

Défiance 
voilée

Cet épais voile qui cache votre 
regard
Rend les divines marguerites délabrées,
Et de même que, votre âme, cible acharnée
S’affaiblit et est proie du fameux nectar

Qu’est la méfiance; fruit de la soif de la gloire.
Ces longs rideaux cachent des fenêtres s’ouvrant
Sur la bonté et possiblement le Flagrant :
Aveuglément,  vous n’obtiendrez point la victoire.

Entrez donc dans le jardin aux mille merveilles
Pour enfin connaître le destin des corneilles,
Ces oiseaux qui vivent tout au fond de votre âme.

Quand les vautours se nourrissent de vos vertus 
C’est que même la soif ne se contente plus
Que par le fait d’agir d’une manière infâme.

Citoyens et citoyennes de Cantley, vous êtes 
tous invités à participer à la fête communautaire 
qui se tiendra le samedi 25 août prochain, au 
centre communautaire de Cantley (école com-
munautaire de la Rose-des-Vents).

La fête est organisée par la Corporation du 
centre culturel et communautaire de Cantley qui 
a été largement appuyée par près de trente or-
ganismes de la communauté, qu’ils soient cultu-
rels, communautaires, artistiques ou sportifs et 
récréatifs.  Leurs kiosques seront tous sur place 
pour que toute la population prenne connais-
sance de leurs activités et services offerts.

Lors de la fête, il y aura notamment des spec-
tacles, de la musique, du chant, de la danse et 
des démonstrations de karaté.

Il y aura aussi bien sûr de l’animation et du 
maquillage pour les tout-petits.

Et pour combler petits et grands, quoi de mieux 
qu’une épluchette de blé d’Inde et une cantine.

La fête communautaire de 2006 fut un événe-
ment mémorable et nous espérons que celle de 
2007 sera également couronnée de succès.

 BEAU TEMPS MAUVAIS TEMPS, 
ON VOUS Y ATTEND!
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307

• Mécanique • Remorquage • Pièces •
Benoît Lafond 

propriétaire
623, Rte. 105, Chelsea, Qc

819 827-1427
1 800 914-1427

Service routier  
Ben inc.
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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.

Chronique des arts

Les gribouillis
Dans mon jardin ça sent bon… 

Parce que j’ai l’immense bonheur d’obser-
ver des enfants jouer. Qu’ils gribouillent 
ou se chatouillent, j’en suis complètement 
maboule. Afin d’activer mes neurones, j’ose 
vous proposer des articles traitant des 
arts visuels. Je vous offre ce que je suis, 
une mère de quatre enfants et une artiste. 
Connaissez-vous les multiples fonctions 
qu’a l’action de créer sur l’être humain? 
L’une de ces forces est d’être au 
service de l’œuvre d’art.

Les enfants 
de 2 ans savent 
très bien griffon-
ner. Communément 
appelés barbouillages 
ou barbots, les gri-
boui l l is sortent de 
leur imaginaire et sont 
obtenus par des gestes 
de crayonnage rapide et/
ou multicolore. Psitt… le 
secret est :

1- Feuille de papier accessible en tout 
temps

2- Crayons de plomb ou feutre crayola 
lavable

3- En bonus : D’autres enfants autour 
(surtout des enfants qui font leurs 
devoirs).

Il suffit d’observer pour prendre 
conscience à quel point le mouvement, le 
rythme et le trait sont intimement liés à 

l’enfant. Parfois l’enfant y prend goût et uti-
lise différentes surfaces comme les murs de 
sa chambre ou bien les murs de la cuisine, 
etc. Les gribouillis lui permettent d’obtenir 
une première expérience d’autonomie et 
d’établir un lien avec le dessin et une com-
munication avec les gens qui l’entourent. 
Voilà de bons exemples de l’impact de l’art.

Voici de petits gribouillis 
de ma fille de 2 ans et le 
magnifique mandala de ma 
fille de 4 ans.

1 ,  2 ,  3 ,  à  v o s 
marques… crayons… 
papiers… gribouillez.

Artistiquement vôtre, 
Céline Leduc

www.festival-rivieregatineau.ca
www.gatineauriver-festival.ca

Descente de la rivière Gatineau entre La Pêche et Cantley 
en embarcations non-motorisées - Venez découvrir les 
secrets de la rivière.
A trip down the Gatineau river in a non-motorized 
watercraft between La Pêche and Cantley. Come discover 
the river’s secrets.

29
.0

9.
20

07Pour information et inscriptions / For information and registration 
819 827-2741
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JUMELAGE CANTLEY-ORNANS

COURRIEL

1. Courriel
Madame Marie-Jeanne Petitet, 

présidente du comité de jumelage 
d’Ornans, nous a envoyé le courriel 
qui suit : « Le site Internet de la ville 
d’Ornans est en-ligne. Je vous invite 
à le découvrir à l’adresse suivante : 
http://www.ornans.fr/

N’hésitez pas à me faire part de 
vos remarques que je transmettrai.

Bien à vous. 
Marie-Jeanne Petitet

2. Félicitations
Dans son rapport annuel notre 

président, monsieur Robert Perreault, 
grand amateur de jardinage, pour 
ne pas dire professionnel des fleurs, 
nous avait mis au courant d’un projet 
qu’il chérit. Il s’agit de l’entretien de 
l’aménagement près de la plaque de 
la rue d’Ornans et de la plaque qui 
souligne notre jumelage avec Ornans 
à l’entrée sud de la route 307. Grâce 
à la précieuse collaboration de la 
Municipalité, ce projet a été réalisé. 

Dernièrement, lors d’une journée 
torride, j’ai vu notre président en 
train d’arroser les fleurs et arbustes 
sur la montée de la Source. Madame 
Roberte Parent a déjà exécuté ce 
précieux arrosage.

N o s  r e m e r c i e m e n t s  à  l a 
Municipalité et nos félicitations à nos 
jardiniers!

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

Nathalie St-Laurent

Comme chaque année, c’est le Noël du campeur 
au camping Cantley en plein mois de juillet. Une 
journée très attendue des caravaniers.

La fête débute avec la 
parade à 18 h, une dizaine 
de chars allégoriques 
mus icaux  e t  co lo rés 
défilent sur les chemins 
du site au grand plaisir 
de tous les locataires qui 
ont fait leur part afin de 
décorer les terrains. 

Quelques jeunes 
demoiselles ont même 
orné leur bicyclette 
afin d’accompagner les 
chars de la parade.

Sous la direction de Bethany Bisaillion, une 
vingtaine de musiciens de l’ensemble de cornemuses 
et percussions écossaises ‘’The Sons of Scotland’’ 
marquaient le rythme; ils ont fait une prestation à 
couper le souffle. 

À la suite de la parade, les enfants se sont rendus 
à la grande salle pour rencontrer le père Noël et 
s’asseoir sur ses genoux pour recevoir leurs cadeaux. 
Le petit Zakary Larocque (9 ½ mois) a pu lui aussi le 
voir de près et constater les ressemblances.

Une belle réussite, du début à la fin.  Bravo aux 
organisateurs, Johanne Charest et Daniel Villemaire, 
qui ont offert une fête magnifique aux petits comme 
aux grands. 

La propriétaire du camping, madame Lise 
Lefebvre, se réjouit du succès et souhaite offrir ses re-
merciements aux organisateurs, aux participants ainsi 
qu’au public. Elle tient à remercier particulièrement 
le service des incendies de Cantley qui, chaque année, 
participe bénévolement à la parade en plus d’offrir la 
possibilité aux tout-petits de visiter les 

Noël en été! Ils sont fous ces campeurs!

camions et d’essayer les boyaux d’arrosage. Photo : 
NOËL DU CAMPEUR 07 (19) / Légende : Futurs 

pompiers au boyau en compagnie de Mario Rollin, 
pompier volontaire.
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Nathalie St-Laurent

Vendredi 13 juillet, ça sent les 
vacances. À 16 h 30, la circulation sur 
la montée de la Source s’alourdit.  Les 
vacanciers, campeurs, ainsi que les 
coureurs et spectateurs de l’autodrome 
Edelweiss défilent pour se rendre à leur 
destination vacances ou à la soirée de 
courses.  À la station-service, les autos 
et camions font la file pour faire le 
plein d’essence de leur véhicule et de 
leurs jouets.

À l’autodrome, le rythme est lancé 
depuis 9 h afin de terminer la prépa-
ration de la soirée car les employés, 
bénévoles et entrepreneurs y travaillent 
sept jours par semaine pendant un 
minimum de 150 heures.  Les livreurs 
arrivent, accueillis par les employés 
présents depuis déjà quelques heures.  
Ils s’affairent à l’entretien et à la 
réparation de l’équipements, des ins-
tallations ainsi que de la machinerie.  
Quelques tours de piste pour arroser, 
damer et assurer son état parfait.  
Après une semaine de garde, on sort 
les chiens du terrain, leur pause est 
arrivée.  Beaucoup à faire afin d’offrir 
un spectacle d’environ trois heures et 
demi.  Au total, on a besoin de plus de 
quatre-vingts personnes effectuant un 
minimum de 525 heures de travail par 
semaine pour obtenir le résultat final.

À 17 h  30 ,  les  spec ta teurs 
attendent impatiemment l’ouverture 
des guichets.  Ce soir, c’est la grosse 
soirée Molson/Coors Light.  Les 
Empire Super Sprint sont là et la 
foule aussi.  CHOT,TVA et Tag radio 
animent à l’entrée tandis que Bouchon 
le clown amuse les enfants. À 18 h, 
les guichets ouvrent, les spectateurs 
entrent par centaines, l’équipe à la 

réception ne suffit pas à la tâche, une 
foule record pour l’autodrome, du 
jamais vu. À 19 h 30, les gradins sont 
pleins tout comme les loges, (les agents 
de sécurité ont même dû jouer aux 
placiers).  À 20 h, les courses débutent, 
la foule s’active et les bolides aussi.  
Dans la tour, des officiels, Mireille et 
Sylvie sont à leurs affaire, elles suivent 
le déroulement des courses de près afin 
de transmettre les résultats exacts aux 
officiels de la piste. Par la suite, Sonia 
s’assure de les inscrire au panneau 
électronique.

C’est finalement Jeff Cook qui 
remporte la victoire dans la catégorie 
Empire Super Sprint au milieu de la 
soirée. D’excellentes courses dans 
toutes les classes et un très beau feu 
d’artifice au début de la finale des 
sprints cars que j’ai pu admirer du 

haut des imposantes loges construites 
durant l’hiver 2006-2007 par la famille 
du promoteur.  Vous trouverez ci-aprés 
la photo de l’intérieur de la loge 

Constructech 2M, seule loge actuelle-
ment aménagée par son locataire.  Julie 
Leblanc, coordonnatrice des loges, a 
dit : « Cette loge fait beaucoup de cu-
rieux, tout le monde veut la voir mais il 
faut venir quand Michel est là! »

Au mois d’août, d’autres soirées 
spectaculaires vous attendent. Le 
3 août aura lieu le 50 tours de la 
série Pro-Stock; le 10 août, le spécial 
Démolition Derbie; le 17 août, une 
autre soirée Empire Super Sprint; le 
24 août, Soirée règlements ouverts 
pour les modifiés et finale de la série 
Pro-Stock, et le 31 août, le spécial 25 
tours pour toutes les classes.  Venez en 
grand nombre, l’équipe de l’autodrome 
se fera un plaisir de vous recevoir.

L’équipe de l’Écho de Cantley 
souhaite offrir ses plus sincères 
condoléances au promoteur M. Serge 
Lagacé, à sa fille ainsi qu’à l’équipe 
de l’autodrome qui ont su démontrer 
un professionnalisme hors pair lors de 
la soirée du 13 juillet malgré la perte 
d’une grande dame, Simone Behleau.  
L’équipe de l’autodrome dit : « Tu 
nous manqueras La Grande ».

Bouchon fait des tatouages

Le gagnant de la course Jeff Cook

La tour des officiels et les 16 loges

Seule loge actuellement aménagée par son locataire

À fond les moteurs!

AUTODROME EDELWEISS  

L’envers de la médaille, ce que le spectateur ne sait pas
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Karaté sportif versus karaté traditionnel
Joël Deschênes 

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

Depuis l’introduction du karaté en 
Occident au début des années 1950, la 
forme sportive et compétitive du karaté, 
basée sur la forme traditionnelle, ne 
cesse de se développer.  

Mais qu’est-ce que le karaté tradi-
tionnel?

Voici une définition que j’aime 
bien : le karaté traditionnel est un art 
martial d’origine okinawéenne qui nous 
apprend à utiliser notre corps (pieds, 
poings, genoux, coudes, etc.) pour 
porter un coup décisif et contrôlé qui 
neutralisera tout agresseur. 

Rappelez-vous que le karaté est 
un art martial (art de la guerre) et 
que le principe du coup unique qui 
blesse, invalide ou tue l’agresseur date 
de cette époque où l’on apprenait le 
karaté pour défendre sa vie. Le karaté 
traditionnel comporte aussi un aspect 
quasimystique; l’union entre le corps 
et l’esprit, le contrôle des énergies (chi) 
et l’utilisation des points de pression en 
sont quelques exemples. 

Dans notre société moderne, on 
retrouve un aspect compétitif dans 
presque tout ce que nous faisons, pas 
étonnant que le karaté compétitif soit 
si populaire. La compétition attire beau-
coup les jeunes, raison de plus, pour 
plusieurs, de favoriser son développe-
ment puisqu’elle permet d’augmenter 
la clientèle.

En karaté sportif, on apprend à 
marquer des points. Les karatekas 
apprennent à faire des contacts légers 
et contrôlés. La qualité technique, la 

puissance potentielle et la précision ont 
peu ou pas d’importance. En kumite 
(combat), c’est le premier contact qui 
compte, laissant complètement de côté 
la partie défensive du karaté.

Le karaté sport if  est  un peu 
comme l’escrime olympique, je doute 
fort qu’un escrimeur d’aujourd’hui 
survivrait long-
temps devant 
un D’Artagnan 
du 17e siècle en 
France. 

Le  ka ra t é 
sportif, comme 
bien d’autres 
sports de com-
pétition, exige 
beaucoup d’en-
t r a î n e m e n t . 
La plupart des 
compéti teurs, 
qui ont du succès en karaté, prennent 
leur « retraite » dans la trentaine et 
deviennent entraîneurs, s’ils n’arrêtent 
pas tout simplement. Les karatekas 
moins doués se sentent frustrés plus 
vite et abandonnent après quelques 
mois ou années.

Le karaté traditionnel va-t-il dispa-
raître ou être remplacé? Non.  Évoluer ? 
Oui, car il doit y avoir un équilibre 
entre les concepts et la philosophie 
d’antan, et la réalité d’aujourd’hui. 

On ne devrait pas pratiquer le ka-
raté pour gagner des médailles ou pour 
être le meilleur, comme l’a si bien écrit 
maître Gichin Funakoshi « Le but ultime 
du karaté ne réside pas dans la victoire ou 
la défaite, mais dans le perfectionnement 
du caractère de ses participants »

Domo arigato.

Since Karate was introduced to the 
Orient during the early 1950’s, the spor-
ting and competitive form of Karate has 
constantly been evolving. 

What is traditional 
Karate anyway?

A definition of tradi-
tional Karate that I like 
is: a martial arts from 
Okinawa which teaches 
us to use our body (feet, 
fists, knees, elbows, etc) 
to strike a decisive and 
controlled blow to neu-
tralize an attacker.

Please remember that 
Karate is a martial art (art 

of the war) and that the principle of the 
single blow which wounds, invalidates 
or kills the attacker goes back to the 
time when one learned karate to defend 
his life. 

Traditional karate also teaches some 
“mystical” aspects of martial arts, the 
union between the body and the spirit, 
the control of energies (chi) and the use 
of pressure points are examples.

In our modern society, one finds a 
competitive aspect in almost everything 
we do, no wonder competitive karate 
is so popular. Competition is very 
attractive, especially to the younger 
generation, which is another reason to 
encourage its development and in turn 
its popularity.

In sport karate, one learns how to 
score points. The sport karate student 

learns how to make light and controlled 
contact. Technical quality, the potential 
power and precision have little or no 
importance. In kumite (fighting) it is 
the first contact that counts, which 
ignors the defensive dimension of 
karate entirely. 

An analogy can be made between 
sport karate and Olympic fencing, I am 
pretty sure that today’s fencer wouldn’t 
live very long if faced with D’Artagnan 
of 17th century France.

Competitive karate like any other 
competitive sport requires a lot of 
training, the majority of successful 
competitors take their “retirement” 
around thirty and either become trainers 
or simply stop. Less gifted karatekas 
get frustrated quicker and give up after 
a few months or years.

Will traditional karate disappear or 
be replaced? No.  Evolve? Yes, because 
there must be a balance between the last 
century’s concepts and philosophy and 
today’s reality. 

One should not practice karate 
to win medals or to be the best, like 
Master Gichin Funakoshi  wrote “The 
Ultimate goal of the Art of Karate 
is not victory or defeat, but rather in 
the perfection of the character of its 
participants.”

Domo arigato.

Chronique Karaté / Karate Chronicle

Competitive Karate versus  
Traditional Karate
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David Gomes

david.gomes@uqo.ca

Il faut que je me rende à l’évidence, 
je suis comme un chien qui court après 
sa queue dernièrement. C’est simple, je 
me sens comme un carrousel, je tourne 
en rond. Ca roule à un train d’enfer, 
ça file vite comme l’éclair, j’ai envie 
de virer le monde à l’envers. Je ne 
prends même plus le temps de relaxer 
et d’apprécier les petites choses qui 

me permettent de me dire que la vie 
est belle. Je ne prends même plus le 
temps de lire mes propres chroniques 
mensuelles dans l’Écho de Cantley, je 
me trouve trop plate. Ma retraite va sû-
rement arriver plus vite que prévue. Ma 
famille me manque, mes amis aussi. 
Pourtant, ils sont si prêts, si présents. 
« Qué pasa ? », comme le disent si bien 
les Espagnols. Je n’en sais rien. J’ai 
donc décidé de changer un tantinet ma 
façon de vous communiquer mes états 
d’âme ce mois-ci. Et oui, quoi de mieux 
que quelques petits vers (pas des vers 
de terre!!) pour aider à se comprendre, 
pour aider à voir les beautés de la vie, 
pour vivre au quotidien, pour aider 
à cesser de se questionner sans arrêt, 
pour cesser de se demander toujours 
pourquoi, pourquoi, pourquoi … 

Pourquoi

On se fait la guerre
On se laisse
On se blesse
On tue nos pairs
On tue nos frères
Pourquoi tant de misères

On se rend malade, on se complique 
tout 

On fait tout pour rejoindre les deux 
bouts

On cherche toujours à avoir mieux
On se laisse détruire à petits feux
On aime tant recevoir des coups
Pourquoi être si désireux

On renie nos amis
On envie nos voisins
On déteste nos ennemis
On rejette notre prochain
Pourquoi tant de mépris
Pourquoi tant de dédain

On redoute le futur
On se rappelle le passé
On s’inquiète pour nos enfants
On travaille comme des enragés
Histoire de gagner plus d’argent
Pourquoi oublier le présent
Bercés par nos illusions
Emportés par notre déraison 
Un jour, nous nous éteindrons
Poussières nous étions
Poussières nous retournerons
Pareils à tous nous finirons
Pourquoi! nous nous écrierons

Enfin, je vous laisse là-dessus. 
Pourquoi pas ?!

Chronique de Gomes

TOURNE, TOURNE, TOURNE

Par Nicolas Tremblay

Le sport forme la jeunesse… 
et peut servir de tremplin vers un 
avenir des plus prometteurs. Ariane 
St-Laurent, une joueuse de soccer de 17 
ans originaire de Cantley, l’a constaté 
lorsque l’Université de Moncton lui a 
fait une offre qu’elle ne pouvait refuser.

Cet établissement d’études su-
périeures lui a octroyé une bourse 
d’études annuelle de 5000 $, et ce 
jusqu’en 2011, afin qu’elle poursuive 
son cheminement universitaire entre 
ses murs et qu’elle porte fièrement 
les couleurs des Anges bleus, l’équipe 
féminine de soccer.

« J’ai eu des offres de quelques 
universités, notamment aux États-Unis, 
mais aucune n’était aussi alléchante 
que celle de l’Université de Moncton 
où la totalité de mes frais d’études est 
couverte par la bourse, admet la jeune 
adepte du ballon rond. De plus, la pré-
sence de Sylvain Rastello comme en-
traîneur et responsable du programme 
de soccer est rassurante autant pour mes 
parents que pour moi. »

Il faut mentionner que Sylvain 
Rastello, avant d’atterrir en Acadie, 

oeuvrait à titre d’entraîneur-cadre de 
l’Association régionale de soccer de 
l’Outaouais. Il était responsable du 
programme sport-études en soccer de 
l’école secondaire de l’Île où il a pu 
prendre conscience de l’étendue du 
talent d’Ariane. Elle y a évolué de 2004 
jusqu’à sa récente remise de diplôme.   

D’ailleurs, la native de Cantley 
ne sera pas seule dans cette aventure. 
Cinq autres nouveaux diplômés de 
son programme sport-études l’accom-
pagneront au Nouveau-Brunswick. Il 
s’agit chez les garçons d’Arnaud Saint-
Jacques Gagnon, de Philippe Bernier et 
d’Emmanuel Rubona et chez les filles 
de Chanelle Gourde-Bureau et Melissa 
Pesant.

Celle qui entreprendra un bacca-
lauréat en nutrition à l’automne avoue 
que la transition se fera plus facilement 
puisqu’elle ne se lancera pas seule en 
terrain inconnu.

Une jeune carrière déjà bien 
remplie

C’est le club de soccer de Cantley 
qui a vu les premières foulées sur 
la surface gazonnée de cette athlète 
polyvalente qui peut évoluer autant à 
l’attaque qu’à la défense. Quatre sai-
sons de soccer régional qui lui serviront 
de rampe de lancement vers de plus 
grands horizons.

À l’approche de ses 13 ans, Ariane 
faisait son entrée sur la scène provin-
ciale par la grande porte. Elle agissait 
alors comme capitaine de la formation 

représentant l’Outaouais aux Jeux du 
Québec de 2003 à Thetford Mines.

Se succéderont par la suite trois sai-
sons au sein du FC Outaouais, l’équipe 
représentant la région dans la Ligue 
de soccer élite du Québec, les deux 
premières chez les moins de 14 ans et la 
troisième chez les moins de 16 ans. 

Ce passage au FC Outaouais fut 
tellement convaincant qu’Ariane fut 
surclassée d’une catégorie d’âge. À 
l’été 2006, alors qu’elle n’avait pas 
encore soufflé ses 16 bougies, la jeune 
St-Laurent s’alignait pour le Dynamo 
A.S. Hull U-18 où elle allait remporter 
le championnat des buteurs de la Ligue 
du Lac St-Louis.

Pour garder la forme cet été, jour 
au sein du Force Ottawa South United 
U-21 où elle parcourt les différents 
tournois en Ontario et au pays de 
l’Oncle Sam. 

Un prélude au voyagement qui 
l’attend pour les cinq prochaines années 
entre son Cantley natal et la métropole 
de l’Acadie.

Si le passé est garant de l’avenir, 
Ariane brillera chez les Anges bleus.

EN ROUTE VERS MONCTON

Ariane St-Laurent enfilera l’uniforme des 
Anges bleus de l’Université de Moncton 

dès l’automne.
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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 
7 août 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 tenir pour 
conforme un garage isolé avec une marge de recul latérale droite de 0,91 mètre 
et ce en dérogation à l’article 7.8.2 de ce règlement.

 Identification du site concerné : 
Lot 2 620 354

 8, rue Hélie 
Requérante : Madame Sylvie Arbour

2) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de tenir pour 
conforme un garage isolé avec une marge de recul latérale droite de 4,67 mètres 
et ce en dérogation à l’article 7.8.2 de ce règlement.

 Identification du site concerné : 
Lot 26A-39, rang 6, canton de Templeton

 28, rue des Cerfs
 Requérants :  

Monsieur Yvon Dupuis & Madame Armande Richer

3) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de tenir pour 
conforme une remise avec une marge de recul latérale droite de 5,64 mètres et 
selon un axe différent de celui du bâtiment principal et ce en dérogation aux 
articles 7.4 et 7.8.2 de ce règlement.

 Identification du site concerné :  
Lot 2 618 822

 131, chemin Fleming
 Requérant : Monsieur Pierre Legault

4) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet  de tenir pour 
conforme une remise avec une marge de recul latérale droite de 4,56 mètres 
en dérogation à l’article 7.8.2 de ce règlement.

 Identification du site concerné :
 Lot 2 620 020
 28, rue de Maricourt
 Requérant : Monsieur Serge Bourret

5) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de tenir pour 
conforme une piscine hors-terre avec une marge de recul latérale droite de 5,9 
mètres en dérogation à l’article 8.4 de ce règlement.

 Identification du site concerné :  
Lot 2 620 020

 28, rue de Maricourt
 Requérant : 

Monsieur Serge Bourret

Toute personne qui veut se prononcer sur ces requêtes de dérogation mi-
neure 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 7 août à 19 h. Pour 
toutes informations additionnelles s’adresser à l’hôtel de ville au 8, chemin 
River, téléphone 819-827-3434 ou www.cantley.ca

Donné à Cantley, ce 13ième jour du mois de juillet de l’an deux mille sept.

Jacques Leblond 
Directeur général

Le présent avis a été affiché aux endroits désignés par le conseil municipal ainsi  
que sur le site Internet de la municipalité le 13 juillet 2007.

Tenez-vous à garder 
notre CLSC ?

Les nouvelles ne sont pas encourageantes ces 
dernières années dans le dossier de la santé. En 
raison de la pénurie de personnel infirmier, les 
urgences des hôpitaux sont engorgées, les CLSC ont 
de la difficulté à répondre à la demande, et d’autres 
problèmes découlent de cette malencontreuse 
situation.

De ce fait, le Centre de santé et de services 
sociaux des Collines a adopté, dans sa planification 
stratégique, une réduction de 50 % des CLSC de 
son territoire entre 2006 et 2010. Cela se traduit 
donc par la fermeture en 2010 de tous les CLSC 
du territoire de la MRC. Ceux-ci seraient remplacés 
par un premier CLSC qui serait situé au sud-ouest 
de Val-des-Monts et au nord-ouest de Cantley . Il 
desservirait les deux municipalités à la fois. Un 
deuxième CLSC serait quant à lui situé au nord-est 
de Chelsea et au sud-est de La Pêche et desservirait 
les autres municipalités.

Cette annonce a bien sûr fait boule de neige 
dans les municipalités visées par cette mesure et 

toute la population est aux aguets. D’ailleurs, la 
préoccupation des Cantléens à l’égard des services 
de santé locaux semble battre son plein depuis 
quelques mois. La rencontre d’information pour la 
création d’une coop santé dans notre municipalité 
en est un bon exemple. Plus de 120 personnes 
ont pris part à cette soirée et ils sont encore plus 
nombreux à vouloir adhérer à la coopérative, signe 
que leur santé leur tient à cœur. 

Les CLSC implantés dans les mi-
lieux ruraux comme le nôtre ont certes 
leur utilité. Ils offrent une multitude de 
services, tels que des services sociaux et 
de santé, un service à domicile dont un 
volet de soins infirmiers 24 heures sur 24 
et un autre de programme de maintien à 
domicile, un service téléphonique Info-
Santé à toute heure du jour ou de la nuit, 
des séances de formation et des cours 
pratiques, présence d’infirmieres dans les 
milieux scolaires et bien plus encore! La 
suppression de ce type d’établissement de 
santé à Cantley serait donc, aux yeux de 
tous, une grave erreur et représente une 
perte véritable de service de proximité.

C’est dans cette optique que le conseil municipal 
demande à la population de se rassembler pour 
former un comité de sauvegarde du CLSC. Vous êtes 
intéressé à contribuer à la bonne santé et au bien-être 
de notre population? Joignez-vous à nous! 

Informations : Steve Harris  819 827-3434 ou 
maire@cantley.ca
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PROJET D’INTERNET 
HAUTE VITESSE
AU MONT-CASCADES
LE POINT

HIGH-SPEED  
INTERNET PROJECT
IN MONT-CASCADES
UPDATE

Depuis la parution du  dernier 
article dans  L’Écho de Cantley, 
d’autres citoyens se sont joints au 
groupe d’intéressés à un raccorde-
ment au futur réseau de fibre optique 
dans le secteur Mont-Cascades (zone 
19H). Le travail va de l’avant et tout 
est mis en œuvre pour la préparation 
des plans et devis. L’objectif est d’être 
prêt à aller en appel d’offres pour 
la construction du réseau de fibre 
optique sur réception de l’approba-
tion du règlement d’emprunt de la 
ministre des Affaires municipales, du 
Sport et du Loisir, madame Nathalie 
Normandeau.

 Même si nous respectons les 
délais prévus initialement, il nous est 

impossible pour le moment de cibler 
une date précise pour le début des 
travaux de même que pour les pre-
miers branchements aux résidences, 
le facteur déterminant étant la date à 
laquelle nous recevrons la réponse de 
la Ministre.

D’ici là, le travail se poursuit et 
vous serez avisés de toute évolution 
dans le  dossier par  l’entremise des 
voies habituelles. 

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

Since my last article in The Echo 
of Cantley more citizens have joined 
the group of those interested in being 
connected to the future fibre optic 
network in the Mont-Cascades sector 
(zone 19H). Work goes on and every 
effort is deployed in the preparation 
of specifications. The objective is to 
be ready to proceed with the request 
for proposal for the construction 
of  the f ibre opt ic network on 
reception of the borrowing by-law’s 
approval by the minister of munici-
pal Businesses, Sports and Leisure, 
Nathalie Normandeau.

Even if the proposed schedule is 
being closely respected, it is impossible 
at the moment to pinpoint a precise 

dates for the networks installation 
or the first residential connection. 
The approval date of the borrowing 
by-law’s by the minister being the 
deciding factor.

We’ll 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

Isabelle Lessard,

Service des communications

Journaliste de formation, Isabelle 
Lessard est à l’emploi de la municipalité 
depuis quelques semaines déjà, à titre de 
responsable des communications. Son 
travail lui vaut donc d’être responsable 
des relations avec les médias, des pages 
municipales publiées dans L’Écho de 
Cantley, des communications internes, 
du traitement des demandes d’informa-
tions, et de nombreuses publications, 
dont le Bulletin des loisirs et de la vie 
communautaire. 

Originaire de Gatineau, madame 
Lessard a d’abord aquis une formation 
en journalisme électronique à La Cité 
collégiale d’Ottawa où elle a appris 
les rudiments du métier de journaliste. 
Désireuse d’en apprendre davantage sur 
cette profession, elle a poursuivi sa for-
mation à l’Université d’Ottawa, où elle 
a récemment obtenu son baccalauréat 
en journalisme. Elle a également suivi 
une formation en journalisme militaire 
à l’Université de Montréal et une autre 
en radiodiffusion dans un établissement 
secondaire de la région.

En 2004, elle a officiellement lancé 
sa carrière de journaliste à L’Écho 
de Cantley où elle y a pratiqué sa 
profession jusqu’en mars 2007. Elle y 
a aussi travaillé en tant que conseillère 
publicitaire et coordonnatrice du jour-
nal. Finalement, elle a contribué à de 
nombreuses publications mensuelles 
pour différents organismes régionaux, 
dont la Société d’horticulture et d’éco-
logie de l’Outaouais.

Réjean Plouffe

Commissaire au développement 
commercial et industriel

Originaire du nord de l’Ontario, 
monsieur Plouffe travaille dans le 
domaine du développement écono-
mique depuis près de 20 ans. À la 
suite de ses études en psychologie à 
l’Université d’Ottawa, il a été respon-
sable du développement de succursales 
commerciales pour le compte de multi-
nationales canadiennes et américaines, 
pour ensuite se voir confier la tâche 
de développer des marchés dans le 

secteur industriel de l’acier. Ayant par 
la suite été propriétaire d’entreprises 
dans la région, il s’est joint à la Société 
de l’aménagement de l’Outaouais 
(SAO) en 1989 à titre de commissaire 
industriel et commercial. Il a, depuis, 
occupé des postes de direction auprès 
de corporations et organismes de déve-
loppement de la région. Depuis lors, il 
agit à titre de consultant en matière de 
développement économique et de plani-
fication stratégique auprès de plusieurs 
municipalités, MRC et entreprises de 
l’Outaouais.

Depuis la mi-juin, il occupe le poste 
de commissaire au développement 
commercial et industriel à la municipa-
lité de Cantley à titre de contractuel.

NOUVEAUX EMPLOYÉS
La municipalité de Cantley est heureuse de souhaiter la bienvenue à ses deux nouveaux employés. En effet, ces nouveaux arrivants se sont joints 
à l’équipe municipale depuis le mois de mai dernier grâce à la création de deux nouveaux postes contractuels à temps partiel :  
agente de communication et commissaire au développement commercial et industriel. 
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L’herbe à poux,  
j’en NEZ assez !

Fiche de ses  caractér is t iques
Nom latin Ambrosia artemisiifolia L.
Cycle Plante annuelle
Hauteur 10 cm à 1,5 m

Tige Dressée, ramifiée et poilue. Peut être rougeâtre à 
maturité.

Feuilles Vertes, minces et profondément divisées.
À la base de la tige, disposées par paires, en face 
l’une de l’autre.
Haut de la tige, insérées une à une à différentes 
hauteurs.

Fleurs Fleurs mâles de couleur vert jaunâtre, regroupées en 
épis au sommet des tiges.
Fleurs femelles, moins apparentes, situées à l’aisselle 
des feuilles

Racine Pivotante, peu profonde, s’arrachant facilement.

Période 
de
libération 
du pollen

Habituellement de la fin de juillet à la fin de sep-
tembre (peut varier d’une région et d’une année à 
l’autre)
Chaque plant libère des millions de grains de pollen.

Milieu de  
croissance

S’implante dans des terrains fraîchement perturbés 
et dans des conditions de croissance difficiles (ter-
rains vagues, abords de route, etc.)
S’implante difficilement dans les terrains densément 
touffus.
Peu présente dans les terrains aménagés et les 
forêts.

PRÉVENEZ
- Évitez les activités de plein air quand la 

concentration du pollen dans l’air est élevée 
(surtout entre 7 h et 13 h, par temps chaud, sec 
et venteux). Après la pluie, les grains de pollen 
se sont déposés au sol, ce qui réduit les réac-
tions allergiques.

- Évitez de tondre vous-même la pelouse ou de 
ramasser les feuilles

- Ne faites pas sécher vos vêtements à l’extérieur 
pendant la période de libération du pollen

- Laissez, si possible, les fenêtres fermées pour 
empêcher le pollen d‘entrer dans la maison.

- Évitez le contact avec d’autres irritants, comme 
la fumée de tabac, qui peuvent amplifier les 
symptômes d’allergies.

CONTRÔLEZ
- Arrachez manuellement les plants avant la 

libération du pollen, ou utilisez une binette 
ou un rotoculteur pour déraciner les plants 
(avoir soin de porter des gants)

- Tondez ou fauchez l’herbe, dans un terrain 
vague, à une hauteur de 2 à 5 cm avant la 
libération du pollen. Répéter l’opération un 
mois plus tard améliore l’efficacité du con-
trôle.

-  Tondez les pelouses à une hauteur de 6,5 à 
8 cm. Une pelouse dense et en bonne santé 
réduit les risques de germination des graines 
d’herbe à poux.
P o u r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n ,  v e u i l l e z  

contacter votre Service des travaux publics  
au 819 827-3434

PRÉVENEZ votre affection et  
CONTRÔLEZ sa propagation…  des petits gestes collectivement rentables

Réactions allergiques au pollen 
de l’herbe à poux

L’exposition au pollen est considérée comme un facteur déclencheur de 
l’asthme. Des recherches établissement un lien entre la rhinite allergique et 
l’asthme.

Rhinite

Éternuements répétitifs

Congestion nasale

Écoulement clair  
et abondant

Démangeaison du nez, 
du palais et des oreilles

Maux de tête

Conjonctivite

Yeux rouges

Larmoiements

Démangeaison oculaires

Œdème des paupières

Asthme

Toux

Essoufflement

Bruits de sifflement

Atchoummmm !
 

Chaque plant d’herbe à poux peut produire  
3 000 graines qui pourront, à leur tour, 
produire 600 nouveaux plants l’année 
suivante… De quoi faire éternuer des  

milliers de personnes.

ATTENTION… 
ne pas confondre !

I l  ne faut pas confondre 
l’herbe à poux et l’herbe à puce. 
Cette dernière cause une derma-
tite allergique (irritation cutanée) 
par contact direct ou indirect en 
manipulant des objets, des vête-
ments ou des animaux ayant été 
en contact avec la plante. 

 
Saviez-vous 

que…
Le réchauffement climatique 
contribuerait à augmenter la 
quantité d’herbe à poux et a 
déjà un effet à Montréal sur 
la durée de la période de 

libération du pollen.

 

Infobulle

Plus du tiers du pol-
len qui se dépose chaque 

année au Québec 
provient de l’herbe à 

poux.
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INFO-TRAVAUX
Durant tout l’été, la douzaine d’employés 

du Service des travaux publics s’affairera à 
effectuer des travaux de réparation et autres 
pour améliorer votre qualité de vie. En effet, les 
effectifs ont été répartis en plusieurs équipes 
pour travailler à l’entretien des parcs, au creu-
sage des fossés, à la coupe des herbes longues,  
à la préparation en vue du pavage imminent du 
chemin Ste-Élisabeth et l’entretien des chemins 
(grattage et nivelage). À cet effet, il est inté-
ressant de mentionner que quatre étudiants 
ont été embauchés pour une période de huit 
à douze semaines dans les domaines suivants 
: génie civil, assainissement des eaux, ainsi que 
parcs et espaces verts.

PAVAGE DU CHEMIN 
STE-ÉLISABETH

Comme vous l’avez probablement déjà 
constaté, des travaux de préparation de la 
chaussée en vue du pavage imminent du 
chemin Ste-Élisabeth sont en cours. Il s’agit de 
l’un des projets les plus importants à Cantley 
pour l’été 2007. Un tronçon de 900 mètres y 
sera complètement repavé. De plus, d’autres 
travaux du même genre sont à prévoir cet été 
sur les chemins Hélie, Marie-Claude, Denis et 
Napierville. Nous vous demandons donc d’être 
patients et de faire preuve d’une extrême 
prudence aux abords de ce chantier. Le respect 
de la signalisation est prioritaire puisque des 
travailleurs sont aux abords de ces chantiers 
de construction. 

RÉPARATION DES CHEMINS  
ET NIDS-DE-POULE

Finalement, il est à noter que tout citoyen 
est invité à communiquer avec le Service des 
travaux publics s’il dénote une irrégularité 
ou un problème au niveau des chemins. Sauf 
exception, la réparation sera effectuée dans 
les 72 heures suivant la plainte ou l’appel 
téléphonique. De plus, une équipe sillonne les 
rues de la municipalité le vendredi pour veiller 
à ce que les routes soient en bon état et pour 
réparer les nids-de-poule.

Rome ne s’est pas bâti en un 
jour… et Cantley non plus! De 
la première famille Blackburn 
(installée à Cantley en 1829) à 
aujourd’hui, le paysage de notre 
territoire a beaucoup changé. C’est 
le moins qu’on puisse dire ! C’est 
spécialement le cas des construc-
tions résidentielles. Des milliers 
de maisons ont été érigées ici et 
là, parmi les constructions d’« 
époque », qui passent à présent 
inaperçues.

À vrai dire, Cantley a une his-
toire riche et un patrimoine cultu-
rel et naturel à en faire des jaloux. 
La disparition, voire la destruction 
de cette richesse cantléenne, serait 
pour tous une perte inestimable. 
C’est pourquoi nous faisons appel 
à vous tous pour nous aider à 
sauvegarder cette histoire qui, 
aujourd’hui, est aussi la vôtre.

En effet, la municipalité est à 
la recherche de citoyens intéressés 
à former une équipe destinée à pré-
server la maison Blackburn, située 
sur le chemin River. Sise à peine à 
2 km de la route 307, la résidence 
de l’une des familles pionnières de 
Cantley aurait été construite dans 
les années 1860.

La municipalité estime que cet 
héritage devrait être protégé par la 
Loi sur les biens culturels. Cette 
Loi « prévoit un certain nombre 
de dispositions qui permettent 
au gouvernement du Québec, 
au ministre de la Culture et des 
Communications et aux autorités 
locales d’identifier et de protéger 
le patrimoine québécois, tout en 
respectant les droits de ceux qui 
en ont la propriété, la garde ou 
l’usage. »* Les bénévoles auraient  

donc la responsabilité de trouver 
des solutions pour conserver ce 
bien immobilier et de faire des dé-
marches auprès du Ministère visé 
afin de rendre le lieu historique. 

Sans votre implication, la mai-
son Blackburn sera détruite et une 
parcelle de la valeur patrimoniale 
de Cantley sera ensevelie sous les 
débris. Aidez-nous à donner un 
statut particulier à cette maison 
vieille de 150 ans.

Pour s’impliquer, communiquer 
avec Steve Harris au 819 827-3434 
ou maire@cantley.ca

* Source : Culture et commu-
nications Québec,  http://www.
mcc.gouv.qc.ca/publications/mcc-
statut.pdf, 16 juillet 2007

La maison Blackburn vaut-elle 
la peine d’être protégée? 

Les citoyens du district de la Rive pourront dorénavant profiter de nouvelles installations 
au parc Mary Anne-Phillips. En effet, le Service des travaux publics de la municipalité de 
Cantley a procédé à l’installation de huit bancs, deux tables à pique-nique et deux paniers à 
rebuts pour les utilisateurs du parc.

NOUVEL AMÉNAGEMENT  
au parc Mary Anne-Phillips

photo : Phillipa Judd
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Suzanne Legros

Anik et Stéphane Marier, originaires 
de Gatineau (secteur Hull), habitent à 
Cantley depuis le mois d’octobre 2006 
avec leur fils Marc-André, dix ans et leur 
fille Mélanie, dix-sept ans.   Ils sont co-
propriétaires de la quincaillerie Chelsea 
PRO avec Jana et Marc Cousineau, le 
frère et la belle-sœur d’ Anik.

Étant donné qu’Anik voulait 
être à la maison pour Marc-André 
après l’école et pendant les vacances 
scolaires, Anik et Stéphane décidèrent 
d’ouvrir leur commerce, FESTIN 
EXPRESS, un casse-croûte et bouti-
que d’aliments faits à la maison.  Ils 
visaient une entreprise familiale qui 
leur permettrait d’être présents pour 
voir aux besoins spéciaux de Marc-
André.  Ils offrent de la bouffe maison 
et essaient dans la mesure du possible, 
d’acheter localement.  

Pour le moment, il n’y a aucune 
place assise à l’intérieur, mais ils ont 
présenté une demande auprès de la 
Municipalité de Cantley pour une ter-
rasse avec repas et peut-être, plus tard, 
un restaurant. 

Ils offrent presque tout.  Si votre 
choix n’est pas sur le menu, ils se 
feront un plaisir de le préparer.  En vous 
présentant au restaurant ou en télépho-
nant, ils prépareront un repas de votre 
choix, du wrap au poulet césar au sauté 
de poulet, de la bruschetta aux frites 
maison. Si vous désirez une commande 
pour le congélateur comme des pâtés 
au poulet ou un repas en revenant du 
travail, un coup de fil et le tour est joué.  
Le contenant permet de mettre le mets 
directement au four à micro-ondes ou 
au four conventionnel et peut ensuite 
être recyclé.  Des mets emballés sous 
vide, tels qu’une sauce italienne, rosée, 
alfredo, bœuf bourguignon, etc., des 
desserts maison en petites portions sont 
sur le menu.  On y trouve des carrés aux 
dattes, de la compote de pommes, de 
la croustade de pommes, du sucre à la 

crème et bien d’autres denrées. De plus, 
on peut acheter des conserves de  fruits, 
faites de fruits saisonniers, et à l’au-
tomne, des conserves de cornichons, 
de betteraves et de ketchup maison. Il 
va sans dire qu’ils n’ont pas tout en 
tout temps mais ils se feront un plaisir 
de préparer votre choix pour une date 
précise.  Des pourparlers sont en cours 
pour préparer des repas individuels 
pour les personnes âgées qui n’ont plus 
le goût ou la capacité de cuisiner.

Le commerce est ouvert du mardi 
au dimanche, de 11 h à 19 h; vous 
pouvez communiquer avec eux comme 
suit :

FESTIN EXPRESS
7, chemin River

Cantley (Qc)  J8V 4C9

Téléphone - (819) 827-4141

Internet - www.festinexpress.ca

Courriel - info@festinexpress.ca    

Merci de l’accueil

Suzanne Legros

Anik and Stéphane Marier, origi-
nally from Gatineau (Hull), moved to 
Cantley in October 2006, with their 
10 year old son Marc-André, and their 
seventeen-year-old daughter Mélanie.  
Anik and Stéphane are co-owners of 
Quincaillerie Chelsea PRO with their 
brother and sister- in- law Jana and 
Marc Cousineau,

As Anik wanted to be home for 
Marc-André after school and during 
holidays, they decided to open their 
business, FESTIN EXPRESS; a lunch 
counter and homemade food boutique.  
They wanted a family business that 
would allow them to be on hand to meet 
Marc-André’s special needs.  

They offer homemade meals and, as 
much as possible, try to buy locally.

Almost anything can be ordered.  If 
your choice is not on the menu, they’ll 
be pleased to prepare it.  You can stop 
in or call and they will prepare the meal 
of your choice, from a Caesar chicken 
wrap to a chicken sauté, Bruchetta to 
home fries.  For a freezer order such 
as a chicken potpie or a prepared meal 
to pop in the oven after work, a simple 
phone call will suffice.  The container 
can be put directly in the microwave 
or in a conventional oven and can then 
be recycled.  Vacuum packed meals, 
such as Italian spaghetti, rosée or 
Alfredo sauces, beef bourguignon and 
homemade deserts in small portions 

are available.  You’ll find date squares, 
applesauce, apple crisps, fudge and 
much more. Jams made with seasonal 
fruits and in the fall, pickles, beets and 
homemade ketchup. 

Naturally, not everything is availa-
ble at all times, but they will gladly 
prepare your selection for a given date.  
Talks are underway to prepare indivi-
dual meals for elderly people who are 
unable to or don’t feel like preparing 
a meal.

At present, there is no indoor 
seating, but they’ve approached the 
Municipality of Cantley with plans for 
a terrace with meals and a proposal for 
a restaurant.

Open 11:00 A.M. to 7:00 P.M. 
Tuesday to Sunday, you can contact 
them as follows:

FESTIN EXPRESS
7, chemin River

Cantley (Qc)  J8V 4C9

Téléphone - (819) 827-4141

Internet - www.festinexpress.ca

Courriel - info@festinexpress.ca 

Thank you for meeting with me.

FESTIN EXPRESS

Photo : Suzanne Legros

Pour nous joindre : Claude Hébert 819 827-0171

 Anik, Stéphane et Marc-André Marier

R É S E R V E Z  V O T R E 

ESPACE DE COMMANDITE 

DÈS MAINTENANT. LES 

ESPACES SONT LIMITÉS!

V I S I T E Z  N O T R E 

SITE WEB POUR PLUS 

D’INFORMATIONS AINSI 

QUE LES FORMULAIRES 

D’INSCRIPTION ET PLAN 

DE COMMANDITE
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Wes Darou et Louise Laperrière

Les oisillons sont sortis des nids 
et leurs parents s’affairent à leur 
donner la becquée ou à les guider où 
se nourrir. C’est aussi le temps de 
l’année où l’identification des oiseaux 
devient un réel défi. Les juvéniles 
présentent un plumage différent des 
adultes et il est plus difficile de distin-
guer certaines espèces (les parulines, 
par exemple). Il importe donc de por-
ter une attention toute particulière aux 
caractérisitiques que présente l’oiseau 
pour arriver à l’identifier. 

Le 24 juin, à l’occasion des festi-
vités de la Saint-Jean, Brian a aperçu 
une famille de quatre passerins indigo 
aux alentours d’un terrain vague près 
de l’École Ste-Élizabeth. Paul sur 
Mont-Cascade rapporte aussi avoir vu 
un passerin indigo de même que deux 
parulines à gorge noire, une famille 
de cardinaux à poitrine rose, un grand 
pic, des goglus, un tyran tritri, un 
bruant fauve et… un bec-croisé, mais 
nous n’avons pu identifier lequel. Le 

1er juillet, Joanne sur Townline a ob-
servé un tangara écarlate (sûrement en 
l’honneur du Canada…), deux jaseurs 
des cèdres et un tyran tritri.

Un  samedi, Louise et sa sœur 
Geneviève profitaient du matin sur 
la terrasse quand elles ont remarqué 
une pluie de plumes… En suivant les 
plumes du regard, leurs yeux se sont 
arrêtés sur un épervier de Cooper juvé-
nile perché sur le poteau électrique en 
train de dépecer un pigeon. Morale de 
l’histoire, quand il pleut des plumes, 
cherchez le rapace!

Gustaaf nous a fait part d’un brin 
d’histoire canadienne au sujet des 
oiseaux. Il a commencé la lecture du li-
vre d’Yves Hébert intitulé Une histoire 
de l’écologie au Québec. Les regards 
sur la nature des origines à nos jours 
(Québec, Les Éditions GID, 2006). « 
Un volume plus qu’intéressant, agréa-
blement édité et riche en information 
» nous dit-il. Comme l’auteur remonte 
dans le temps, il parle du récollet 
Gabriel Sagard arrivé au Canada en 

1623. Ce dernier rédige un livre, qui 
paraît en 1636. Yves Hébert écrit à son 
sujet : « Dans son ouvrage, il décrit 
avec ravissement les oiseaux, […]. 
L’oiseau-mouche attire son regard. 
Il croit cependant que cette espèce 
s’endort sur une branche l’automne 
et qu’il se réveille le printemps » (p. 
62-63). Heureusement, nous savons 
aujourd’hui que les colibris migrent 
vers le sud passer l’hiver au chaud, 
et non, ils ne migrent pas sur le dos 
des bernaches. Pour ceux qui auraient 
des doutes, nous vous invitons à lire 
la chronique « Mythes entourant les 
oiseaux » de Daniel Toussaint sur 
le site du Club des ornithologues de 
l’Outaouais (http://coo.ncf.ca/chroni-
ques/mythes.html).  

Les activités du Club sont moins 
nombreuses en période estivale en 
raison des vacances, elles reprendront 
de plus belle à l’automne. Pour plus de 
détails sur les activités du Club, con-
sultez le site Web : http://coo.qc.ca.  

Durant le mois d’août, continuez à 
surveiller les petits qui découvrent leur 

environnement et gardez l’œil ouvert 
pour les premiers rassemblements 
d’oiseaux migrateurs. Si vous aimez 
les randonnées, allez vous promener 
à la Zizanie des marais du parc de 
Plaisance. Vous pourriez y voir des 
rassemblements d’hirondelles, un 
butor ou un balbuzard. Plus près de 
chez nous à Cantley, au parc des Bons 
vivants sur Rémi, en vous promenant 
autour du lac et du marécage, vous 
courez la chance de voir une famille 
de bernaches du Canada, des colverts, 
un martin-pêcheur, une paruline mas-
quée, des moqueurs chat, des bruants 
chanteurs, des pics flamboyants et, si 
vous êtes chanceux, la grive fauve.

Si vous voyez d’autres oiseaux 
intéressants, n’hésitez pas à nous té-
léphoner au 819-827-3076 en prenant 
soin de bien noter la date, l’heure et 
l’endroit où l’oiseau a été observé 
de même que ses caractéristiques 
particulières. Si vous éprouvez de 
la difficulté à identifier un oiseau, le 
mieux est de prendre une photo et de 
nous l’envoyer. 

Birds of Cantley

Observations
Wes Darou and  

Louise Laperrière

The young birds are now coming 
out of their nests and the parents are 
busy feeding them or teaching them 
how to feed themselves. It is also 
the time of the year when it is a real 
challenge to identify some species. 
The juveniles have a different plumage 
from the adults, and warblers and 
sparrows all look alike. Now it is 
important to watch for key identifying 
characteristics. 

On June 24th,  at the St-Jean 
Baptiste party, Brian noticed a family 
of four Indigo Buntings just north of 
St-Elisabeth School. Paul on Mont-
Cascade also saw an Indigo Bunting 
along with two Black-throated Green 
Warblers, a family of Rose-breasted 
Grosbeaks, a Pileated Woodpecker, 
Bobolinks, an Eastern Kingbird, a 
Fox Sparrow and a Crossbill, but we 
could not determine which one of the 
two species. On July 1, Joanne on 
Townline saw two Cedar Waxwings, 
a Kingbird and a Scarlet Tanager. Ah, 
the irony of seeing a blue bird on June 
24 and a red bird on July 1! Other 
contributors like Meg, Brian, Peg 
and Chris are seeing a lot of Robins, 
Waxwings and Woodpeckers. 

One Saturday, Louise and her 
sister Genevieve were sitting on the 
deck and suddenly noticed a cloud of 
feathers. Following the trail, they saw 
a juvenile Cooper’s Hawk perched on 
a hydro pole eating a pigeon. Moral 
of the story: when it snows feathers, 
look for lunch. 

Gustaaf shared with us a snippet 
of history regarding birds. He was 
reading a book by Yves Hébert, Une 
histoire de l’écologie au Québec: Les 
regards sur la nature des origines 
à nos jours [An Ecological History 
of Quebec: Views of Nature at the 
Beginning of our Era] (Québec, Les 
Éditions GID, 2006). He refers to 
it as, “A volume that is more than 
interesting, nicely edited and full of 
information.” The author tells of a 
Recollet, Gabriel Sagard who arrived 
in Canada in 1623. Sagard produced 
a book in 1636, about which Hébert 
says, “He describes birds with relish 
in his book…. The Hummingbird 
particularly drew his attention. He 
believed, however, that this bird would 
go to sleep on a branch in the fall and 
awaken the next spring” (p. 62-63). 
We know today that they fly south 
on the backs of Canada Geese. Just 
kidding; they migrate solo like any 
other bird. If you have any doubts, you 
might want to read, Mythes entourant 

les oiseaux by Daniel Toussaint on the 
Website of the Club des ornithologues 
de l’Outaouais (http://coo.ncf.ca/chro-
niques/mythes.html).  

There are fewer outings with the 
Club during the summer, but they will 
return to full speed in 
the fall. For more de-
tails on Club activities, 
consult their Website: 
http://coo.qc.ca. If you 
want a nice walk, try 
the Zizanie des Marais 
at Plaisance National 
Park. You will see large 
populations of Swallows 
or maybe a Bittern or 
an Osprey. Closer to 
home in Cantley, around 
the lake and marshes of 
the Bon Vivants Park 
off Remi, you might 
catch a glimpse of a 
Canada Geese family, 
Mallards, Kingfishers, 
Gray Catbirds, Common 
Yellowthroats ,  Song 
Sparrows, Flickers and 
the Veery.

This month, continue 
to observe the young 
birds learning about their 
environment and watch 

for the first flocks of migrators. If you 
see any interesting birds, call us at 
819-827-3076, mentioning the date, 
time and location of your observation. 
If you have trouble identifying the bird, 
the best solution if you can is to send 
us a photo.

Oiseaux de Cantley

Observations
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Le 6 juillet 2007

L’association sans but lucratif, Les 
Amis de la rivière Gatineau (ARG), 
effectue des tests visant à vérifier la 
qualité de l’eau de la rivière Gatineau, 
à titre de service aux résidants de la 
région, avec l’appui des municipalités 
de La Pêche, Cantley et Chelsea ainsi 
que des clubs et associations utilisant 
la rivière à des fins récréatives.

La première journée d’échantillon-
nage de l’eau de la saison 2007 a eu 
lieu le lundi 2 juillet dernier. À la suite 
du prélèvement de plus de 70 échan-
tillons d’eau dans la zone située entre 
Farrellton et le barrage Farmer, nous 
avons constaté que l’eau de la rivière 
Gatineau était d’une excellente qualité.

Lors du prélèvement d’échantillons, 
l’ARG respecte les normes établies par 
le ministère du Développement durable, 
Environnement et Parcs du Québec. 
Pour des fins récréatives, on retrouve 
les catégories suivantes : «A» – excel-
lente, cote entre 0 et 20 coliformes par 
100ml; «B» – bonne, entre 20 et 100 
coliformes par 100ml; «C» – accep-
table, entre 100 et 199 coliformes par 
100 ml; enfin «D» - non recommandée, 
au-dessus de 200 coliformes par 100ml. 
Les analyses sont faites par le labora-
toire MicroB, une entreprise accréditée 
par le gouvernement du Québec.

À La Pêche, les eaux au pont de 
Farrellton sont excellentes, « A ». Au 
pont couvert de Wakefield, au moyen 
de quelques échantillons, l’eau est ju-
gée excellente, « A ». À l’embouchure 

de la rivière La Pêche, on attribue une 
note de ‘C’, donc, une qualité inférieure 
aux autres sites de la rivière Gatineau.  
La qualité de l’eau au sud du village de 
Wakefield, à la frontière de Chelsea, est 
également excellente.

À Chelsea, la qualité de l’eau au 
quai public de la communauté de Farm 
Point a obtenu la cote «A»; la plage du 
Club Cascades est également de qualité 
‘A’, de même pour le chemin Burnett. 
Le Club de Yacht de la rivière Gatineau 
obtient une excellente cote ‘A’. La 
plage de l’Association des propriétaires 
de Tenaga obtient une cote ‘A’.

À Cantley, la plage Mary Ann 
Phillips a une excellente cote «A», de 
même que la sortie du ruisseau près 

du chemin Romaniuk et du ruisseau 
Blackburn. 

En plus de faire des tests pour les E 
Coli, l’ARG, avec le soutien technique 
du programme de Chelsea H2O, a 
augmenté la gamme des essais exé-
cutés afin d’inclure une série d’autres 
facteurs. Par exemple, le 2 juillet la 
température moyenne de l’eau dans la 
basse Gatineau était de 19º C. Nous 
avons également prélevé des échan-
tillons afin de déceler des éléments tels 
que les phosphates et les nitrites en 
vue d’établir les faits nécessaires à une 
analyse plus complète des changements 
ayant lieu dans la rivière.

Pour plus de renseignements : 
Alain Piché, 819 827-3750

Ami(e)s de la rivière Gatineau / 
Friends of the Gatineau River
Contrôle de la qualité de l’eau pour fins de baignade – Basse Gatineau
Lower Gatineau River Water Quality for Swimming/Recreation
Été - Summer 2007

Rapport sur la qualité de  
l’eau de la rivière Gatineau 2 juillet 2007

Normes de qualité au Québec pour fins de baignade 
Water quality standard for bathing in Quebec

Lieux d’analyse / Test locations Date Classe / Class

Farrellton 02-07-07 A

Pont couvert Wakefield 02-07-07 A

Covered Bridge

Rivière La Pêche River 02-07-07 C

Quai Farm Point dock 02-07-07 A

Chemin Burnett Road 02-07-07 A

Parc Mary Ann Philips Park 02-07-07 A

Ruisseau Blackburn Creek 06-07-06 A

L’organisation de bénévoles, Les Ami(e)s de la rivière Gatineau (ARG), 
de concert avec des partenaires communautaires, vise à conserver, protéger et 
améliorer la qualité écologique du bassin versant de la rivière Gatineau et cela 
pour le bénéfice des générations actuelle et future.  

The Friends of the Gatineau River (FOG) is a volunteer organization 
working with community partners to conserve, protect and improve the envi-
ronmental quality of the Gatineau River watershed for the benefit of current and 
future generations. 

Pour plus de renseignements / for more information:   Alain Piché    
819 827-3750

Nombre de coliformes fécales unité 
(CFU) par 100 ml.

Number of fecal coliform Colony 
forming units (CFU) by 100 ml.

Classe Quality

0 --  20 A excellent
21 – 100 B bon / good
101 – 199 C acceptable

200 -- D non reoommadé / 
not recommended

Gatineau River Water Testing 
Results for July 2th 2007

July 6, 2007

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

The first of three days of water testing for the 2007 summer season was 
conducted on Monday, July 2nd.  This first series of test results, based on over 
70 samples from Farrellton to the Farmers Dam indicated that the Gatineau 
River is excellent quality recreational water.

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

For Lapêche, the waters at the Farrellton Bridge rated excellent, “A”. On 
the basis of a few samples, the Wakefield Covered Bridge also rated “A”. 
The test conducted at the mouth of the Lapêche River indicated a “C” rating, 
which was higher than other sites on the Gatineau River.  

In Chelsea, the water quality at the Farm Point Community public dock 
showed an “A” rating, as did the Cascades Club dock, and the Burnet Rd. 
access point. Tests at the Gatineau River Yacht Club indicated a strong “A” 
rating, as did the water at the Tenaga Property Owners’ Association Beach.

In Cantley, the Mary Anne Phillips Park beach showed an excellent “A” 
rating, as did the outflow near Romaniuk Rd. It is also notable that the mouth 
of Blackburn Creek tested at an “A”rating for fecal coliform.

In addition to the E Coli testing, FOG has, with the assistance of the 
Chelsea H2O program, expanded the range of tests being performed to 
include a series of other factors including water temperature. Average water 
temperature on July 2th in the lower Gatineau was 19.6 ○ Celsius. We also 
test strategic points for nutrients to create a baseline of data for future 
comparisons. 

For further information: Alain Piché,   (819) 827-3750
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La fête du soccer
10 ans, 
ça se fête!
Le Club de soccer de Cantley est heureux de convier tous les joueurs de soccer de Cantley, leurs 
familles et leurs amis à la fête de fin de saison 2007 et, par la même occasion, au dixième anniversaire 
d’affiliation du Club à la Fédération de soccer du Québec.

Date : Samedi 18 août 2007

Lieu : Au parc Mary-Anne Phillips

Heure : De 9 h à 16 h 

Comme chaque année, cette journée est un événement à ne pas manquer. Tous les jeunes du Club de 
soccer de Cantley se retrouveront pour être récompensés pour leur belle saison estivale et pourront 
partager, ensemble, leur plaisir de jouer au soccer.

Des matchs sont prévus pour toutes les équipes de Cantley, suivis d’une remise de médaille 
officielle. Vous trouverez l’horaire des matchs sur le site Web du Club de soccer de Cantley 
(www.soccercantley.qc.ca).

Tous les joueurs et joueuses de soccer, ainsi que les entraîneurs (apportez vos dossards) et leurs 
adjoints devront porter la tenue de soccer pour cette journée!

Il y aura aussi des jeux pour divertir les enfants et une cantine, gérée par la Maison de jeunes La 
Baraque, comblera la faim des petits et des grands.

Venez fêter avec nous!

Le Club de soccer de Cantley

www.soccercantley.qc.ca

Soccer Fesitval 
10 years – that’s worth  
celebrating!
The Cantley Soccer Club is please to invite all the Cantley soccer players and their family to the 2007 
end of season festival and, at the same time, to the tenth anniversary of the Club’s affiliation with the 
Quebec Soccer Federation. 

Saturday, August 18, 2007

at Mary-Anne Phillips Park

From 9:00 am to 4:00 pm

As with every year, this day is an event not to be missed.  All the youngsters in the Cantley Soccer club 
come together to be rewarded for their great summer season and to share their joy of playing soccer.  

Matches for all teams are on the agenda, followed by an official medal presentation.  

All soccer players, as well as coaches (bring your dossards) and their assistants must wear their soccer 
uniform for this day! 

There will also be games to amuse the children, as well as a canteen, provided by La Maison de 
jeunes La Baraque, to satisfy the hunger of both young and old.  

Come celebrate with us! 

Cantley Soccer Club
www.soccercantley.qc.ca

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

Première journée. Sandales aux pieds, robe neuve, 
maquillage aux joues, cheveux coiffés, je suis gonflée 
à bloc. Les enfants sont arrivés chez la gardienne à 
temps, habillés, le ventre plein et les dents brossées. 
Pas un n’a pleuré en me voyant partir. J’ai passé avec 
succès l’examen « Organisation familiale 101 ».       

À peine me suis-je engagée sur le pont que les 
voitures s’immobilisent. Plus une seule ne bouge; 
c’est le bouchon. Un bouchon monstre qui bloque la 
voie jusqu’à Ottawa. 

J’arrive au travail une heure en retard, hors 
d’haleine. 

Le téléphone sonne. Je réponds. Un homme 
demande à parler à la dame qui occupait le bureau 
avant moi. Je lui explique que je reviens d’un congé 
de maternité, que la dame est déménagée dans un 
autre bureau, que je ne sais pas lequel. Il ne veut 
rien entendre et se met à m’engueuler comme si 
j’étais la dernière des connes. Je raccroche le cœur 
tout chiffonné. 

Deuxième journée. La courroie de l’une de mes 
sandales m’a blessé le pied. Je sors mes vieux souliers 
de l’armoire. J’essaie la robe que j’avais prévu porter. 
Elle est un peu ajustée. J’en essaie quatre autres pour 
revenir, au bout du compte, à la première. Je ne trouve 
plus mon rouge à lèvres. Où ai-je pu bien mettre ça? 
L’heure avance, et personne n’est prêt à partir. Les 

petits déjeunent en vitesse et en bougonnant. Je sais 
déjà qu’il me sera impossible d’arriver à temps avec 
toutes ces réparations aux détours des ponts. 

Deux heures plus tard dans les Outaouais, je 
rencontre mon patron pour discuter de mes premiers 
projets. Il parle, vite. J’entends bien ce qu’il dit, mais 
j’ai du mal à en saisir le sens, comme si j’avais une 
paralysie du cerveau. Je fais mine d’être en contrôle. 
Tout va bien, tout va bien. 

Troisième journée. Je n’ai presque pas dormi cette 
nuit. Bébé a pleuré de deux heures à quatre heures et 
demie, et je n’ai pas réussi à retrouver le sommeil. Je 
suis arrivée en retard. Encore. 

Mon patron entre en coup de vent dans mon 
bureau : tous les changements que j’avais apportés la 
veille ne sont pas dans la version qu’il tient entre ses 
mains. Qu’ai-je fait? Comment cela est-il possible? 
Aucune explication, que des excuses sortent de ma 
bouche. Une vive impression de nullité me prend 
d’assaut et ne me lâche plus. 

Quatrième journée. Je viens de passer une autre 
nuit en dents de scie. Je me suis levée en retard. 
Trop tard. Dans la chaumière, c’est le branle-bas-de 
combat. Après la course folle, de la maison au bureau, 
en passant par la garderie, je me laisse choir sur ma 
chaise. J’ai le sentiment d’avoir gagné dix tonnes.   

Impossible de me concentrer. Juste là, en un point 
précis du ventre, une boule se forme. Elle cherche à 

s’échapper. Je la sens maintenant qui monte. Elle se 
coince dans ma gorge. Je la retiens du mieux que je 
peux, mais plus j’essaie de la contenir et plus elle 
grossit. Contre mon gré, elle éclate et se répand en 
sanglots sur mes joues, le clavier, le tapis. 

Mon patron, qui connaît le fond de mon âme -- 
depuis le temps qu’on fraye dans les mêmes mots --, 
me voit dans l’entrebâillement de la porte et se met 
alors à rire de son rire le plus contagieux. Je renifle 
un peu, me recompose un semblant de sourire. J’avais 
oublié à quel point il est extraordinaire. Et cette façon 
qu’il a de célébrer la vie, de la rendre belle, d’y 
mordre à chaque seconde. Je reprends courage.

Les yeux encore mouillés, je fixe l’ordinateur. 
Écran blanc, page blanche, lieux de toutes les libertés, 
espace sans limites.  

Lentement, mon esprit se délie la langue.  

Les mots renaissent de leurs cendres. Le feu que 
je croyais éteint se rallume, réchauffe mes mains 
sur le clavier, m’éclaire. Je m’étais oubliée, tapie 
derrière les rôles à endosser,  les tâches à accomplir, 
les besoins à combler. Dans la fluidité du geste et de 
la pensée, je me retrouve, intacte.  

Écrire, comme on sort de l’eau pour prendre son 
souffle avant de replonger. Écrire, comme on respire. 
Je suis de retour. 

LE RETOUR
Chronique d’une maman

Oncle Mike Restaurant
An Experience to Renew

Nathalie Blanchard 
Translation: Ginette Leblanc

I am happy to be able to share 
with you my experience at Oncle Mike 
Restaurant, located at 839, Mtée de la 
Source. This is a first of many articles 
(I hope) on the subject of Food. 

But before jumping to the heart of 
the matter, let me introduce myself: I 
am Nathalie Blanchard, graphic  desi-
gner of the Écho de Cantley, and also 
a connoisseur of fine cuisine. Since my 
childhood years, I have been “playing” 
in the kitchen. My mother can testify 
to the many beautiful messes inspired 
by the television show Wok with Yan!  
I now know that we do not make bat-
tered shrimp with canned shrimps from 
the supermaket, and I dare say that I 

have prepared many good meals for 
my family. I enjoy the moments spent 
cooking and savouring them! I have 
also worked in the restaurant business 
for 10 years as a waitress in Calgary 
and here at hom.  There again, I loved 
it! I liked serving meals, interacting 
with new people every day and, mainly 
rubbing shoulders with regular clients.  
Now, let’s get to business. 

Cantley’s newest restaurant, Oncle 
Mike, exceeded all my expectations: 
a super warm welcome and an excel-
lent breakfast at a good price. I have 
ordered Eggs Benedict, with home fries 
and baked beans. I must point out the 
beans were delicious. They are a recipe 
of the owner, Michel Cardinal,and are 
prepared, among other things, with 
molasses, but with a taste different 
from what I am used to. It’s as if maple 
syrup had been added, and they are 
very, very tasty! There were no big 
pieces of fat - which I appreciated a 
lot. Next time, I will have more, that’s 
for sure! Same for the potatoes: I just 

adored them. They were slightly 
spiced, cooked to perfection (to 
my liking) and once again, not too 
fatty.  The Eggs Benedict was also 
a pleasure for the palate. I do not 
know of any small restaurant which 
prepares a home- made hollandaise 
sauce. Usually requiring an egg 
yolk and clarified butter (+ lemon 
juice) and  constant attention of the 
chef, it would simply not be profit-
able… But, surprisingly, the sauce I 
was served was of great quality and 
the egg well poached…. Overall: it 
was superb!

And what about the service? 
The owner himself served me and 
I appreciated talking with him. He 
is a man inspired, who is realizing 
his dream and his passion here in 
Cantley. He has chosen to share 
his wonderful cuisine with us, for 
which I am very grateful.

Chocolate Cookies
These chocolate cookies are easy to 
make, not too sweet and stay moist... 
like a brownie, they are really delicious! 

Makes about 24 cookies

3/4 cup all purpose flour
3/4 cup unsweetened cocoa powder
1/2 teaspoon baking soda
1/2 teaspoon salt
3/4 cups unsalted butter, softened
1 cup sugar
two large eggs
1 teaspoon vanilla

Preheat oven to 375F.
Whisk together flour, cocoa, baking 
soda, and salt in a medium bowl.
Beat together butter and sugar with an 
electric mixer until pale and fluffy, then 
beat in eggs and vanilla until combined. 
Add flour mixture and mix just until 
combined.
Drop heaping tablespoon of dough about 2 
inches apart onto ungreased baking sheets 
and bake in batches in middle of oven until 
puffed and set, about 12 minutes (keep an 
eye on the cookies!). Transfer cookies to a 
rack to cool.

La cuisine de Nathalie



L’ÉCHO de CANTLEY, août 2007 35

TENNIS...

ORTHOTHÉRAPIE

Les bienfaits du massage
Vous vous sentez fatigué, stressé, vous avez 

mal aux muscles et aux articulations? Le corps 
vous envoie le message qu’il y a un déséquilibre 
dans votre état de santé.

Plus qu’un moment de détente, le massage 
contribue à réduire le stress, à prévenir la maladie 
et à améliorer son état de santé. 

Le massage a de nombreux effets positifs 
sur la posture du corps, sur le fonctionnement 
de tout l’organisme ainsi que sur les plans 
psychologique et émotionnel.

En optimisant la circulation du sang et de la 
lymphe par un massage, on permet aux systèmes 
de notre organisme de mieux fonctionner. Le 
système sanguin apporte les éléments nutritifs 
nécessaires aux organes et aux muscles afin 

qu’ils fonctionnent adéquatement. Le système 
lymphatique apporte les éléments de défense qui 
servent à protéger le corps contre les  microbes 
et les virus.  

Dès les premiers signes de fatigue ou de 
douleur, écoutez votre corps. Reposez-vous et 
offrez-vous un massage thérapeutique afin de 
prévenir la maladie.

Françoise Lavigne, Orthothérapeute

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

www.francoiselavigne.ca 
Françoise Lavigne 

Orthothérapeute, Cantley

Pour le dernier cours, Nicolas avait convié ses élèves à un combat de fusils à eau.

Encore une fois cette année, Nicolas Larose a permis à quelques enfants 
d’apprendre les rudiments du tennis tout en s’amusant.

(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
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COMMUNIQUÉ

Bonjour à tous,

C’est l’été et voici le 2e communiqué du Festival 
qui a pour but de vous informer des accomplisse-
ments majeurs, des buts à atteindre au cours des trois 
prochaines semaines, nos préoccupations les plus 
importantes et divers points d’intérêts.

• Nous avons dévoilé la première version de 
l’affiche : la 9e merveille du monde! 

• Nous avons 46 participants inscrits pour un 
total de 17 embarcations.

• Entente conclue avec TAG radio et il reste à 
signer l’ententeCouleur FM, .

• Nous avons commencé la publicité lors de mat-
ches de soccer au moyen d’un kiosque sur les 
lieux et d’une distribution d’affiches.

• Trois demandes de commandites refusées : 
Caisse Desjardins régionale (budget bouclé 
pour 2007), Rona de l’Outaouais et Financière 
Banque Nationale-Groupe Turpin (nous serons 
hautement considérés pour leur budget 2008).

Buts importants à accomplir dans les 3 semaines 
à venir :

• Atteindre 50 % du budget des commandites : 
5000 $ à aller chercher. Nous avons de grands 
espoirs avec Bell Canada (2500 $) et La Pêche 
(2000 $).

• Première version du site web.
• Trouver des bénévoles qui s’occuperont de la 

course. 

Nos deux préoccupations les plus importantes : 
vos suggestions et coups de pouce sont bienvenus.

• Trouver un-une leader et bénévoles pour la 
course. 

• Boucler le budget des commandites : plus de 
10 demandes sont en marche.

Bienvenue à bord :
• Martine Guay : animatrice sur le ponton.
• Sébastien Charron : chansonnier sur le pon-

ton et ouverture du spectacle.
• Rosemarie Hotte : leader pour l’établisse-

ment des deux relais sur le parcours.
• Simon Bernard : traduction.
• Jean-Claude Gavrel : vérification à la tra-

duction
Varia :
• La température le dernier samedi de sep-

tembre durant les 10 dernière années : trois 
samedis ensoleillés, trois ensoleillés-nua-
geux, deux nuageux et deux pluvieux. La 
température durant la journée de 8 à 20 
degrés. Un merci à Véronique Rouleau pour 
avoir communiqué avec Environnement 
Canada et compiler l’information. 

• Un résumé du plan de projet : nous avons 
présentement un total de 813 tâches, 174 

sont complétées (21 %) et 96 en marche. 
Environ 70 tâches sont des vérifications à 
effectuer les 28 et 29 septembre. Donc environ 
480 tâches à compléter, du pain sur la planche 
pour l’équipe! 

Merci de votre attention,

Guy Rouleau, le comité 
organisateur et les contributeurs

photo: Phillipa Judd

Rampes 
d’aluminium et 

balcons de fibre de 
verre
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Qi Gong is a holistic health care exercise 
program.  It comes from China and is an integral 
part of the Traditional Chinese Medicine (TCM).  
Recorded references to Qi Gong date back 3,500 
years.  Through the centuries it has evolved 
and now there are more than 1,000 movements 
practiced world-wide.  

Qi Gong exercises consist of slow yet 
very precise movements and stretches that 
involve breathing, visualization and meditation.  
Movement is not practiced by itself but with the 
participation of the whole body.  The thoughts 
are equally important as the movement and they 
are concentrated on the movements and the brea-
thing. Through this practice the body is exercised 
as a whole. Once the basic techniques are learned 
during the exercise, the mind is suspended in a 
very nurturing meditation.

Qi Gong can be done anywhere, and can be 
performed standing sitting or even lying down.  
The movements are simple and repetitive and 
can be learned by young and old, at any level of 
fitness.  The gentle movements of Qi Gong keep 
the body supple and active.  

All the movements of Qi Gong are based 
on the principles of the Five Elements Theory 
that forms the base for the TCM and Taoist 
philosophy. The Five Elements Theory is based 
on the careful observation of nature. Through 
it, the Chinese explain the phenomena of the 
world.  To the Taoists, humans are an integral 
part of nature and function according to the Five 
Elements Theory.   

Many people world-wide have expe-
rienced the healing benefits of practicing  
Qi Gong.  Through its practice we can learn how 
to cleanse our thoughts, calm the mind, relax our 
whole body, move and breathe with happiness.

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

WHAT IS  
QI GONG?

Kasia Skabas, n.d. B.A

STRIP BONDS
Radek Skabas

In the old days, when there were no computers 
and everything was done on paper, bonds were 
issued as certificates. These certificates had cou-
pons attached, a little like postage stamps, which 
represented interest payments.  On the payout day, 
the bond owner would take the bond to the bank, 
tear off a coupon and receive money in return.  
Dealers quickly learned that coupons could be 
separated (stripped) from the bond’s principal 
amount (called the “residual”) and both parts sold 
to the public separately. 

Strip bonds have a number of interesting fea-
tures.  First, there are no periodic payments - the 
owner receives full face value at maturity only.  
Second, strip bonds are always sold at discount.  
This means that a long-term bond can be bought 
for a relatively small cash outlay.  The minimum 
investment is typically $5,000 face value, so a 
long-term strip bond can often be purchased for 
half of that or less.  Third, income derived from 
strip bonds is considered by CRA as interest and 
fully taxed, unless the bond is held in a registered 
plan.

These features make strip bonds ideal for long-
term, tax-sheltered commitments, like RRSPs and 

children’s education plans.  If your child is going 
to university ten years from now, a ten-year strip 
bond can be a maintenance-free way of ensuring 
money is there exactly when needed.  The final 
amount is known in advance (face value) and there 
is no need to reinvest interest payments along the 
way.

The same features make strip bonds vulnera-
ble in some other areas. The credit quality of the 
issuer is very important:  if you lend your money 
for many years, you want to be sure the issuer is 
around when the time comes to get the bond paid 
out.  For this reason, strip bonds issued by govern-
ments (federal and provincial) are very popular. If 
a strip bond is held in a non-registered account, the 
owner is responsible for including interest into his 
income every year, even though no actual interest 
is paid out, often for many years.  Also, because no 
interest is paid until maturity, a strip bond will be 
more sensitive to interest rate movements - there 
is no opportunity to reinvest interest payments at 
current interest rates along the way.  

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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Petites pensées 
positives pour vos  
vacances …

Les plaisirs de l’âme …
« On n’éprouve pas beaucoup de plaisir à 

prendre des remèdes, par contre, un très bon 
remède est le plaisir ».

JOSH BILLINGS

« Aujourd’hui, je me laisse aller aux simples 
plaisirs de la vie.  Je me récompense pour tout ce 
beau travail que j’ai fait tout au long de l’année.  
Je me félicite pour la belle personne que je suis et 
pour cette belle évolution que j’ai faite au cours des 
derniers mois.  Aujourd’hui, je me ferai un cadeau 
et je me remercierai pour ma patience et pour 
l’amour que je manifeste.  Je sais que je peux me 
gâter un peu aujourd’hui, alors je ferai des activités 
qui me font plaisir ».

MODUS VIVENDI

La puissance du sourire …
« Le sourire est un outil de communication 

extrêmement puissant.  Il signale votre désir de 
communiquer et vos bonnes intentions.  Un sou-
rire authentique est une main tendue, un pont qui 
permet à l’autre de traverser pour me rejoindre.  
Aujourd’hui, je reconnais la puissance du sourire 
et je souris pour vaincre 
l’isolement et pour forger 
des liens d’amitié et de 
compassion ».

MODUS VIVENDI

« Lorsque je souris, j’ouvre une porte.  Mon 
sourire indique à l’autre personne que je suis 
disposé à recevoir sa communication et à établir un 
lien.  Je peux sourire pour inviter des gens à com-
muniquer avec moi.  Je peux sourire pour mettre les 
gens à l’aise et pour les inviter à être près de moi.  
Je peux sourire pour réconforter quelqu’un ».

MODUS VIVENDI

« Le sourire est un petit cadeau.  Je peux 
l’offrir plus librement aux gens qui m’entourent ou 
à ceux qui croisent mon chemin tout simplement.  
Aujourd’hui, je souris car le sourire est le prélude 
d’une communication joyeuse ».

MODUS VIVENDI

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
« Souriez à la vie et aux vacances,  

cela fera place au bonheur! »
MODUS VIVENDI

photo: Phillipa Judd

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

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

Enfant 
Adolescent 

Adulte

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

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Septembre 2007 : 24 août 

Octobre 2007 : 14 septembre 

Price

Personnal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

September: August 24

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.

À VENDRE

FOR SALE
Chiots Pug Puppies

Jolis chiots « PUG », 2 mâles et une femelle, couleur 
beige, vivant avec parents. Visite chez vétérinaire et 
première vaccination. Dispo. Mi-août, 850 $ chacun. 
819 827-8652

Beauti ful  PUG puppies for  sale (2 males,  1 
female),fawn, parents on site in family home. Vet 
checked, 1st vacc, avail mid-Aug 850 $ each. 819 
827-8652

Bébé lapins

Plusieurs bébés lapins Bélier à vendre Normand  
819 671-8621 / 819 923-3030

Divers articles à vendre

Magnificient Krug Executive office desk and credenza, 
cherrywood, only 700 $ (replacement cost over 7000 
$) 819 827-1076

King size bed & boxsprings with brass headboard, like 
new, only 500 $, 819 827-1076

1940’s art deco style dining room set with sideboard, 
table and 6 chairs, 700 $, 
819 827-1076

Two tan leather sofas, 1x2 cushions and 1x3 cushions, 
like new, 1500 $. 819 827-1076

Altero 601 stairclimber exercise machine and adjus-
tible incline/decline board. Only 100 $ for the pair 
819 827-1076

Kubota AV6500B gas engine generator with electric 
start, only 13 hours usage, like new. 2500 $ (replace-
ment cost 4000 $) 819 827-1076

Voiture

Toyota Echo 2002 manuelle rouge. Démarreur à dis-
tance et air climatisé. 47,500 km - Excellente condi-
tion - 9,200 $ (819) 827-0215

A vendre: Piano droit, Mason & Risch,  $200.  819-
827-2597

À LOUER

FOR RENT

À Cantley, maison à louer, 
site champêtre (11 acres), 
près de la rivière, spacieux, 4 
appareils, 2 foyers. 1500 $ par 
mois. 819 827-5130

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

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, beaucoup d’expériences, 
endroit très stimulant avec plusieurs activités. De 
6h30 à 16h30. Julie et Sylvain 819 827-5051.

PENSION POUR CHEVAUX

Stalles 8,5X11,5 pi., avec service, plusieurs pistes pour 
la randonnée entretenues à l’année. 819 827-3145

Assistante Administrative/Administration Assistant

Do you need an Administration Assistant? Do you 
have a home office? If so, please contact Ginette at 
819 827-4976
Avez-vous besoin d’une Assistante Administrative? 
Avez-vous un bureau à domicile? Si oui, veuillez 
contacter Ginette au 819 827-4976

Service de garde

Ouverture bientôt d’une garderie privée en milieu 
familial à Cantley
-nouveau genre
-axée sur l’enfant et son développement
-repas santé
-ateliers différents et uniques en tout genre
-activités extérieures quotidiennes
-jusqu’à 6 ans.
Appelez Cindy ou David au 819-827-7636 pour une 
rencontre initiale.

OFFRES D’EMPLOI

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Aide-éducatrice

Recherche Aide-éducatrice pour un nouveau service 
de garde privé à domicile à Cantley qui ouvrira bientôt 
ses portes, secteur du Parc central

- Expérience, en relation avec les enfants
- Groupe d’enfants de 5 mois à 5 ans
- Disponibilité le jour (temps partiel) stabilité
- Préparation de mini-ateliers

Guider l’enfant à travers ses difficultés, lui enseigner 
et permettre d’approfondir :

- La communication authentique
- La rlation avec soi et les autres
- L’autonomie
- L’écoute de ses propres besoins essentiels  
   et fondamentaux
- Le retour aux valeurs de la vie.

Appelez David au 819-827-7636

Gardienne

Recherchons gardienne pouvant se déplacer à domi-
cile pour fillette de 1 an, 5 soirs par mois, de 14 h à 
24 h, à partir de septembre. 819 827-0207

Caissier(ière)

Marché Tassé recherche commis caissier(ière), temps 
partiel. Se présenter avec c.v. au 890 Montée de la 
Source, demandez Lucille ou au 819 827-1021

DIVERS

MISCELANEOUS

Je recherche un petit évaporateur (bouilleuse) pour 
fabriquer du sirop d’érable. 613 241-3491 ou 819 
463-4257
Wanted, a small used evaporator for the making of 
maple syrup, 613 241-3491 ou 819 463-4257

Petites annonces
 Classified ads

Produits écologiques

Nouveau 

Fuzzi Bunz  
 

la couche lavable  
par excellence!

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

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

Merci Mon Dieu Pour Faveur 
Obtenue  S.L.

Merci Mon Dieu Pour Faveur 
Obtenue  J.R.

Merci Mon Dieu Pour Faveur 
Obtenue  J.R.



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 ???

Nouveau!!! Articles de pêche.

Nous avons les produits de piscine dont vous avez besoin !!!

274 900 $

Magnif ique propriété à  concept ou -

vert ,  p lafond cathédra le ,  Loft/c .m. , 

garage double sur un terrain de plus d’un 

acre. Cul-de-sac. Site enchanteur, très 

privé. Voir terrain sur maison360.com.

4, rue des Cerisiers

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

CANTLEY NOUVEAU PRIX 
CANTLEY

269 900 $

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 ensoleil-
lée avec îlot et porte patio donnant sur 
la  cour arr ière.  P lafonds 11 pieds à 
l’étage. Pente de ski de fond à proximité.

8, rue de Matane

NOUVEAU
CANTLEY

264 900 $

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

12,  rue de Val-d’Isère

CANTLEY

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. Pay-
sagement professionnel. Toiture 2003. 
Vo i r  i n t é r i e u r  s u r  m a i s o n 3 6 0 . c o m

39,  chemin Taché

209 900 $

Joli bungalow de 1200 p.c. Sous-sol amé-
nagé dans un décor champêtre, situé sur 
un terrain de 1.5 acres boisé. À quelques 
minutes de la nouvelle école et à 10 
minutes de Hull. Concept ouvert, porche 
grillagée, remise 16 X 8. Voir maison360.
com. Avis  de 24 heures pour v is i te.

16,  rue Renoir

219 900 $

Superbe maison de 1.5 étages sur grand 
terrain d’environ 2.5 acres dans un décor 
champêtre. Très grande chambres au 2  2e 
étage dont une avec balcon. Véranda avec 
spa, ruisseau sur terrain, garage 2 étages 
30 x 16 chauffé 100 ampères. Près de 
l’école, du centre de la petite enfance et 
garderie. Voir maison360.com 360house.com

48,  rue du Commandeur

259 900 $

Superbe bungalow de 1500 p.c. sur un 
terrain de plus d’un acre. Aucun voisin à 
l’arrière (terrain boisé et entre la rivière et 
la propriété). Plafond de 9’ au r.d.c. et s-sol. 
À quelques minutes du centre-ville Hull. 
Finition du sous-sol en cours (2 c.c. + 1 s-b).

51,  rue de Masson

149 900 $

Pourquoi payer un loyer? Maison 3 c.c., 

cuisine rénovée, salon double avec cachet 

d’antan. Nouvelle installation septique, fe-

nêtres et cuisine. Garage 24X20, grange 

40X18. New sceptic, windows and kitchen.

1691, montée de la Source


