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L’ÉCHO de CANTLEY accepte de 
publier les commentaires de 
ses lecteurs sur l’actualité. Toute 
lettre devrait être adressée à 
l’Écho de Cantley et doit être 
signée par son auteur, qui devra 
inscrire ses nom, adresse et nu-
méro 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 
subjects of concern to them. 
Letters must be addressed to 
the Echo of Cantley, signed and 
include the writer’s address 
and phone number. 

The policy of The ECHO of 
CANTLEY is to publish the letters 
received, however, we reserve 
the right to edit or shorten 
text as well as to eliminate any 
elements which may cause 
personal injury to others.  

ISSN /08439311

L’ÉCHO de CANTLEY
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Courriels (e-mail) :
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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, afi n de 
produire un journal à l’image de 
notre communauté.

Recyclable

Membres du conseil d’administration : Kristina Jensen, 
Louise Simard, Phillipa Judd, François Blain, Robert Amiot, 
Lina Duguay, Colin Masterson.

Rédactrice en chef :  Kristina Jensen
Rédactrices :  Phillipa Judd, Louise Dion
Coordonnatrice : Nathalie St-Laurent
Comptabilité : Robert Amiot
Publicité et petites annonces : Lou Brunet
Graphiste : Ali Moayeri
Imprimerie : Qualimax
Articles : Jean-Pierre Gascon, Kristina Jensen, Phillipa Judd, 
Suzanne Legros, Nicolas Tremblay

Collègues ou Collaborateurs  
À la rédaction : Céline Côté, Wes Darou, Lucie Desforges, 
Denis Desjardins, Lina Duguay, Sophie Godbout, David Gomes, 
Françoise Lavigne, Céline Leduc, Caroline Lefebvre, Lionel Reynard, 
Bibiane Rondeau, Gustaaf Schoovaerts, Kasia, Skabas, Radek Skabas, 
Chantal Turcotte, Joël Deschesnes

À la révision : Chantal Fex St-Cyr, Andrée Gagnon, Manon Gauvin, 
Sophie Godbout, Nathalie Grégoire, Anne-Marie Hébert, 
Ginette Leblanc, Colin Masterson, Marielle Rouleau, Louise Simard, 
Brigitte Soroka, Suzanne Tremblay

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de 

   

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!

Subventionné par le Ministère
de la Culture, Communication
et Condition féminine

Communications
publi-services inc.

Éditorial

EN L’HONNEUR DE LA TERRE, 
MÈRE DE TOUTES LES MÈRES 

K. Jensen

Traduction Andrée Gagnon

À l’occasion de la fête des Mères, moment 
précieux pour manifester notre gratitude envers les 
mamans, j’encourage chacun de nous à prendre un 
instant pour honorer la mère de toutes les mères, 
dame Nature. Celle-ci nous procure l’air que nous 
respirons, la nourriture que nous mangeons et l’eau 
que nous buvons. Nous lui devons beaucoup.

De nombreux jeunes contesteraient cette 
affi rmation en soutenant que la nourriture et l’eau 
proviennent du supermarché. Ils expriment ainsi la 
pensée d’une société de moins en moins en contact 
avec la nature, celle qui menace la planète. 

Avant l’ère industrielle, l’humanité entretenait 
une relation étroite avec la Terre. La corrélation 
entre la terre et ce que nous mangions ne faisait 
alors aucun doute. Nous vivions en harmonie avec 
la nature.

En général, au Canada, nos ancêtres cultivaient 
la plupart de leurs aliments frais dans un potager. 
Ils n’avaient donc aucun doute de la provenance 
des carottes qu’ils mangeaient. À ce moment-là, 
l’agriculture biologique n’était pas qu’un concept, 
mais un mode de vie. C’était aussi l’époque où être 
fermier était une profession honorable et où bon 
nombre de fermiers gagnaient très bien leur vie.

Aujourd’hui, cependant, les agriculteurs 
pourraient faire partie de la liste des espèces 
menacées à cause du nombre croissant d’entre eux 
qui, victimes du système de quotas, succombent 
aux pressions du marché. Ceux qui réussissent à 
garder la tête hors de l’eau deviennent la proie des 
courtiers assoiffés de profi ts. Ces derniers achètent 
de l’agriculteur à un prix dérisoire et demandent le 
gros prix au consommateur. Pendant ce temps, les 
coûts d’exploitation ne cessent d’augmenter et les 
marges de profi t dégringolent.

La disparition progressive des fermes fami-
liales au profi t des fermes industrielles crée des 
problèmes importants. Pensons simplement à 
l’histoire de Walkerton où la contamination de 
l’eau potable par la bactérie E.coli a eu des consé-
quences désastreuses. On avait alors mis en cause 
la proximité des fermes industrielles.

En tant que société, nous oublions trop facilement 
que l’eau dont nous avons besoin pour vivre 
appartient à la planète Terre, et non aux sociétés 
multinationales. En fait, elle nous a tous été confi ée, 
sans exception. En d’autres mots, elle n’appartient 
à personne, mais à tous. Nous devons comprendre 
et respecter ce concept fondamental puisque la 
survie de l’espèce humaine en dépend.

Source de vie, l’eau n’est pas une ressource 
que l’on peut extraire de la terre en grande quantité, 
puis embouteiller dans des récipients en plastique 
contenant du bisphenol A, et ensuite entreposer 
jusqu’à ce qu’elle soit vendue à gros prix aux 
consommateurs. De toute évidence, ce genre d’ac-
tivité nuit à la nappe phréatique. L’appétit vorace 

des plus riches pour cette ressource précieuse prive 
les plus pauvres.

Un être humain ne peut vivre plus de trois jours 
sans eau. Ce n’est pas un mythe, mais une triste 
réalité. Le manque d’eau potable est la première 
cause de décès chez les enfants dans le monde. 
Bien sûr, dans un pays prospère comme le Canada, 
nous avons tendance à l’oublier. Mais nous ne 
devons pas oublier. Par un simple geste, nous 
pouvons mettre fi n à la commercialisation de l’eau 
à laquelle se livrent les sociétés multinationales : 
cessons d’en acheter.  

À Cantley, nous sommes chanceux d’avoir 
accès à de l’eau potable en grande quantité. Mais 
pour combien de temps encore? 

L’importante urbanisation élimine les milieux 
humides et soumet la nappe d’eau souterraine 
à rude épreuve. Selon de récentes statistiques, 
Cantley a connu une croissance de sa population 
de 34 %, soit l’une des plus importantes au Canada. 
Quels en sont les effets sur la nappe phréatique? 
Quel genre d’études d’impact environnemental sur 
la nappe phréatique a-t-on mené?  A-t-on fi xé des 
objectifs et mis en œuvre des moyens pour gérer 
cette croissance? Quels sont les effets à long terme 
de cette croissance considérable? Je crois que 
personne ne le sait, et c’est ce qui me fait peur.

L’industrialisation exerce une pression sup-
plémentaire sur l’approvisionnement en eau de 
la planète. Selon une étude récente présentée à la 
Conférence des Nations unies sur les changements 
climatiques, à Nairobi, l’exploitation des sables 
bitumineux de Fort McMurray, en Alberta, requiert 
deux fois la quantité d’eau utilisée annuellement 
par la ville de Calgary. Oui, le double de ce que 
nécessite une grande ville canadienne. Chaque 
année, l’Alberta prélève 359 millions de mètres 
cubes d’eau de la rivière Athabasca. La produc-
tion d’un mètre cube de pétrole brut synthétique 
nécessite de 2 à 4,5 mètres cubes d’eau. Cette eau 
est souillée puisqu’elle est utilisée pour chauffer 
les sables bitumineux afi n d’en extraire le bitume. 
Les résidus contenus dans les eaux usées du 
processus d’extraction aboutissent dans de grands 
bassins, où meurt la faune qui a le malheur de s’y 
aventurer. Malgré cela, les compagnies pétrolières 
font des profi ts record, avec la bénédiction du 
gouvernement. Nous devrions avoir honte, nous 
faisons la même chose avec l’air que nous respi-
rons. Les avertissements de smog sont monnaie 
courante. Dans quelle condition allons-nous laisser 
la planète pour nos enfants, nos petits-enfants et 
leurs enfants? 

Plus que jamais, dame Nature a besoin de 
nous. Nous devons cesser de dominer la planète 
et commencer plutôt à respecter tout ce qu’elle 
nous offre. À l’occasion de la fête des Mères, je 
vous encourage vivement à dresser la liste de ce 
que vous et votre famille pouvez faire pour aider. 
Aucun geste n’est insignifi ant. 

Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, 
le genre masculin comprend aussi le genre féminin. 

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

numéro de juin 2008 : 16 mai 

numéro de juillet 2008 : 13 juin 

UPCOMING 
DEADLINES

June 2008 issue: May 16

July 2008 issue: June 13
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De belles  réussites

Après une réorientation de carrière, notre traductrice-réviseure-
correctrice d’épreuves bien-aimée, Andrée Gagnon, a obtenu son 

baccalauréat en traduction de l’Université du Québec en Outaouais. 
Bravo Andrée ! Nous sommes heureux de pouvoir compter sur ton talent, 
tes compétences et ta gentillesse !

Éditorial

IN HONOUR OF MOTHER EARTH, 
THE MOTHER OF ALL MOTHERS

K. Jensen

As we pause this Mother’s Day to 
acknowledge the contribution made to 
our society by mothers, I encourage all 
of us to take a moment to honour the 
original mother, Mother Earth.  She 
gives us the air we breathe, the food we 
eat and the water we drink.  We owe her 
a huge debt of thanks.

Many youngsters would argue that 
point, asserting that food and water 
come from a superstore. They give 
voice to the serious disconnect from 
reality that our society now faces. One 
which puts our planet in peril.  

Before the Industrialized Era, hu-
manity enjoyed a close connection with 
the earth. There was a clear correlation 
between the land and our food chain. 
We lived in harmony with Mother 
Nature.  

In Canada, by and large, our forefa-
thers grew much of their fresh food in a 
kitchen garden.  They knew where the 
carrot they just ate came from because 
it was just picked it in the backyard. 
Organic wasn’t just a concept, it was a 
way of life.  Once upon a time, being 
a farmer was an honourable profession 
and many farmers enjoyed prosperous 
lifestyles. 

Today, farmers could be put on an 
endangered species list as more and 
more are succumbing to market pres-
sures, squeezed by boa-constrictor like 
quota systems. Those who survive the 
squeeze are falling prey to profi t-hungry 
brokers who pay bottom dollar to the 
farmer and demand top dollar from the 
consumer.  In the meantime, operating 
costs keep rising, while profi t margins 
fall like a stone. 

Factory farms are gobbling up the 
family farm and along with these mega-
operations come mega-problems.  Just 

look to Walkerton and the disastrous 
consequences of e-coli contamination 
on the water supply, due to a factory-
farm.   

On the subject of water, we, as a 
society, fail to realize that the Planet 
Earth owns the water we need to sustain 
life, not multi-national corporations.  
Water has been entrusted to all of us, to 
humanity-at-large, not just a privileged 
few.  It does not belong to anyone, it 
belongs to everyone.  This is a basic 
concept that we must understand and 
respect if our species is to survive. 

Water is a life source, not a com-
modity to be sucked out of the Earth 
in massive quantities to wind up in 
bisphenol-A laced plastic bottles and 
shelved in warehouses until it is sold 
at exorbitant prices to consumers.  This 
type of activity disrupts the natural wa-
ter table. This precious element is being 
denied to the poor to feed the insatiable 
appetite of the rich.

You will die after three days 
without water.  That is not a myth, it 
another inconvenient truth we face. 
Lack of access to clean drinking water 
is the number one killer of children 
world-wide. Of course, in a prosperous 
nation like Canada, we can easily forget 
that. But we must not.  We have the 
power to stop the commercialization of 
water by multi-national corporations.  It 
is simple. Stop buying it. 

In Cantley, we are blessed with 
access to clean water in a bountiful 
supply.  We are the lucky ones.  But for 
how long? 

Massive urbanization is eliminating 
vital water retaining land (wetlands) 
and overtaxing the groundwater system.  
Recently released statistics indicate that 
Cantley has enjoyed a 34% increase 
in its population, making it one of 

Canada’s fastest growing 
municipalities.  What 
effect does that have on 
our water table?  What 
type of planning has 
been done to ensure that 
this rapid-rate of urba-
nization is sustainable?  
What type of environmental impact 
studies have been carried out on the 
water table?  What are the long-term 
consequences of growth of this magni-
tude?  I don’t think anyone knows and 
that is what scares me.

Industrialization is another stress on 
the planet’s water-supply.  According 
to a recent study presented to the 
United Nation’s Climate Conference in 
Nairobi, the Alberta oil-sands project at 
Fort McMurray uses twice the amount 
of water than the City of Calgary 
does annually. That’s right; double the 
amount to sustain a major Canadian 
city.  Each year 359 million cubic 
metres are sucked from the Athabasca 
River, in order to produce one cubic 
metre of synthetic crude oil, two to 
4.5 cubic metres of water are polluted 
as they convert fresh water into toxic 

waste by heating it to free the bitumen 
from the earth. The water is rendered 
useless. The “tailings”, an industry 
word for wasted water, form toxic pools 
that kill wildlife unfortunate to wander 
into it.  But the oil companies are raking 
in record profi ts, and government is let-
ting them get away with it.  We should 
hang our heads in shame.  We are doing 
the same with our air.  Daily smog 
warnings are commonplace. What kind 
of condition are we leaving the planet in 
for our children and grandchildren and 
their children?

Mother Earth needs us more than 
ever. We must stop exercising our domi-
nion over Nature and begin respecting 
the many great gifts she gives us. This 
Mother’s Day, I urge you to take stock 
of what you and your family can do to 
help.  No act is too little.

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

Agente remarquable, 
résultats remarquables ! 

Outstanding Agent, 
Outstanding Results!

819-775-2007

Agente immobilière affiliée
REMAX VISION (1990) Inc.,  

Courtier immobilier agréé 
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3
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Phillipa Judd

Traduction Anne-Marie Hébert

Le porte-parole du ministère 
du Développement durable, 

de l’Environnement et des Parcs, 
monsieur Christian Perron, a 
informé L’Écho qu’en février 
dernier, le dépôt de matériaux secs 
de Cantley a fait l’objet d’une 
analyse par TAGA (analyseur de gaz 
atmosphérique à  l’état de trace – un 
labo mobile de prélèvement d’air) 
et que les résultats indiquaient que 
les niveaux de gaz « n’excédaient 
pas les normes acceptables ». 

Monsieur Perron a ajouté « les 
odeurs détectées par les résidants 
des secteurs avoisinants seraient 
peut-être attribuables au dégel », 
plus particulièrement sur un ter-

ritoire d’environ un hectare qui 
demeure à découvert.  

Toutefois, dans des documents 
obtenus par L’Écho, les données 
mesurées par le matériel  de 
surveillance, appelé « Jeromes »,
installé en permanence sur le site 
d’enfouissement,  se révèlent bien 
différentes.  Le jour-même où TAGA 
a mesuré la qualité de l’air, le « 
Jeromes » avait obtenu, tout d’abord 
à 5 h 30, une lecture de 11 ppb – plus 
que deux fois le niveau acceptable de 
5 ppb; puis à 15 h 05, ce chiffre avait 
augmenté incroyablement à 35 ppb.   

L’intensifi cation des émanations 
au DMS et les plaintes à cet égard 
incitent le président, monsieur 
Bob McClelland, et des membres 
du comité du dépotoir Cantley, à 

s’interroger sur le maintien de la 
fermeture du DMS. Selon les repré-
sentants du Ministère concerné, les 
fi ltres du matériel de prélèvements 
gazeux ont été remplacés l’automne 
dernier et TAGA est en mesure de 
capter 97 p. cent du biogaz.  

« Nous ne nous fi ons pas aux 
propriétaires du dépotoir et le 
Ministère semble ignorer  ce qui 
s’y passe réellement, » dit monsieur 
McClelland, qui ajoute : « C’est une 
guerre d’avocats et on a oublié les 
citoyens, c’est ce qui me dégoûte. 
La procédure d’appel peut durer en-
core bien longtemps et en attendant, 
personne ne s’occupe du site ».

Certains résidants ont fi ni par 
quitter leur domicile pendant des 
périodes de trois ou quatre jours 
afi n d’éviter les nuits intolérables 
où s’y infi ltraient des odeurs nau-
séabondes d’œufs pourris. 

De plus, L’Écho  a appris 
dernièrement que Fondex, la so-
ciété à qui on a accordé le contrat 
de nettoyage du dépotoir, est la 
même entreprise qui a approuvé la 
construction des maisons sur la rue 
Lafrance à Gatineau, récemment 
évacuées en raison des possibilités 
de glissement de terrain.

LES AVOCATS FONT LA GUERRE 
ET ON OUBLIE LES CITOYENS

Phillipa Judd

Co m m u n i c a t i o n s  s p o k e s -
person from the Ministry 

of Sustainable Development, 
Environment and Parks (Min 
of Environment), Mr. Christian 
Perron, informed The Echo that in 
February this year a TAGA (Trace 
Atmospheric Gas Analyzer-air 
sampling lab on wheels) was at 
the Cantley Dry Materials Site 
(DMS) and reported that gas levels 
“Did not exceed the allowable 
standards” 

Perron went on to add “The 
odours reported by residents of the 
surrounding area may be attributa-
ble to thaw”, specifi cally an area 
of about 1 hectare that remains 
uncovered.  

However, in documents obtained 
by The Echo the permanently 

installed monitoring equipment on 
the dump site called ‘Jeromes’, tells 
a very different story.  The day the 
TAGA visited the dump to measure 
air quality, the Jeromes had readings 
of 11ppb’s, over double the allow-
able limit of 5ppb’s at 5:30 am.  
That number further increased to a 
staggering 35ppbs by 3:05 pm.   

With the increase in gases 
and complaints around the DMS, 
President, Mr. Bob Mc Clelland, 
and members of the Cantley Dump 
Committee, questioned the main-
tenance of the inoperative DMS.  
According to the Ministry of 
Environment, the fi lters for the gas 
capturing equipment were changed 
last autumn and the TAGA also 
reports they continue to capture 97 
percent of the bio-gas.  

“There is no confidence in 
the dump owners, and Ministry 

of Environment as they seem not 
know what is really going on 
there,” pointed out McClelland 
adding; “It’s a battle of lawyers and 
the citizens are forgotten, this is 
what disgusts me, the appeal pro-
cess can go on and on and nobody 
is looking after the site”.

Some residents have resorted 
to leaving their homes for three 
and four days in order to avoid 
intolerable nights as their homes 
fi ll up with nauseating odours similar 
to the smell of rotting eggs. 

The Echo also recently learned 
Fondex, the company responsible 
for engineering the clean up plan of 
the Dump site was also responsible 
for signing off on the La France 
street homes in Gatineau that were 
recently evacuated due to landslide 
concerns.

WHILE LAWYERS GO TO BATTLE, 
CITIZENS ARE FORGOTTEN

Although unable to operate as a dump site while awaiting an appeal on its 
closure, Sabliere du Golf has taken up residence at the dump excavating 
sand and operating as a tree nursery.

Phillipa Judd

Le Québec pourrait être la seule province du 
Canada à adopter des mesures légales pour 

protéger ses citoyens de la « poursuite stratégique 
contre la mobilisation publique » (PSCMB). 
Les PSCMB, engagées par les corporations, les 
promoteurs immobiliers et les représentants du 
gouvernement, entre autres, sont souvent utilisées 
pour contourner la loi, intimider ou vider les res-
sources disponibles, et touchent habituellement 
les groupes communautaires ou les individus qui 
s’opposent à des projets ou dossiers publics.    

Trois citoyens de Cantley ont jusqu’à présent 
dépensé des milliers de dollars pour se défendre 
devant les tribunaux. Depuis 2006, les propriétaires 
du site d’enfouissement des matériaux secs de 
Cantley, Gilles Proulx et Denzil Thom, ont engagé 
des poursuites judiciaires contre Guy Legault, lui 
réclamant 750 000 $, et contre Serge Galipeau et 
son épouse Christine Landry qui font face à une 
poursuite en justice de 1,2 million de dollars, la 
plus grosse affaire en cours au Québec.    

En février, monsieur Galipeau et madame 
Landry ont présenté un mémoire à un comité 
nommé par l’Assemblée nationale du Québec, 
avec 37 autres groupes de citoyens qui font 
face à des poursuites judiciaires similaires. La 
Colombie-Britannique et le Nouveau- Brunswick 
ont déjà eu une loi sur les PSCMB, mais elles 
ont été abolies. 

Au cours des 19 derniers mois, monsieur 
Galipeau et madame Landry ont souffert d’in-
somnie, consacré des milliers d’heures et dépensé 
plusieurs milliers de dollars pour préparer leur 
défense. Ils ont même hypothéqué leur maison. 
Monsieur Galipeau mentionne: « Nous sommes 
très heureux parce que ceci est comme fi nalement 
voir la lumière au bout du tunnel. Cette poursuite 
judiciaire nous a causé énormément de stress, et a 
eu un très gros impact sur notre qualité de vie ».

Vingt-six états aux États-Unis ont une loi anti-
PSCMB, y compris la Californie qui a la loi la plus 
sévère. La loi anti-PSCMB de la Californie pour-
rait être imitée au Québec. Par exemple, elle offre 
la possibilité de renverser le fardeau de la preuve, 
de fournir des fonds aux victimes de la PSCMB, 
et protège les citoyens contre les PSCMB. 

Me Jacques Dupuis, ministre de la Justice, 
appuyé par les deux parties de l’opposition, a 
mentionné qu’il a l’intention de présenter un projet 
de loi d’ici cet été, pour changer les procédures du 
code civil ou pour créer une loi anti- PSCMB qui 
comprendrait également des changements à la Loi 
sur les droits de la personne du Québec.

Puisqu’on ne peut pas exploiter le 
dépotoir tandis qu’on attend l’issue 
de l’appel à propos de sa fermeture, 
la Sablière du Golf s’est installée sur 
le site pour excaver et exploiter une 
pépinière.

PSCMB
ÉVOLUTION DE L’HISTOIRE. 

Photo-Poursuivis en justice pour s’être exprimés, 
Serge Galipeau et son épouse Christine Landry ont 
présenté un mémoire à un comité de l’Assemblée 
nationale du Québec. 

Photo : Phillipa Judd

Photo : Phillipa Judd
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S.L.A.P.P.  
HISTORY IN 
 THE MAKING.

Phillipa Judd

Quebec could be the only province 
in Canada to have protective 

measures against SLAPP (strategic 
lawsuits against public participation) 
tactics for its citizens as soon as June. 
SLAPP lawsuits fi led by corporations, 
real estate developers or government 
offi cials among others, are used to 
delay justice, intimidate and drain 
resources.  They are usually targeted 
at community groups or individuals 
opposing a public concern.   

Currently three citizens of Cantley 
have spent thousands of dollars 
defending themselves in court.  Since 
2006, the owners of the Cantley Dry 
Materials Site, Gilles Proulx and 
Denzil Thom fi led lawsuits against 
Guy Legault for $750,000, and Serge 
Galipeau and wife Christine Landry 
face a $1.2 million lawsuit, the largest 
active case in Quebec.   

In February, Mr. Galipeau and 
Ms. Landry presented a brief to a 
Committee appointed by the National 
Assembly in Quebec City, along 
with 37 other groups of citizens 
facing similar lawsuits. Both British 
Columbia and New Brunswick have 
had Anti-SLAPP legislation in the 
past briefl y, before being repealed.

Mr. Galipeau and Ms. Landry 
have had many sleepless nights and 
have spent thousands of hours and 
many thousands of dollars, even 
re-mortgaging their house, while 
building their defense over the last 
19 months. “We are very happy 
because this is like seeing a light at 
the end of the tunnel. This lawsuit has 
caused enormous stress, and it has 
had a strong impact on our quality 
of life”, commented Galipeau.

Twenty six states in the U.S. 
have Anti-SLAPP laws, California 
having the strongest. Strengths from 
California’s Anti-SLAPP law could be 
mimicked in Quebec such as reversing 
the burden of proof, funds for SLAPP 
victims, and ‘SLAPP-back’ lawsuits.

Backed by both opposition par-
ties, Justice Minister Jacques Dupuis 
said he intends to table changes to 
Quebec’s civil code of procedure 
or create an Anti-SLAPP law 
which would also include changes 
to Quebec’s Charter of Rights and 
Freedoms by this summer.   

Sued for speaking out, Serge Galipeau 
seen here, and his wife Christine Landry 
recently presented a brief to a committee 
for Quebec National Assembly.

Monsieur Brian Jewitt m’a écrit deux jours avant 
l’équinoxe du printemps pour m’informer que si la 

planète Terre restait toujours inclinée à 23,5 dégrées, ce 
qui ferait que l’hiver durerait ainsi 12 mois par année, il 
serait l’homme le plus content de l’Outaouais. Pourquoi?  
Parce que monsieur Jewitt m’explique que l’équinoxe 
signale l’arrivée des signaux  stridents. Vous savez, ce 
signal qui attire l’attention, lorsque des véhicules lourds 
reculent, et qui vient hanter ses jours. Le bruit perçant des 

« bip-bip, bip-bip, bip-bip » de 6 h à 21 h a transformé 
cet homme tranquille en militant – un combattant pour la 
sainte paix. Comme le retour des rouges-gorges, les let-
tres de monsieur Jewitt signalent l’arrivée du printemps. 
C’est offi ciel. Merci Brian. 

Kristina

Rédactrice en chef

LETTRES OUVERTES 

OPEN LETTERS

« bip-bip, bip-bip, bip-bip »
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HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
6 mai 2008
à 19 h

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
May 6th , 2008

7:00 p.m.

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

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

www.cantley.ca

Denis Durand

(règlement 214-02 - Règlement d’emprunt du secteur Lafortune, 
le règlement 224-03 sur les branchements à l’égout et le règlement 
226-03 sur la tarifi cation applicable aux propriétaires d’immeubles 
bénéfi ciant du service d’égout sanitaire du secteur Lafortune)

J’invite les contribuables concernés par les règlements mentionnés ci-haut d’exiger des élus 
et dirigeants municipaux qu’ils répondent clairement aux questions suivantes :

1.  Est-ce que l’école de la Rose-des-Vents (y compris la partie communautaire sous 
la responsabilité de la Municipalité) et le Centre de la petite enfance (CPE) situés 
sur la rue du Commandeur font partie du périmètre du règlement 214-02 et sont 
conformes à l’avis juridique de l’aviseur légal de l’époque ?

2.  Est-ce qu’une partie des « en lieu de taxes perçus par la Municipalité » pour l’école 
et le CPE sont réservés au remboursement de la dette des règlements 214-02 ?  En 
est-il ainsi pour les coûts d’entretien du réseau prévus au règlement 224-03 ? Quels 
en sont les montants? Est-il vrai que les contribuables du secteur Lafortune 
paient à même leur compte de taxes, plus ou moins 55 % des coûts d’entretien 
du réseau d’égout sanitaire pour l’usage institutionnel qu’en font l’école  de la 
Rose-des-vents et le CPE ?

3.  Est-ce que l’école et le CPE sont raccordés au réseau d’égout public conformément 
au règlement 226-03 ?

4.  Est-ce que, conformément à la résolution numéro 2005-MC-R058, paragraphe 4,  
la Municipalité a couvert les coûts d’exploitation et d’entretien du réseau d’égout 
sanitaire pour l’usage commun découlant du complexe scolaire et communautaire ?

5.  Est-ce que, conformément à la résolution numéro 2007-MC-R262, les études de 
faisabilité citées à l’avant-dernier paragraphe ont été terminées ?

Je vous invite à prendre connaissance de ces règlements et résolutions et d’en tirer vos 
propres conclusions. J’invite aussi les contribuables du secteur d’exiger que la Municipalité 
réponde clairement à ces questions.  Comme moi, vous conviendrez sans doute qu’il serait 
normal et raisonnable que les utilisateurs de ce réseau d’égout sanitaire paient leurs justes 
parts en fonction de leurs usages résidentiels ou institutionnels.

Denis Durand

Citoyen du secteur visé par ces règlements

LETTRE OUVERTE AUX CONTRIBUABLES DU 
SECTEUR LAFORTUNE DESSSERVI PAR LE 
RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE 

LETTRES OUVERTES 

 OPEN LETTERS

Terassement
Réparation de fondation

Camionage

456-2761



 L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2008 7

PAVEMENT, 
BUSINESSES AND 
GREEN SPACE

Michel St. Louis wrote in English 
in the last issue of the Echo that 

Cantley is becoming a “typical suburbia” 
with paved roads and housing develop-
ments and he mentioned Wakefi eld as a 
good example for Cantley to follow.

I’d like to point out that Wakefi eld 
is part of the Municipality of La Pêche 
and they follow the same rules for 
development than Cantley does. The 
difference is that La Pêche has trendy 
restaurants, bars, stores, bakeries, an 
arena, a medical clinic, etc. I agree 
with Michel if he thinks that having 
some of those things would be nice for 
Cantley.

None of us at the municipality is 
interested in turning Cantley into ano-
ther Kanata, Aylmer or Brossard. But 
being rural doesn’t mean we are stuck 
with gravel roads full of holes. We think 
the Macadam surface we have used on 
Denis, Bouchette and Commandeur 
roads is a rural solution to give us better 
roads and fewer potholes.

In 1989, Cantley had about 1,200 hou-
ses. Today, we have about 3,000 houses. 
The municipality can limit density by 
keeping the lots big (5,000 sq. metres) 
and it can require parks and green spaces 
in developments, but private landowners 
have the right to develop their land as long 
as they respect municipal by-laws.

The only way to keep land from 
being developed is to buy it and keep 
it natural. If you would like to donate 
to a municipal fund to help the munici-
pality buy land to keep as green space, 
please contact me at the municipality at 
sharris@cantley.ca .

Steve Harris 

Maire 

LETTRES OUVERTES 

OPEN LETTERS

Dans le dernier numéro de L’Écho, 
Nathalie St-Laurent a écrit que la 

Municipalité a une attitude négative à 
son endroit, malgré tout le bénévolat 
qu’elle fait à Cantley depuis dix ans. 
Après avoir travaillé pour la nouvelle 
école et pour certains candidats aux 
dernières élections, elle croit qu’elle est 
victime de réprobation.

Pourtant, dans la même lettre, 
elle dit apprécier l’appui donné par la 
Municipalité au Carnaval de Cantley, 
dont elle était une des responsables 
de l’organisation. Elle voulait même 

remercier la Municipalité de son appui, 
mais la politique est intervenue et a 
diminué son ardeur.

J’aimerais assurer Nathalie et tout 
citoyen de Cantley que la Municipalité 
évalue les projets qu’en fonction de leur 
bien-fondé. Que ce soit le Carnaval, 
le Village Fantôme, la Descente de la 
Gatineau, et autres, on demande que 
toute activité subventionnée par la 
municipalité soit apolitique, exempte 
de toute partisannerie et de tout nom de 
parti politique.

Je fais beaucoup de bénévolat 
à Cantley depuis 20 ans et, comme 
maire, je comprends l’importance des 
bénévoles et de leur contribution à notre 
communauté. J’encourage Nathalie à 
continuer de s’impliquer. Sa contribu-
tion, comme celle de tout bénévole, est 
fortement appréciée, non seulement par 
le conseil municipal, mais par toute la 
population.

Steve Harris

Maire

DUR DUR 
D’ÊTRE 

BÉNÉVOLE

LE BÉNÉVOLAT APOLITIQUE



8   The ECHO of CANTLEY, May 2008

Pensées partagées 

Caroline LefebvreBienvenue 

Des sourires enfantins accueillent nos âmes

Donnant des airs incertains à nos cruels blâmes

Et faisant de nous d’abominables humains

Qui détruiront le ciel et la mer de demain. 

Seulement quelques âmes seront toujours pures

Et quelques centaines d’autres resteront dures,

Car notre monde ne connaît pas d’innocents

Et que les enfants seront toujours des enfants.

Notre existence est égale à celle des autres,

Mais ce n’est point les autres qui vivent la nôtre,

Même s’ils la gouvernent la plupart du temps.

Rien, ici, ne rendra nos âmes plus honnêtes

Car au fond de nous, nous serons toujours des bêtes,

Et nos sourires accueilleront les perdants.

Membres de la coopérative en soins de santé de Cantley
Votre coopérative a besoin de vous pour atteindre ses objectifs

Nous sommes à la recherche de bénévoles
qui pourraient offrir quelques heures dans les domaines suivants :

Recrutement :  en participant aux activités de recrutement afi n 
d’atteindre notre objectif de 1 500 membres avant 
la fi n de l’année 2008.

Communications : soit en
 -  étant membre d’un sous-comité responsable du site 

Internet; ou
 -  étant membre d’un sous-comité responsable des 

communications avec les médias ou; 
 - rédigeant des articles pour les médias écrits; ou
 - contribuant aux activités de publicité.

Financement :  soit en 
 -  organisant ou participant à différentes campagnes de 

fi nancement; ou
 - préparant des demandes de subventions et de dons;  ou
 - aidant à la mise sur pied d’une fondation.

Services de santé :  en planifi ant les étapes de mise en œuvre de la clinique 
médicale soit en :

 -  identifi ant l’ensemble des services qui seront offerts;
 - participant au recrutement de médecins;
 -  planifi ant l’organisation des locaux, l’équipement de 

soins nécessaire, le personnel requis et les systèmes 
de gestion des dossiers médicaux.   

Le succès de notre projet dépend de vous
Manifestez votre intérêt et vos disponibilités à madame Nicole Durocher 

par téléphone 819 827-0719, courriel rn_durocher@videotron.ca ou 
télécopieur 819 607-0709

Members of the Cantley Health Cooperative
Your cooperative needs you to meet its objective

We are looking for volunteers
who can offer a few hours in the following areas?

Recruitment:   assist in recruitment activities in order to reach our 
objective of 1500 members before the end of 2008.

Communications:   be a member of a committee responsible for the 
web site, our communications with the media, or by 
preparing articles for the written media or contributing 
articles for publicity.

Financing:  participate in the various activities by; 
 - submitting grants and donations requests;
 - helping put together a foundation. 

Health services:   plan the critical steps for the medical clinic opening by:
 - identifying the various heath services to be provided;
 - helping recruit doctors and medical staff;
 -  planning our requirement in terms of offi ce space, 

medical equipment, support staff and a medical 
record system.

   

The success of this project depends on you
Please indicate your interest and your availability to Mrs Nicole Durocher 

by telephone 819-827-0719, e-mail: rn_durocher@videotron.ca or 
fax 819-607-0709

Cantley Health CoopCoop Santé Cantley

INFO BIBLIO

La neige a fi ni par nous quitter et maintenant nos plates-bandes nous attendent. 
Nous avons fait l’acquisition de nouveaux livres.  AMÉNAGEMENT PAYSAGER -
FLEURS ET PLANTES ORNEMENTALES

Pour la période estivale, la bibliothèque aura pour thème « Lire aux larmes ».
Les jeunes de 6 à 12 ans seront donc invités à participer à  nos activités. 
Surveillez L’Écho de juin, nous vous donnerons plus de détails.

TRÈS IMPORTANT 
Il faut  présenter la carte d’abonné pour pouvoir emprunter des biens à 
la bibliothèque

La bibliothèque sera fermée le lundi 19 mai,  fête des patriotes

NOUVEAUTÉS
Grand livre de l’aménagement paysager au Québec (Le)
Coups de coeur du jardinier paresseux (Les)
Acrylique: premières leçons
J’ai serré la main du diable (DVD)
Liens de l’amitié (Les) (BD –Les nombrils)

Bibiane Rondeau, Coordonnatrice

MAÏNA
Dominique Demers, l’auteure, nous transporte dans un voyage où la 

loi des hommes est aussi cruelle que celle de la nature. Maïna, jeune 
Amérindienne, fi lle du chef de la tribu des Presque Loups, en quête de son 
identité‚ veut échapper aux avances de son promis qu’elle n’aime pas. Elle 
entreprend donc un long voyage, où l’environnement est aussi généreux 
qu’impitoyable, qui l’amène aux confi ns du Grand Nord chez les Inuits.  Est-ce 
que leur loi lui conviendra? Y trouve-t-elle son identité?  

Je vous invite à lire ce délicieux roman préhistorique où vous découvrirez la 
vie des autochtones d’autrefois. C’est un récit puissant traversé de passions 
et de remous plus grands que nature. Merci à Bibiane Rondeau de m’avoir 
fait découvrir ce livre!

Claire Gravelle

PRINTEMPS
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Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

RENCONTRE AU SOMMET 
POUR LA SANTÉ

La population cantléenne est cordialement 
invitée à une soirée de rétrospective avec 
projection de photos de l’expédition de 
monsieur René Morin, conseiller municipal, au 
sommet du mont Acotango, en Bolivie. Cette 
expédition a permis au groupe de recueillir 
près de 35 000 $ en dons pour améliorer le 
système de santé dans l’Outaouais.

Les participants seront invités à faire un don 
volontaire à l’entrée et tous les bénéfi ces de 
cette soirée seront remis à l’organisme Coop 
Santé Cantley pour poursuivre ses démarches 
en vue d'obtenir une Coopérative en soins de 
santé dans notre municipalité.

Cette soirée-bénéfi ce s’inscrit dans la pers-
pective de doter notre communauté des 
infrastructures et du matériel requis pour 
prodiguer des soins de santé de qualité à la 
population de Cantley et de ses environs.

Au cours de cette même soirée, un aperçu de 
l’état d’avancement du projet de la coopéra-
tive de Cantley sera présenté et ceux qui le 
désirent pourront s’inscrire.

Date : le lundi 5 mai
Heure : 19 h à 21 h
Lieu :     Salle du conseil municipal de Cantley,  

8 chemin River

Pour plus d’informations :

Claude Hébert  Nicole Durocher
Président   Secrétaire
819 827-0171  819 827-0719 

Cantley Health Coop

RENCONTRE AU SOMMET 
POUR LA SANTÉ

All citizens of Cantley are cordially invited 
to attend an evening of ‘looking-back’   with 
photos on the expedition of Mr. René Morin, a 
municipal councillor, to the Summit of Mount  
Acotango in Bolivia.  This expedition permitted 
his group to collect nearly  $35 000  in dona-
tions for improving the health care system in 
the Outaouais by creating a Coop.

Participants will be invited to make a volun-
tary contribution as admission and all the 
proceeds will be turned over to the Cantley 
Health Care Cooperative to fi nance their ef-
forts in establishing a health care cooperative 
in our municipality.

This benefi t evening is being organized within 
the perspective of endowing our community 
with the infrastructure and equipment for 
quality health care in Cantley. 

During the evening, an update on the progress 
for the Cantley Health  Cooperative will be 
given and those interested may register for 
membership.

Date : Monday, May 5th

Time : 7 pm to 9 pm
Place :  Cantley Municipal Hall,  
  8 chemin River

For more information:

Claude Hébert  Nicole Durocher 
President   Secretary
819 827-0171  819-827-0719 

Coop Santé Cantley

Les Loups des Collines, atome B, ont remporté avec brio  
la fi nale des Régionaux, contre les Stars de Buckingham, 
le dimanche 30 mars.  Ils ont représenté l’Outaouais aux 
championnats Inter-Régionaux à Anjou, les 4 et 5 avril 
derniers.

De gauche à droite : Ryan Lachapelle, Francis Phipps-
Brown, Tyler Savard, Jonathan Lauzon, William Dubuc, 
Daniel Marchand, Mikaël Dubois, Félix Charron-
Leclerc, Nicholas Dempster, Francis Knight-Proudevigne, 
Jacob Nault, Kevin Thiffault, Daniel Rainbird, Dominik 
Manseau, Maxime McKinnon, Marc Lauzon, Mike Lachapelle 
(assistant-entraîneur), John Dempster (entraîneur) et Yves 
Manseau (entraîneur adjoint).

LES CHAMPIONS 
    DE L’OUTAOUAIS

Cantley Health CoopCoop Santé Cantley

LA COOP SANTÉ DE CANTLEY 

RECRUTE
Dans le cadre de sa campagne de recrutement de 
nouveaux membres, des bénévoles de la Coop santé 
de Cantley seront au Métro Limbour ( montée de la 
Source – Route 307) les 24, 25 et 26 mai prochains 
pour inscrire les personnes qui désirent devenir 
membres.

La coopérative, c’est notre avenir en santé !

CANTLEY HEALTH COOP  

RECRUITS
In its campaign to recruit new members, volunteers 
from the Cantley Health Coop will be at the Metro 
Limbour (route 307) on May 24th, 25th & 26th,  to 
register those who wish to become members.

 Our Health Cooperative, it’s for a healthy future!Photo : René Morin 
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Sirop d’érable : plus de travail qu’à l’habitude

Chaque année que j’ai passée à Cantley, le mois de février a toujours 
été celui des entailles. J’ai appris ceci par expérience. Une année 

(verglas 1998) j’ai attendu au mois de mars; la dernière semaine de février, 
la température était parfaite pour que la sève coule… de calmes et chaudes 
journées de +5oC, des nuits fraîches de -5oC. La sève coulait à fl ot et moi 
j’avais tous mes seaux et couvercles au sous-sol. Depuis, j’arrive à installer 
mes 20 chalumeaux (on encourage la qualité chez Rosen et non la quantité) 
en  février.

J’ai mémorisé tous les clichés du vrai producteur de sirop d’érable. Ne 
me demandez pas pourquoi mais, parce que j’ai adopté le Québec comme 
lieu où établir une famille, j’ai toujours considéré que ce devait être le devoir 
de tous les Québécois, qui possédaient des érables, d’entailler leurs arbres 
au printemps et de produire du sirop d’érable… Le sirop d’érable : il y a-t-il 
un liquide plus parfait créé sur terre?

Peu importe, j’ai quitté la région pour le travail le 24 février de cette 
année. Je n’ai jamais pu entailler mes arbres (on aurait dit l’hiver, mais je 
savais que j’aurais pu me tromper). Donc, j’ai manqué toute « l’action. » 
Mon voisin, qui s’adonne à être mon beau-père, est chargé de déblayer la 
neige. L’année dernière, il a eu recours à la souffl euse environ trois fois afi n 
de s’occuper de la neige. Cette année, il a dû l’utiliser aux trois jours depuis 
la mi-novembre. Comme un de mes voisins m’a dit « C’est pratique d’avoir 
un beau-père »… sans blague!

Un forestier que je connais a assisté à un atelier de sirop d’érable la se-
maine dernière et m’a raconté des histoires d’horreur de producteurs qui ont 
dû déterrer à la main non seulement leurs seaux, mais des kilomètres et des 
kilomètres de tubulures. Ce n’est pas très amusant quand on considère que 
beaucoup de producteurs entaillent plus de 10 000 arbres ici au Québec.

Bon, c’était mon tour. Je suis rentré du travail le 18 mars et j’ai entaillé 
mes arbres (un mois plus tard que d’habitude). J’ai commencé par trois 
entailles. J’ai mis environ une heure. Après avoir brisé la lanière de mes 
raquettes, dont je n’ai habituellement pas besoin pour marcher sur la neige, 
j’ai tenté d’escalader le banc de neige de cinq pieds jusqu’à mon arbre le 
plus productif. Ce n’était pas une belle vue. J’ai levé les yeux vers mon 
toit récemment pelleté. La neige s’était déjà transformée en croûte. J’étais 
placé si haut que je devais même me creuser un trou pour entailler l’arbre le 
plus bas possible (tout de même à cinq pieds du sol et placé plus haut que 
d’habitude). C’était l’enfer; des chalumeaux qui glissaient le long des buttes, 
des seaux qui tombaient de tous côtés, des vis qui restaient prises dans des 
arbres… somme toute, une mauvaise expérience. 

Ce n’est pas facile, la vie d’un producteur. 

Une mauvaise année pour «nous», 
les producteurs…
A Bad Year for Us “Producers”

Maple Syrup More Work Than Normal

For every year that I have lived in Cantley, February has always been 
tapping month.  I learned this the hard way. One year (Ice Storm year, 

1998) I waited into March. The last week of February saw the perfect wea-
ther for the running of the sap – warm, calm days of +5oC or more and still, 
cool nights of -5oC or less. The sap ran like crazy and I had all my buckets, 
taps and lids in the basement.  From then on I managed to install all my 20 
taps (it is quality at Chez Rosen, not quantity) by February.

I memorized all the clichés of the real maple syrup “producteur”. Don’t 
ask me why, but because I adopted Québec as the place I wanted to live and 
raise my family, I always considered it a duty that every Québécois with 
maple trees should be tapping in the spring and making maple syrup.  Maple 
syrup - is there a more perfect liquid created on earth?

Anyway, I left the region for work reasons on February 24th of this 
year to go west and south. I never got to tap my trees (it looked too much 
like winter, but I knew I could have been wrong) .Well, I missed all the 
‘action’. My neighbour, who happens to be my father-in-law, is in charge of 
snow removal. Last year, he got out the snow blower about three times to 
take care of the snow. This year he has had to use it every three days since 
mid-November. As a neighbour of mine told me, “C’est pratique d’avoir un 
beau père! No kidding!

A forester I know attended a maple syrup workshop last week and told 
me horror stories of how the producers have had to dig out (by hand) not just 
their buckets but miles and miles of pipeline.  Not fun when you consider 
that there are lots of producers with 10,000+ taps here in Québec.

Well, it was my turn. I got home from work on March 18th and proceeded 
to tap my trees (a month later than normal). I started with three taps. It took 
about an hour. After breaking a strap on my snowshoes (I normally can walk 
without them on the snow), I tried to climb the 5 foot snow bank to my best 
producing tree. It was bad. I looked up at my shoveled roof. The snow was 
crusty. I was so high up on the trees that I actually had to dig down a foot 
with the claw of my hammer to get to a place that was still about 5 feet 
above the ground (higher than I normally tap).  It was hell. Taps sliding 
down hills, buckets falling all over the place, drills getting stuck in trees. A 
bad experience over all. We will hope that the next month is kinder to us 
(and our basements).

It ain’t easy, the life of a producer. 

Michael Rosen
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L’école Ste-Élisabeth a organisé 
un carnaval d’hiver du 25 au 29 

février 2008. Plusieurs activités di-
versifi ées et amusantes ont agrémenté 
de façon quotidienne notre semaine. 
Celles-ci ont été coordonnées par 
madame Julie Lesage, enseignante en 
éducation physique. 

Le carnaval a débuté par un bingo 
pour tous, suivi d’une compétition 
de souque à la corde. Tous et chacun 
ont su démontrer leur force physique 
pendant que les autres encourageaient 
les participants. 

Les élèves de 6e année ont dirigé 
des activités extérieures de façon 
admirable. Pendant ce temps, nos 
dévouées enseignantes animaient 
diverses activités intérieures.

Nous avons profité d’un matin 
froid pour projeter un film intitulé  
Le Tobby des neiges. C’était un fi lm 
adapté à notre semaine !

Jeudi en après-midi, nous avons 
eu la conférence du plus jeune 
Canadien à avoir gravi le Mont 
Everest, monsieur Jean-François 

Carrey. Il nous a transmis sa passion 
mais surtout le goût de concrétiser 
nos propres rêves.

C’est avec joie que les élèves et 
certaines enseignantes ont eu l’oc-
casion de s’amuser dans la structure 
gonfl able généreusement prêtée par 
madame Pascale Fournier.

Le marchethon fut un succès! Les 
marcheurs ont apprécié la neige ainsi 
que le feu de joie qui fut agrémenté 
d’un chocolat chaud et de succulents 
biscuits gentiment préparés par les 
parents. 

Nous tenons à remercier les pa-
rents bénévoles, plus particulièrement 
Anne-Marie Leroux, les organisateurs 
des activités, sans oublier le bon-
homme carnaval. Nous remercions 
également le  marché d’alimentation 
Métro Limbour pour sa généreuse 
contribution, soit 35 sacs de 4 litres 
de lait pour les chocolats chauds. 

Ce fut une semaine chargée, mais 
bien appréciée. Et c’est dans cette 
ambiance que nous sommes partis en 
semaine de relâche!

L’ÉCOLE 

STE-ELISABETH

Carnaval d’hiver à Ste-Élisabeth

www.festinexpress.ca 

NouveauNouveau
poulet rôti sur brochepoulet rôti sur broche

NEWNEW
BBQ BBQ 
CHICKENCHICKEN

Nous livrons! 
Nouveau menu!

Ouvert jusqu’à
20 heures

We deliver!
New menu
Open until 8:00 PM
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Le premier avril était évidemment réservé pour 
jouer quelques tours et raconter de bonnes 

blagues! Comme par magie, certains enseignants ont 
perdu leurs chaises de classe, des élèves ont disparu 
de leur classe pour être retrouvés dans un local voisin 
cachés sous des tables, quelques enseignants ont eu 
comme défi  de tenter d’ouvrir des bouteilles d’eau 
(scellées avec de la colle!) et même la directrice qui 
a eu un appel fi ctif du ministère de l’Environnement 
au sujet de notre compostière !

Cantley Académie

Cette année encore, nous poursuivons la tradition 
de Cantley Académie! Des élèves passionnés 

et surtout très talentueux ont passé une audition le 
lundi 7 avril dernier et certains parmi eux auront le 
privilège de présenter leur talent sous peu. Réservez 
sur votre calendrier le jeudi 15 mai, à 18h30 au 
gymnase de l’école de la Rose-des-Vents !

Dans notre classe, nous avons une fille très 
talentueuse qui s’appelle Sabrina Marleau. Ça fait 6 
ans qu’elle danse à l’école de Carole Brouard. Elle 
est récemment allée à une compétition à Toronto et 
pour son solo de hip-hop, elle a gagné la première 
place! Pour son solo de jazz, elle a gagné la troi-
sième place et elle a obtenu deux prix spéciaux : un 
prix pour avoir fait un retour professionnel sur scène 
et un autre parce qu’elle a été applaudie le plus par 
le public !  Félicitations Sabrina ! 

Nos invités du mois

Madame Monique Renaud, bénévole du Musée 
des beaux-arts du Canada est venue nous 

faire découvrir la façon d’apprécier des œuvres 
d’art. Nous avons appris que la colossale sculpture 
d’araignée qui porte le nom de « Maman », pèse 6 
tonnes, mesure 9 mètres et est fabriquée en bronze 
et en marbre! Le but premier d’un artiste consiste 
à exprimer ses émotions sur une toile en utilisant 
différentes techniques, différentes couleurs et dif-
férentes sortes de peinture. Nous avons découvert 
des peintres célèbres comme Henri Masson, Henri 
Matisse et Norval Morrisseau. 

Le 10 avril dernier, les élèves du 3e cycle ont 
reçu également la visite du coordonnateur de l’am-
bassade du Japon! Monsieur Tushi et ses collègues 
sont venus nous faire découvrir la beauté de leur 
pays. Nous avons appris quelques mots en japonais 
en plus de découvrir qu’ils ont trois alphabets et que 
l’on doit lire et écrire de droite à gauche! Saviez-
vous que le Japon est un pays très développé? 
Soixante-quinze pour cent de ce pays est fait de 
magnifi ques montagnes et peuplé de 127 millions 
d’habitants. La capitale est Tokyo, la deuxième 
ville la plus peuplée du monde avec 30 millions 
d’habitants, soit presque autant que le Canada tout 
entier! Dans cette ville, il y a un mont très connu, 
soit le Mont Fuji qui est en fait un volcan mesurant 
près de 3,7 km de haut! La nourriture japonaise est 
composée quotidiennement de poisson cru et de riz 
et ceci pour les trois repas de la journée!

À l’école, ce sont les élèves qui servent le 
repas du dîner et qui font l’entretien ménager de 
l’école chaque jour! Je crois que fi nalement nous 
apprécions beaucoup le travail de notre concierge 
monsieur Lionel! 

Mata neh!= à la prochaine!

Le groupe de madame Marie Line 

Bonjour chers citoyens de Cantley! Nous, élèves 
de la sixième année de madame Manon Knight, 

avons fait une expérience fantastique. Depuis que 
notre stagiaire, madame Mélanie Payer, est arrivée, 
nous avons vécu trois ateliers de peinture avec sa 
mère : l’artiste Monique Beauchamp. Nous allons 
vous expliquer le déroulement de ces activités. 

Lors du premier atelier, nous avons pu appré-
cier de magnifi ques œuvres faites par la peintre. 
Quelques jours plus tard, nous avons créé nos 
propres œuvres à l’aide d’une idée proposée par 
madame Beauchamp, soit une fl eur printanière. 

Tout d’abord, nous avons appliqué de la pâte 
acrylique sur le canevas pour faire de la texture et 
du relief. Ensuite, lors de la troisième et dernière 
rencontre, nous avons appris les couleurs chaudes, 

froides, primaires et secondaires. Quels mélanges !  
Une fois cette étape terminée, nous avons appliqué 
nos couleurs et notre touche personnelle à nos 
œuvres. Tout au long des ateliers, nous avons utilisé 
différents outils comme : la spatule, le pinceau, 
l’éponge, la brosse à dents, la guenille, etc. 

Ce que nous retenons de cette aventure inou-
bliable est que même si nous ne sommes pas des 
artistes, nous pouvons réaliser de belles choses! 

Nous vous invitons à aller voir le site Internet 
de Monique Beauchamp :
http://galeriedart-beauchamp.lmsite.net/

Rozie Brochu, Shanelle Hotte et Céline Doucet, 
classe 601

Raphaël Fournier - champion quilleur         

Médaillé d’or à Winnipeg en 2006-2007 lors 
du championnat canadien de quilles, Raphaël 

Fournier représentera le Québec en Alberta du 2 
au 6 mai prochains. En deux ans, il a obtenu 12 
médailles d’or et une de bronze. Deux tournois 
l’attendent encore en avril avant de se rendre dans 
l’Ouest canadien. Il est le meilleur quilleur de 
l’année 2007-2008 et il est également le meilleur au 
Canada dans la catégorie bantam avec un impres-
sionnant pointage de 358!

Nous lui souhaitons tout le succès qu’il mérite. 

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Monsieur Tushi et ses acolytes

Sabrina Marleau en compétition à Toronto

Le poisson d’avril était au rendez-vous à la Rose-des-Vents!

Raphaël Fournier, champion canadien bantam aux quilles

Des élèves de 6e année qui posent fi èrement avec leur 
œuvre d’art
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« Cantley parents s’impliquent ! » : 
un groupe de parents bénévoles créatifs 

 Depuis l’ouverture de la nouvelle école commu-
nautaire de Cantley,  un organisme de participa-

tion de parents a été créé et s’est rapidement trouvé 
un nom qu’il porte très bien : « Cantley parents 
s’impliquent! ».  L’école de la Rose-des-Vents peut 
compter sur la disponibilité,  le dynamisme et la 
créativité des parents bénévoles depuis maintenant 
près de trois ans!  Le plus grand défi  de ce groupe 
est bien certainement d’organiser des collectes de 
fonds permettant principalement d’amasser des sous 
pour embellir la cour d’école.  Cette année,  quelques 
parents ont eu la merveilleuse idée de préparer et de 
servir des repas chauds pour les élèves et le personnel 
de l’école. Le premier dîner (spaghetti) nous a permis 
d’amasser un peu plus de 500 $;  le second,  qui a été 
servi juste avant les Fêtes (tourtières et pâtés à la 

dinde),  tout près de 900 $ ;  le dernier (potage aux 
légumes) a rapporté près de 500 $.  Les repas se ven-
daient cinq dollars chacun et comprenaient un jus,  un 
pain (ou des crudités),  le plat principal et un dessert.  
Tout le monde a bien apprécié cette formule santé!  Il 
ne faut pas passer sous silence la collecte de fonds du 
temps des Fêtes avec la compagnie Humeur Groupe 
Conseil qui a rapporté près de  5 000 $.  Bravo à la 
belle équipe « Cantley parents s’impliquent ! » !!!  

En terminant, certains d’entre vous ont peut-être 
entendu parler de la grande vente-débarras qui a eu 
lieu à l’école l’an dernier.  Les parents bénévoles 
désirent organiser de nouveau cet événement à 
ne pas manquer.  Si vous désirez obtenir de plus 
amples informations à ce sujet ou si vous voulez 
louer une table pour vendre vos articles, n’hésitez 
pas à communiquer avec moi : Julie Boulanger 
(819 827-4490) 

ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !

Les parents bénévoles de l’école de la Rose-des-Vents organisent une vente-débarras dans 
le but d’amasser des fonds, pour acheter des balançoires dans la cour de l’école. Nous 
invitons toute la communauté de Cantley à participer à cet événement qui, nous l’espérons, 
deviendra un événement attendu chaque année!

Événement :   Vente-débarras
Quand :  le samedi 31 mai 2008
Endroit :   École de la Rose-des-Vents
Heure :   9 h à 15 h 

Si vous désirez faire la location d’une table, pour vendre vos articles, veuillez 
communiquer avec Julie Boulanger au 819 827-4490.

Merci et au plaisir de vous voir en grand nombre, le 31 mai prochain !
L’équipe des parents bénévoles : Cantley parents s’impliquent !

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Quelques membres du groupe « Cantley parents s’impliquent ! »
Repas de Noël (décembre 2007)

EVENT NOT TO BE MISSED!

The volunteer group at the Rose-Des-Vents elementary school is organizing a community 
yard sale.  The goal is to collect funds for the purchase of play structures for our new 
school yard.  We invite the entire Cantley community to join us in this event and we hope 
that it will become an annual event which no one will want to miss! 

Event:   Community yard sale
When:  Saturday, May 31st, 2008
Where:  Rose-Des-Vents Elementary School (Commandeur Street)
Time:  9:00 am to 3:00 pm

If you would like to reserve your table, please call Julie Boulanger at 819-827-4490.

We look forward to seeing you all.

The volunteer group:  “Cantley parents s’impliquent!”

The grade three students have been hard at work learning about animals in English class. 
Here are a few examples of their fi nal projects – My Favourite Animal.

My favourite animal is a leopard.
It has beautiful eyes.
It is very intelligent.
It can move fast.
It has a long tail.
It eats meat.
It drinks water.
It lives in the jungle.
It has beautiful colours.
Francois Dubois

My choice is a shark.
It is a fi sh.
There are several kinds of sharks.
The whale-shark is the biggest fi sh.
The shark lives in the sea and in the ocean.
The shark is carnivorous.
There are other terrifying marine animals like 
the monk fi sh and barracuda.

Angelo Di-Fraja

My favourite pets are dogs.  
My black dog’s name is Pepper 
and my white dog’s name is Canelle.  
Canelle is ten years old and Pepper is one year old.  
Pepper is a schnauzer and Canelle is a poodle.  
Pepper likes to play and Canelle likes to sleep.  
Pepper is cute and funny.  Canelle is funny too!
They are small.  I love my dogs!

Catherine Lecompte

They also created some animal riddles.  Can you guess what these three animals are

It`s a cool animal. It`s a cute animal.  It`s a beautiful animal.
It has a big mouth. It has long claws.  It has little fi ns.
It has four legs. It has big wings.  It has a little body.
It is green. It is yellow and green.  It is multi-coloured.

Answer: an alligator  Answer: a parrot  Answer: a fi sh

Charles-Antoine Beaulieu Catherine Mongeon  Maxime Tartaglia
Rachel Stuy

English teacher



14   The ECHO of CANTLEY, May 2008

Brigitte Soroka

FÊTE DES MÈRES
La neige fond et le printemps se fait de plus en plus 
présent! Bientôt, les fl eurs écloront, les oiseaux 
gazouilleront encore plus, les bourgeons éclateront 
et la nature s’épanouira pour le plaisir de tous 
nos sens. Le dimanche 11 mai à 9 h à la paroisse 
St-Pierre-de-Wakefi eld et à 10 h 30 à la paroisse 
Ste-Élisabeth de Cantley, venez célébrer la fête 
printanière en l’honneur de nos mamans chéries! 
Joyeuse fête des Mères à toutes les mamans!

À NOTER À L’AGENDA! 
Le samedi 10 mai de 8 h à 16 h, il y aura une 
vente-débarras et vente de plantes vivaces sur le 
terrain de la paroisse Ste-Élisabeth de Cantley dans 
le but de recueillir des fonds pour les festivités 
du 140e anniversaire de notre paroisse, le 7 juin 
prochain. En cas de pluie, la vente se tiendra à la 
salle paroissiale. Ceux qui le désirent peuvent faire 
don de leurs articles pour la vente.

Pour réserver une table (15 $/table ou 25 $/2 
tables) ou pour obtenir des renseignements, veuillez 
communiquer avec Suzanne Brunette St-Cyr 
(819 827-4268) ou Ginette Beaudoin au secrétariat 
(819 827-2004).

140E ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE 
STE-ÉLISABETH DE CANTLEY

Le comité responsable du 140e anniversaire 
demande aux paroissiens d`apporter une photo de 
famille au secrétariat ou à la famille de Richard 
et Peggy Lepage pour une exposition de photos 
lors de la fête du 7 juin prochain. Veuillez bien 
étiqueter votre photo afi n que nous puissions vous 
la remettre par la suite. Si vous avez d`anciennes 
photos de la paroisse à partager, nous vous en 
serions très reconnaissants. 

POSTE DE MARGUILLIER
Le conseil de la Fabrique de l’église 

Ste-Élisabeth est à la recherche d’un marguillier 
pour combler un poste d’une durée de deux ans. 
Les marguilliers ont la responsabilité de gérer 
les biens matériels et fi nanciers de notre paroisse 
pour en assurer le bon fonctionnement. Si cela 
vous intéresse, veuillez nous en faire part en 
appelant Ginette au 819 827-2004.

STE-ÉLISABETH 
DE CANTLEY et 
ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD

 Photo : Parish archives

By this time Paul is back in Jerusalem. Now 
the apostles and others of the church agree on 

the fact that God accepts everyone, including the 
gentiles. Paul and Barnabas are chosen to be sent 
to Antioch, to deliver the message. A message that 
would let them (the gentiles) know that they are 
also included in the family of God through Jesus 
Christ.

In this trip they deliver their important message 
and continue to travel and spread the message of 
Jesus. In their travels they encounter a slave girl that 
had an oracular spirit. She would follow Paul and 
Barnabas around and tell everyone that they were 
slaves of the most high God.

The owner of this slave girl would make a lot 
of money with her by foreseeing the future. 

No she wasn’t a politician! Now Paul like most 
men can only take so much and then sometimes 
things can get a bit irritating. That was the way it 
was with her continual blabbing about them.

So Paul felt sorry for her, got fed up and ordered 
the spirit to leave her in the name of Jesus. 

The spirit was gone and now that completely 
ticked off her owners. Not being able to make any 
money with her, so they had the offi cials and locals 
whip Paul and Barnabas and then shackle them in 
prison for the act they had done. So as it goes, by 
doing a good deed for someone, they ended up 
suffering for it.

Well who says life is always fair anyway? Not 
always, and you might think, to yourself. Well if 
I follow God, will things go bad for me as well? 
No, that is not so. Stick around next month and hear 
how the power of God can work.

Better still, start now and ask Jesus to free you, 
and see how much better off you will be. After all 
he has already suffered for you and is now just 
waiting for you to ask him for help. 

To get you back on the right road again.

May God Bless!

 ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH - 
 ENGLISH SECTOR
 Located at:  47 St. Elizabeth Road   Cantley,  QC.   J8V 3E8   819 827-2004

We warmly invite you in celebrating Mass 
every Saturday at 5:00 o’clock.

Come and join us for Word, Eucharist, prayer, 
song, and children’s liturgy.

CHILDREN’S LITURGY
We have a children’s liturgy, a separate program 
during Mass for youngsters from age group 5 
through 12. They will hear the Word of God in a 
format for youth.

EUCHARISTIC CONGRESS
The 49th International Eucharistic Congress is to 
be held in Quebec City from June 15 to 22, 2008. 
It is an important opportunity for Catholics from 
around the world to celebrate their faith in the 
Eucharist and to bear witness to the Gospel by 
sharing moments of prayer, refl ection and fraternity. 
More info can be found on the world wide web at 
http://www.cei2008.ca/en/

CONFIRMATION CANDIDATES
We would like to congratulate the teenagers of our 
parish who were confi rmed on the Sunday after 
Easter at St. Stephen’s in Chelsea.

SPRING IS REALLY HERE
It’s time to plant your gardens, nurture them and 
watch them grow. Your soul needs a little nurturing 
from time to time. So drop by church one day this 
month and get a little food for the soul, then watch 
it blossom.

PLEASE NOTE
May 10th, a Plant and Garage Sale will take place 
from 8 am to 4 pm inside St. Elizabeth Parish Hall 
or outside, if sunny. This activity will raise funds 
for the 140th anniversary coming on June 7th. To 
reserve a table ($15/table or $25/2 tables), please 
contact Suzanne Brunette St-Cyr 819 827-4268 or 
Ginette Beaudoin 819 827-2004.

ST. ELIZABETH’S PARISH 140TH 
ANNIVERSARY
To all parishioners, please bring a picture of your 
family to St. Elizabeth Parish offi ce or to Richard 
and Peggy Lepage, who are responsible for the 
June 7th picture exhibition. In order to return your 
pictures after the exhibition, please make sure they 
are labeled properly. If you have older pictures of 
the parish, please send them along. Thank you!

“THE ROAD BACK TO GOD CONTINUED”

NOUVELLES 
DE LA PAROISSE

Gerry Burke
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SKI DE FOND : BELLE SAISON POUR 
LES ATHLÈTES DE CANTLEY

René Morin

Avec l’arrivée du printemps s’achève une saison de ski exceptionnelle. 
Parmi la centaine d’athlètes qui forment l’équipe de compétition du club 

Nakkertok, ceux de Cantley ont connu une saison remarquable. Il serait trop 
long d’énumérer toutes les médailles remportées par nos athlètes aux épreuves 
régionales et provinciales auxquelles ils ont participé mais voici, néanmoins, 
les faits saillants.

Dans la catégorie Juvénile, Ezekiel Williams (14 ans) a remporté la mé-
daille d’or au 10 km classique à la fi nale de la Coupe du Québec à Rimouski, 
le 29 mars. Au cumulatif de la saison, Ezekiel se classe au 2e rang provincial! 
Chez les Williams, le ski de fond est au centre de la vie familiale. Les six 
enfants de la famille chaussent les skis, même le petit Seamus (2 ans) et sa 
sœur Mallory (4 ans). Les trois autres enfants, Bronwyn (8 ans), Zoe (10 ans) 
et Jesse (13 ans) font tous de la compétition et réussissent très bien dans leurs 
catégories respectives. Leur père Grant est entraîneur bénévole à Nakkertok et 
leur mère Rachel apporte à tous, on le devine, un soutien inestimable.

Il faut souligner également les performances de Sacha Morin-Sirois et 
de Rozie Brochu à la Gatineau Loppet (anciennement la Keskinada), le 17 
février. Chez les Midget garçons, Sacha (12 ans) a décroché le bronze au 10 
km patin, fi nissant à deux secondes seulement de la deuxième place. Chez les 
Mini-Midget fi lles, Rozie (11 ans) a remporté l’argent au 10 km patin.

Après leur repos printanier, les athlètes d’élite de Nakkertok troqueront 
leurs skis de fond contre des skis à roulettes et entreprendront dès le 15 mai 
leur entraînement en prévision de la saison 2008-2009, qui s’annonce déjà 
très prometteuse. Félicitations à tous nos athlètes!

NAKKERTOK 

Nakkertok 2e au Canada!
Au cumulatif du Championnat canadien à Whistler 

(Colombie-Britannique), du 14 au 23 mars, le club Nakkertok, 
basé à Cantley, a terminé au 2e rang national, derrière le club 
Foothills de Calgary. Cette performance remarquable souligne 
une fois de plus le talent de nos jeunes athlètes et l’excellence 

des programmes compétitifs de Nakkertok pour 
les jeunes de 10 à 19 ans.

• Jardins d'eau

• Création artistique

• Consultation

En affaires depuis 1996

819 827-5052

www.onaturelnet.com

Ô NATUREL se distingue par son 
professionnalisme, son intégrité 
et son style artistique. La clientèle 
ciblée reçoit une qualité de services 
et de produits en plus d'expertise et 
de conseils.

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

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATIONG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 
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Pour nous joindre : Claude Hébert 819 827-0171
www.agac-cba.ca

Stéphane Charrette is the owner 
of  Les StructuresStéphane 

Charrette, a Cantley-based business 
that sketches and frames timber frame 
houses, prefabricated in a workshop 
to his specifi cations.  He will erect, on 
average, two houses during the peak 
season, from the beginning of May to 
the end of October.

Stéphane Charette is from this area 
and has lived in Cantley since 2000 
with his wife Karine and their children.

He’s always loved working with 
wood.  His father had a workshop and 
from early childhood, he was always 
with him.  He taught him to work and 
supervised while allowing him to use 
the tools.  He studied professional 
photography and worked in that fi eld 
for some time photographing objects 
for a WEB site.  As an example, a 
photo was taken of an empty glass, 
a full one, half full, from the left, the 
right, from above and so on.  But his 
love of wood remains and he starts 
to work for a person who builds log 
framed houses.  It was easy for him, as 
if he already knew how to proceed.  At 
times, he suggested a different way of 
doing something and his tutor would 
adopt this new method, which would 
prove simpler and more practical.  He 
then returned to photography for a 
certain time.  In 1999, he is self-em-
ployed and works in construction for 
a number of years.

In 2002, he decides to have 
pre-fabricated structures made to his 
specifications that are then shipped 
to his workshop, where he will notch 
each piece, then carefully fi nish it off 
with a chisel.  Stéphane says “he’s 
not reinventing the wheel”, rather he’s 
using an ancestral method.  The entire 
structure stands without any metal 
whatsoever, it is solid wood that is as-
sembled with oak pegs.  To ensure the 
quality of his structures, he decided to 
undertake steps to obtain his general 
contractor’s license, specializing in 
structures.  He  had already accumula-
ted a number of hours on construction 
sites, but to work on Quebec sites, he 
must be licenced.  He took a course to 
prepare for the exam, succeeded and 
obtained his licence.  

If you have a project in mind, an 
idea or possibly photos, Stéphane will 
be pleased to discuss it with you, offer 
suggestions if necessary and prepare a 
structural plan you can then take to an 
architect, who will fi nalize your plan.

You can view his portfolio at 
http://tenonmortaise.googlepages.
com/home or you can contact him as 
follows:

Les Structures Stéphane Charrette
80 Lamoureux Road

Cantley, Quebec
J8V 3M6

Telephone – (819) 827-8689
E-mail – tenonmortaise@email.com

Thank you for meeting with me.

Les Structures 
Stéphane Charrette

 Suzanne Legros

Photo :  Les Structures Stéphane Charette

Stéphane Charette est propriétaire 
de l’entreprise, Les Structures 

Stéphane Charette, située à Cantley 
où sont conçues et construites des 
structures de bois massif, préfabri-
quées en atelier selon ses spécifi ca-
tions. En moyenne, il érigera de deux 
à quatre maisons par année pendant 
les mois propices, soit du début mai à 
la fi n octobre.

Stéphane Charette est natif de la 
région et habite à Cantley depuis l’an 
2000 avec son épouse Karyne et leurs 
enfants.

Il a toujours aimé travailler le 
bois. Son père avait un atelier et, dès 
son enfance, il y était toujours présent. 
Son père lui montre la technique et 
le supervise en le laissant utiliser les 
outils. Il poursuit ses études en pho-
tographie professionnelle et travaille 
dans le domaine  pendant un bon mo-
ment. Il photographie des objets pour 
un site Internet. À titre d’exemple, un 
verre était photographié vide, plein, à 
demi-plein, de gauche, de droite, de 
haut, etc. Mais, l’amour du bois était 
toujours présent, et il commence à tra-
vailler avec une personne qui construit 
des maisons pièces sur pièces. Pour 
lui c’était facile, comme s’il savait 
déjà comment procéder. Dans certains 
cas, il suggérait différentes façons 
d’exécuter quelque chose, et son tu-
teur adoptait la nouvelle méthode qui 
était plus simple et pratique. Il revient 
ensuite à la photographie pendant un 
certain temps. En 1999, il devient 
travailleur autonome et travaille dans 
le domaine de la construction où il 
œuvrera pendant plusieurs années.  

En 2002, il fait tailler des struc-
tures de bois massif préfabriquées 
et expédiées à son atelier où il 

entaille les pièces individuelles et 
les termine soigneusement au ciseau 
à bois.  Stéphane dit : « qu’il ne 
réinvente pas la roue » : il utilise 
une méthode ancestrale. La structure 
au complet tient debout sans aucune 
pièce métallique, uniquement avec du 
bois.  L’assemblage est fait avec des 
gougeons de chêne. Pour s’assurer de 
la qualité de ses structures, il décide 
de poursuivre son cheminement afi n 
d’obtenir son permis d’entrepreneur 
général spécialisé en structures. Il 
travaille un bon nombre d’heures à 
des chantiers de construction, mais, 
au Québec, il doit obtenir une licence. 
Il suit le cours de préparation aux 
examens, les réussit et obtient sa 
licence.

Si vous avez un projet, une idée 
ou mêmes des photos, Stéphane se 
fera un plaisir d’en discuter avec vous, 
d’offrir des suggestions, s’il y a lieu, 
et préparera un plan de structure que 
vous pourrez apporter à un architecte 
qui terminera votre plan.  

Vous  pouvez  v is ionner  son 
portfolio au site http://tenonmortaise.
googlepages.com/home    ou vous 
pouvez communiquer avec lui comme 
suit :

Les Structures Stéphane Charrette
80, chemin Lamoureux

Cantley (Québec) 
J8V 3M6

Téléphone – 819 827-8689
Courriel – tenonmortaise@gmail.com

Merci de l’accueil.
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Faites-nous parvenir vos photos!  Nous 
nous apprêtons à lancer un nouveau 

concours mensuel de photos. Chaque mois, 
nous publierons la photo gagnante dans 
L’Écho de Cantley avec mention de source; 
les photos gagnantes seront également à 
l’honneur dans le calendrier 2009 de Cantley! 

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

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

Faites parvenir vos photos à l’adresse :  

articles@echocantley.ca L
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Send us your pictures!  We 
are launching a new monthly 

photograph contest.  Each month 
we will publish the winning entry in 
The Echo of Cantley, credited to the 
photographer and the winning entries 

will also be part of the Cantley 2009 
Calendar! 

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

Only original submissions 
by the photographer will 

be accepted.  Photos with 
subjects under the age of 

18 must been done with the 
permission of guardian or parent, 

and a waiver must be signed.  Names 
of all subjects must be submitted with 
the photography.  And a few words 
about the picture and its location in / 
Cantley should be added as well.  
Pictures with a camera of at least 
3 mp will be accepted. 

Send your entries to:  

articles@echocantley.ca 

The Echo 
Calendar Contest

Photo :  Ali Moayeri
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1.  Lettre. Nous reproduisons la lettre 
envoyée par notre maire Stephen 
Harris au maire d’Ornans

Monsieur Jean-François Longeot
Président de la 3e Commission
Conseiller général de Canton d’Ornans

Maire d’Ornans

Monsieur le Maire,

Les membres du conseil de la Municipalité 
de Cantley vous présentent leurs plus sincères 
félicitations, à l’occasion de votre succès lors 
des élections municipales, tenues le 9 mars 
dernier.

Nous vous souhaitons tout le succès anticipé, 
et vous prions de croire, Monsieur le Maire, 
à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Stephen C. Harris 

Maire

2. Candidate d’Ornans
Nous pouvons maintenant communiquer 
l’identité de la candidate d’Ornans pour le 
projet échange emploi. Il s’agit de made-
moiselle Fanny Béquart. Elle sera hébergée 
par la famille de notre candidate. On lui 
souhaite un beau séjour et beaucoup de 
satisfaction dans son travail parmi nous.

3. Sucres
La visite à la cabane à sucre s’est très bien 
déroulée. Une belle journée ensoleillée et 
un bon repas. On était une douzaine de 
membres du comité de jumelage de Cantley 
et des invités, pour former un groupe d’une 
trentaine de personnes. Nous tenons à 
remercier madome Louise Dion-Simard, 
vice-présidente, de la parfaite organisation 
de cette sortie.

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

JUMELAGE CANTLEY-ORNANS

ÉLECTIONS

Quelques membres du groupe présent à la cabane à sucre.  
D e gauche à droite :  André Simard et son petit-fi ls Gabriel - Roberte Parent - Lucie Thériault, 

( Philippe Simard ) - Louise Dion - Simard, - Gustave ( votre humble serviteur ) et le président Robert Perreault.

Le Club Lions de Buckingham 
tiendra le dimanche 4 mai 

prochain dès 9 h la 10e édition 
de  son déjeuner-conférence 
« Bob Champagne» au profi t de 
la Fondation des maladies du 
cœur du Québec, région Outaouais. 
L’activité aura lieu à la salle des 
Chevaliers de Colomb au 480, rue des 
Pins à Gatineau (secteur Buckingham) sous la 
présidence d’honneur de monsieur Jean Noël, 
président et chef de la direction de la Fondation 
et permettra d’amasser des fonds pour la recher-
che, la prévention et la promotion de la santé 
du cœur. L’objectif cette année est de 10 000 $. 

Le Club Lions de Buckingham, qui 
remet annuellement une bourse de 

5 000 $ à un chercheur émérite, 
aura la possibilité d’accueillir 
cette année comme conférencière, 
Dr Bernadette Ska dont la présen-

tation s’intitulera « L’AVC et ses 
conséquences ». Le coût du billet est 

de 25 $ par personne.  Pour se procurer 
des billets, la population est invitée à com-
muniquer avec les membres du Club Lions de 
Buckingham au 819 986-5852, le bureau du 
député Norman MacMillan au 564, avenue de 
Buckingham, à Gatineau.

10e anniversaire du déjeuner-conférence « Bob Champagne» au profi t 
de la Fondation des maladies du cœur du Québec, région Outaouais

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

un atout majeur pour vos fi nances !

(819) 568-5368
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Dernièrement, un sentiment 
d’indignation m’a fait frémir 

lorsqu’on nous a montré à la 
télévision le traitement d’animaux 
conduits à l’abattoir.

Depuis un certain temps s’est développée une 
sensibilité plus prononcée concernant le respect 
envers les animaux. Même si l’adoption par 
l’Unesco d’une Déclaration universelle des droits 
de l’animal en date du 15 octobre 1978, des progrès 
sont exigés. 

La province de l’Ontario vient de rendre sa 
législation plus sévère concernant la cruauté envers 
les animaux. La zoothérapie obtient d’étonnants 
résultats. La psychologie des animaux prend de 
plus en plus d’importance. On commence à prêter 
attention au deuil vécu par les maîtres qui perdent 
un animal. Des animaux héritent de sommes fabu-
leuses de leur propriétaire. La Société protectrice 
des animaux ( SPCA ) doit encore intervenir trop 

souvent et plusieurs cas, pour diverses raisons, 
lui échappent. Jean-Claude Guillebaud aborde le 
problème dans son livre Le principe d’humanité 
( Paris, Seuil, 2001 ).

On peut résumer le questionnement de cet 
auteur : L’homme réduit à l’animal ou l’animal 
promu à l’humain. Il fait référence aux écrits de 
Singer et de Cavalieri qui abordent la question des 
personnes souffrant d’un handicap mental et de 
traumatismes cérébraux. Il cite un passage d’un 
livre de ces deux auteurs. « Les chimpanzés, les 
chiens, les porcs et les membres adultes de bien 
d’autres espèces, écrivent-ils, dépassent de loin un 
enfant au cerveau endommagé, du point de vue 
de leur capacité qui pourrait raisonnablement être 
considéré comme donnant une valeur à la vie, car 
même avec les soins les plus intensifs, certains 
enfants gravement défi cients ne pourront jamais 
atteindre le niveau d’intelligence d’un chien. » 
( p. 68 )

On peut poser deux questions. D’abord, 
l’humanisation des animaux ne comporte-t-elle 
pas un danger de glissement vers l’eugénisme 
(application à l’espèce humaine des techniques de 
sélection, d’élimination ou de manipulation biolo-
gique)? Ensuite, est-ce encore une manifestation 
d’humanité que de traiter les animaux comme des 
humains?

Il n’y a pas de doute que nous devons du res-
pect envers les animaux. Mais cela veut-il signifi er 
que des entorses à un autre principe peuvent être 
tolérées? Cette notion a été formulée à l’issue du 
procès de Nüremberg qui a condamné des acteurs 
du régime nazi.

« Tout homme, toute femme, tout enfant - 
même handicapé mental, même sans conscience, 
même sans langage, même agonisant - est membre 
à part entière de l’espèce humaine. » ( p. 25 )

BILLET DE RÉFLEXION

Respect pour

Gustaaf Schoovaerts, UQO

LES  ANIMAUX

Des membres de l’Association des gens 
d’affaires de Cantley (AGAC) se sont  

récemment réunis à la mairie pour une soirée 
de discussion.  L’AGAC, en partenariat avec 
la Municipalité et le CLD des Collines, a pour 
but d’élaborer des stratégies destinées à créer 
un milieu d’affaires fl orissant à Cantley.  

L’AGAC constitue la première force éco-
nomique de Cantley, et ses membres disposent 
d’une richesse formidable grâce à leurs talents 
incontestables. Il  s’agit d’un regroupement 
de gens d’affaires pour mieux répondre aux 
demandes grandissantes consécutives au 
dynamisme économique et aux besoins en 
évolution constante des Cantléens. 

La réunion a souligné les efforts considéra-
bles qu’il faut fournir pour cimenter les grandes 
orientations d’un développement durable. Une 
occasion de discussion et de réfl exion.  

On a déterminé qu’il est primordial 
d’exploiter la réserve de talents dont bénéfi cie 

Cantley, en fournissant un soutien stratégique 
intégré pour atteindre les objectifs visés. 
Il était évident que la Municipalité était inté-
ressée à appuyer cette démarche. On vise ainsi 
à attirer des travailleurs et des professionnels 
qualifiés dans des secteurs particuliers de 
l’économie locale en vue de répondre aux 
besoins des citoyens, les entrepreneurs.  

Les petites et moyennes entreprises de 
Cantley ont un grand besoin d’attirer les 
gens d’ailleurs. Notre petite population est 
insuffi sante pour soutenir une forte croissance 
économique. On juge que le réseau de trans-
port en commun est une autre faiblesse et que 
la limite de vitesse sur la Route 307 n’aide 
pas la cause non plus.  

La réunion a souligné le rôle de chef de 
fi le de L’AGAC et confi rmé sa place en tant 
qu’organisme vital de développement socio-
économique au sein de la municipalité. 

Kristina Jensen

PRINTEMPS – 
Il est temps de passer à l’action

Photo : Lina Duguay 
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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.

Pour Bricoleur. Vendu sans 
garanties légales. Moins cher 
que l’évaluation municipale! 
S i se  su r  une  be l l e  r ue . 
Propriété au concept unique, 
beaucoup de fenêtres. S/bain 
communiquante avec c/maîtres 
et w-in. Cuisine avec armoires 
en chêne. Grandes pièces. 
Superfi cie totale de 2000 pi ca. 
Vide sanitaire.Garage double. 
Magnif ique terrain boisé.
À voir! SIA 71635

1250pc + s/sol. Garage dble 
attaché. Salle de bains rénovée 
avec douche indépendante 
et bain en coin. Cuisine avec 
armoires de bois. 2+1 CAC. 
Foyer au bois au salon & 
poele combustion lente au 
s/sol. Terrain de + d’un acre. 
Possession 90-120 jours. Bois 
franc & céramique. Maison 
très propre & bien entretenue 
au fi l des ans. SIA 7966936

À 2 km de la route 307. 
Magnifique maison sur un 
terrain de plus d’un acre 
offrant  des planchers de 
bois franc & céramique. 2+1 
CAC. Logis parental au s/sol 
convertie en garderie. Très 
beau terrain bien paysagé. 
Grand deck avec piscine hors-
terre. Garage double 23x30. 
Vous serez charmez par le site! 
SIA 7981406

Reprise.Vendu sans garantie 
légale,aux risques/périls de 
l’acheteur.Le certificat de 
localisation sera aux frais 
de l’acheteur.Armoires en 
mélamine blanche avec coin 
dinette. S/manger formelle. 
Salon avec f/bois. S/lavage 
au RDC. Master avec 2 w-in 
closet.Cour cloturé. Déjà eu eau 
au s/sol.TAXE D’AMÉLIORATION 
LOCALE (eau+égouts) PREND 
FIN EN 2022. SIA 7967221

Directement sur le bord du lac 
Saint-Pierre. Maison à étages 
de 2000 pi ca. Très belle vue 
sur le lac et les montagnes. 
4 chambres et 2 salles de 
bains avec s/lavage au rez-
de-chaussée. La possession 
peut être rapide. Garage 
double détaché. Beaucoup 
d’inclusions. À qui la chance? 
SIA 7983434.

Construit en 2006. Maison 
éloignée de la route, sise 
sur grand terrain de près 2 
acres. À courte distance du 
lac McGregor. C/maîtres avec 
portes jardins. Grandes pièces. 
Faites de la dînette votre 
bureau. S/lavage au 2e étage. 
Possibilité d’une 4e chambres 
au s/sol ou RDC. Aucun tapis. 
Faut voir! SIA  71992

Cantley

TERRAINS À VENDRE 
CANTLEY, 

VAL-DES-MONTS ET 
GATINEAU 

(MONTÉE SAINT-AMOUR), 
À PARTIR D’UN ACRE, 

PRIX VARIÉS. 
MARTIN CHIASSON 

613.248.5855

Cantley Cantley Gatineau Val-des-Monts Val-des-Monts
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Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.

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

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

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

septic tanks that are used 
ANNUALLYshould be drained  

once every TWO YEARS.

• GESTION DE PROJETS

•  CONSTRUCTION MAISON NEUVE ET PERSONNALISÉE 
A VOTRE GOÛT

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

• RENOVATION MAJEURES

• FINITION INTERIEUR, EXTERIEUR ET DE SOUS-SOL

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

Estimation gratuite

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

Depuis 1990

Photographie
- Produit 
- Industriel 
- Immobiler
- Architecture

Conception graphique
- Conception de logo
- Papeterie
- Dépliants
- Brochures 
- Catalogue
- Publicité
- Conception d’emballage

Estimation gratuite

Ali  Moayeri (819) 607-0602
www.amdezign.ca Courriel : ali@amdezign.ca
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8, chemin River Rd.
Cantley, Québec  J8V 2Z9

Tél. : / Tel: 819 827-3434     Téléc. : / Fax: 819 827-4328
Tél. : / Tel: 819 503-8227 (pour résidants du 671)

www.cantley.ca

La Municipalité de Cantley modifi era très bientôt sa réglementation qui 
visera à rendre obligatoire le permis de brûlage pour tout feu à ciel ouvert 
sur son territoire. 

Cette nouvelle réglementation précisera entre autres que la vitesse du 
vent ne pourra être supérieure à  15 km/h lorsque l’on souhaite faire un feu à 
l’extérieur. De plus, lorsque l’indice d’infl ammabilité se situera au niveau 
« élevé » ou « extrême », le permis sera automatiquement annulé. 

Grand ménage du printemps
Avec l’arrivée de la nouvelle saison, plusieurs d’entre vous seront tentés 

de faire un ménage du printemps. C’est pourquoi le Service des incendies 
vous met en garde puisque le danger de feu est accru en cette saison. Même 
si le sol semble humide, plusieurs types de combustibles secs sont présents en 
surface sur les terrains dégagés. De plus, la verdure n’est pas encore installée 
au sol, favorisant ainsi la propagation du feu.

La majorité des citoyens sont vigilants et très prudents lorsqu’ils font un 
feu et le Service des incendies tient à les remercier. Cependant, les éléments 
les moins respectés – et les plus dangereux - lors du brûlage sont la vitesse 
du vent et les feux laissés sans surveillance. C’est à ce moment que le Service 
doit intervenir à l’occasion. Voici donc un léger rappel des principales règles 
de sécurité à suivre lors du brûlage de matières dans un feu à ciel ouvert : 

1.  Ne jamais laisser un feu sans surveillance et s’assurer de la 
présence d’un adulte en tout temps;

 2. Vérifi er si les vents souffl ent à plus de 15 km/h;

 3.  Surveiller l’indice d’infl ammabilité émis sur le site de SOPFEU 
au www.sopfeu.ca ou composer le 1 800 567-1206;

 4. Éviter de faire un feu à ciel ouvert entre 13 h et 18 h;

 5. S’assurer de la présence d’équipement d’extinction à proximité.

Après le brûlage
Un fois le feu terminé, il faut, comme de raison, l’éteindre complètement 

avant de quitter les lieux. Il faut pensera à se débarrasser des restes de 
charbon et des cendres en creusant un trou et recouvrir le tout de sable ou 
de gravier. Le charbon produit de la combustion de bois qui peut continuer 
à brûler jusqu’à 72 heures. En enterrant le tout, les tisons et les étincelles 
ne pourront être transportés par le vent et mettre le feu à l’herbe sèche, aux 
feuilles mortes ou même aux brindilles. 

En terminant, rappelez-vous que nous n’avons aucun contrôle sur les 
conditions météorologiques mais que nous avons un contrôle sur nos actions.

 

MODIFICATION DE LA RÉGLEMENTATION :

PERMIS OBLIGATOIRE POUR 
FEU À CIEL OUVERT

Procurez-vous votre 
permis de brûlage gratuitement 

 « en ligne au www.cantley.ca  ( rubrique « Règlements » ) ou 
en communiquant avec la Municipalité au 819 827-3434. »

 SAVIEZ-VOUS QUE ?
Il est interdit de brûler des matières polluantes comme 
des pneus, des déchets de construction ou des ordures.

Very soon, the Municipality of Cantley will amend its burning bylaw to 
require a permit for all open air fi res within the municipality. 

This new bylaw will also specify that fi res will not be permitted when 
wind speed exceeds 15 km/h. In addition, the permit will be automatically 
cancelled when the fi re danger index is “high” or “extreme.” 

Spring Cleaning
With the arrival of the new season, many of you will be tempted to start 

spring cleaning. The Fire Department would like to caution you that the risk 
of fi re is high at this time. Even when the soil appears to be damp, many dry 
combustible materials are present on the surface of the ground. Greenery has 
not yet taken hold; this encourages the spread of fi re.

Most citizens are very vigilant and safety conscious around open air fi res 
and the Fire Department would like to thank these people. Nevertheless, the 
least often obeyed fi re regulations – and the most potentially dangerous –
govern wind speed and supervision. When these are ignored, that’s when 
the Fire Department is sometimes called to intervene. To help prevent 
emergencies, the following is a brief reminder of the main safety rules for 
open air burning: 

1.  Never leave a fi re unattended, and ensure that an adult is 
present at all times;

 2. Ensure that wind speed does not exceed 15 km/h;

 3.  Check the fi re danger index on the SOPFEU 
(Société de protection des forêts contre le feu) site: 
http://www.sopfeu.qc.ca/index_en.php  or call 1-800-567-1206;

 4. Avoid burning between 1 and 6 PM;

 5. Keep fi re extinguishing equipment on hand.

After Burning
Obviously, once the fi re is fi nished, make sure it is completely out before 

leaving the area. Consider burying the ashes and coals and covering them 
with sand or gravel. Coals can cause combustion in wood and may continue 
to burn for up to 72 hours. Burying prevents the wind from carrying sparks 
and coals and setting fi re to dry grass, leaves or twigs.

Remember, we can’t control the weather, but we can control our 
actions.

 

REVISED BYLAW:

MANDATORY 
BURNING PERMIT

PICK UP YOUR FREE PERMIT 

on the municipal website at www.cantley.ca (section“Règlements”) 
or call: 819 827-3434.

    DID YOU KNOW?
That burning of pollutants such as tires, construction 
waste, or garbage is prohibited?
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COURS     DE JARDINAGE ÉCOLOGIQUE

Professeure : Louise Landreville, horticultrice 
Inscription / 
registration : 819 827-3434 poste 6817

Où : Maison Hupé, 611 montée de la Source

Fines herbes
Il suffi t d’un simple espace de 1-2 mètre(s) carré(s) dans le jardin, de quelques pots ou jardinières sur le 

balcon ou la terrasse pour s’adonner à la culture des fi nes herbes. La diversité des formes, couleurs, textures 
et parfums des fl eurs et des feuillages permet même de les mixer avec vos annuelles ou vos vivaces. Un 
jardin de plantes aromatiques éveille les sens de la vue, du toucher, du goût et de l’odorat. Et quel plaisir 
de les déguster tout au long de la saison !

  Quand : 3 mai 13 h à 16 h  
  Prix : résidants 23 $, non-résidants 35 $, clientèle spéciale (pers. handicapée ou 55 ans +) 17 $

Boîte à fl eurs
Les boîtes à fl eurs sont les éléments décoratifs les plus populaires au Québec. Très préconisées dans les 

petits endroits, elles devraient être aussi souvent utilisées sur la terrasse, mais aussi dans les aménagements 
paysagers plus complexes. Quelles plantes utiliser ? À quelle fréquence dois-je les arroser ? Comment 
dois-je les fertiliser ?

  Quand : 24 mai 14 h à 17 h
  Prix : résidants 23 $, non-résidants 35 $, clientèle spéciale (pers. handicapée ou 55 ans +) 17 $

Encore quelques 
places disponibles !

16 +

La réglementation à Cantley permet la 
présence des abris temporaires pour auto-
mobiles sur le territoire de la municipalité 
du 1er octobre au 1er mai. Les citoyens qui 
n’auraient pas encore démonté leur abris 
sont donc priés de le faire dès aujourd’hui 
afi n d’éviter de recevoir une amende.

  Rappel :

ABRIS  TEMPORAIRES

  Reminder:

TEMPORARY SHELTERS
Cantley bylaws allow the use of temporary 
automobile shelters within municipal limits 
from 1 October to 1 May each year. 
Citizens who have not already removed 
their shelters are asked to do so immediately 
and avoid a fi ne.  

INSCRIPTIONS : 
À l’hôtel de ville

Le Service des loisirs et de la culture 
souhaite remercier l’ensemble des per-
sonnes qui ont travaillé à l’entretien des 
patinoires, que ce soit les cols bleus qui 
ont fait le déneigement, les pompiers 
qui ont arrosé la surface, les bénévoles 
des secteurs des parcs Godmaire et 
Denis ainsi que la Maison des jeunes La 
Baraque pour la gestion et l’animation de 
nos patinoires.

Merci
pour la saison 

              de patinage !

7 & 8 mai : 19 h à 21 h
9 mai : 8 h 30 à 21 h
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  Comme la majorité des gens au Québec, 
vous êtes sûrement au courant que, depuis le 

1er avril 2008, il est interdit á un conducteur 
d’utiliser pendant qu’il conduit tout appareil 

ayant une fonction téléphonique et tenu en main, 
par exemple un téléphone cellulaire ou un terminal 

de poche (Blackberry ou autre).

Donc, le seul fait de tenir en main un tel appareil tout en 
conduisant, peu importe l’utilisation qui en est faite, constitue 
une infraction.

Pour l’utiliser en toute sécurité, vous devez vous immobiliser 
dans un endroit où le stationnement est autorisé. Rappelons que, 
sauf en cas d’urgence, nul ne peut s’immobiliser sur l’accotement 
ou dans une voie d’entrée ou de sortie d’une autoroute.

Évidemment, l’utilisation d’un téléphone cellulaire ou autre 
appareil comportant un dispositif « mains libres » est permise. 

Chose certaine, la conduite automobile exige toute votre 
attention et votre concentration. Au volant, vous devez constam-
ment être à l’affût des nombreux imprévus qui peuvent survenir 
sur la route. Or, se servir d’un téléphone au volant constitue 
une importante source de distraction. Conduire et téléphoner en 
même temps augmentent le risque d’accident car, selon une étude 
réalisée au Québec, un conducteur qui utilise un téléphone cellu-
laire a 38 % plus de risques d’être impliqué dans un accident.

Pour ce qui est des pénalités, entre le 1er avril et le 30 juin 
2008, les policiers remettront un avertissement au lieu d’un 
constat d’infraction. Toutefois, à compter du 1er juillet 2008, 
l’infraction sera :

• Une amende de 80 $, plus les frais judiciaires
• 3 points d’inaptitude

Pour plus d’information, visitez le site Web de la Société de  
l’assurance-automobile du Québec au www.saaq.gouv.qc.ca

Bonne conduite !
 

COMMUNIQUÉ

LA PÊCHE, 16 AVRIL 2008

OPÉRATIONS 
DE VÉRIFICATION
DES VITRES TEINTÉES

Le Service de la sécurité publique 
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
tient à informer la population qui em-
pruntera les routes de son territoire que, 
prochainement, ses policiers tiendront des 
opérations de vérifi cation concernant les 
vitres teintées des véhicules routiers et 
mesureront leur conformité à l’aide d’un 
appareil approuvé.

Ces vérifications sont rendues né-
cessaires puisqu’il est devenu difficile 
pour nos  policiers d’observer certaines 
infractions, telles le port de la ceinture de 
sécurité et l’utilisation du téléphone cellu-
laire, et en saison de l’application d’une 
pellicule non conforme aux normes et 
qui empêche de bien voir à l’intérieur des 
véhicules. De plus, le fait qu’il est diffi cile 
pour le policier de bien voir le conducteur 
lors d’une interception peut augmenter le 
risque pour sa sécurité.

Donc, selon le Code de la sécurité 
routière du Québec, les vitres de chaque 
côté de l’habitacle conducteur doivent 
laisser passer un minimum de 70 % de 
luminosité.  Tout pourcentage en dessous 
de cela constitue une infraction de 100 $ 
plus les frais.  Il est à noter que malgré 
leur apparence translucide, les vitres ori-
ginales des véhicules possèdent déjà une 
teinte conforme aux normes.

PRESS RELEASE

LA PÊCHE, APRIL 16, 2008

“VERIFICATION OF 
TINTED WINDOWS” 
OPERATIONS

The Public Security Service of the MRC 
des Collines-de-l’Outaouais would like to 
inform motorists travelling the roadways of 
its territory that they will be holding “veri-
fi cation of tinted windows” operations and 
will be measuring their compliance with 
the assistance of an approved device.

These verifi cations are necessary since 
it has become diffi cult for police offi cers 
to observe certain infractions, such as the 
use of seat belts and cellular telephones, 
and this as a result of the application of 
a non standard fi lm which prevents from 
having a clear view inside the vehicle.  
In addition, the fact of not having a clear 
view of the driver during an interception 
increases the risk to the offi cer’s safety.

Therefore, in accordance with the 
Quebec Highway Safety Act, a minimum 
of 70% luminosity must fi lter through the 
windows on each side of the area occupied 
by the driver.  Any percentage below this 
constitutes an infraction in the amount of 
$100.00, plus fees.  It should be noted that 
although they appear transparent, original 
windows of vehicles already have a tint 
applied which meets standards.

EXCÈS DE VITESSE
À la suite à la réception de plusieurs plaintes de 
citoyens, notre Service tient à vous aviser que des 
opérations de contrôle de la vitesse se tiendront 

prochainement dans la zone de 30 km/h sur la rue du Commandeur à proximité 
de l’école de la Rose-des-vents et du centre de la Petite enfance.  

 Nous tenons également à sensibiliser les automobilistes à propos de la 
nouvelle réglementation concernant les grands excès de vitesse, en vigueur 
depuis le 1er avril 2008 qui sanctionne très sévèrement les conducteurs 

qui excèdent la limite permise de plus de 40 km/h. De plus, des feuillets 
explicatifs à ce sujet ont été remis aux parents de l’école de la Rose-des-Vents.

 À titre d’exemple, un conducteur capté à 75 km/h dans une zone scolaire 
de 30 km/h recevra une contravention de 520 $, plus les frais applicables, 
et perdra 6 points d'inaptitude. De plus, si vous êtes reconnu coupable de ce 
grand excès de vitesse, cette infraction sera dorénavant prise en considération 
advenant une autre interception pour le même type d’infraction et ce pour les 
dix (10) prochaines années.

  Bonne conduite et merci de votre collaboration

Pour plus de renseignements composez le 
(819) 459-2422 poste. 262
(819) 661-0656 Cellulaire

Section prévention et relations publiques
Agent Martin Fournel

Service de la sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais

7, chemin Edelweiss
La Pêche (Québec)  J0X 3G0

For further information, please contact
(819) 459-2422 – extension 262

(819) 661-0656 (cell phone)
Prevention and Public Relations Section

Offi cer Martin Fournel
Public Security Service

MRC des Collines-de-l’Outaouais
7 Edelweiss Road

La Pêche (Quebec)  J0X 3G0

CELLULAIRE 
TENU EN MAIN
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GRANDS EXCÈS DE VITESSE

Un peu moins médiatisée que l’interdiction du cellulaire au volant, l’infraction 
de « Grand excès de vitesse » est tout aussi importante sinon plus, car depuis le 
1er avril 2008, cette nouvelle législation ne prévoit pas de période « d’adaptation » 
pour les automobilistes. Ce qui veut dire que les policiers remettront immédia-
tement des constats d’infraction en cette matière. Mais qu’est-ce qu’un grand 
excès de vitesse?

Vous commettez un grand excès de vitesse si vous dépassez :

•  De 40 km/h ou plus la limite de vitesse permise dans une zone de 60 
km/h ou moins ;

•  De 50 km/h ou plus la limite de vitesse permise dans une zone de 60 
km/h et d’au plus 90 km/h ;

•  De 60 km/h ou plus la limite permise dans une zone de 100 km/h

En d'autres termes, si vous êtes intercepté par des policiers et qu’il s’agit 
d’un grand excès de vitesse,

• Le nombre de points d’inaptitude est doublé ;

• Le montant de l’amende est aussi doublé ou triplé selon le nombre d’in-
fractions pour grands excès de vitesse inscrit à votre dossier de conducteur.

Exemples 
 Vitesse permise Vitesse constatée Amende Points d’inaptitude
 (km/h) (km/h)  (incluant les frais
   et contribution)  

 50 95 520 $ 6
 90 145 710 $ 10
 100 180 1 240 $ 14

Il est important de rappeler que, si vous êtes déclaré coupable de ce grand 
excès de vitesse, cette infraction sera dorénavant prise en considération si vous 
êtes intercepté à nouveau pour un autre grand excès de vitesse, et ce, pour les 
10 prochaines années ! 

D’autres sanctions encore plus sévères viendront s’ajouter d’ici peu et 
permettront aux policiers de suspendre immédiatement le permis de conduire 
pour des périodes de 7, 30 ou même 60 jours. De plus, il sera possible de  
saisir  la véhicule pour une période de 30 jours.

Pour plus d’information, visitez le site internet de la Société de l’assurance - 
automobile du Québec au www.saaq.gouv.qc.ca

Bonne conduite !
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Oui, les Sénateurs sont au terrain de golf 
et la neige disparaît du paysage petit à 

petit, mais ce n’est pas le sujet. Ce qui est 
terminé, c’est le Centre local de dévelop-
pement (CLD) que papa Club avait mis en 
place l’automne et l’hiver derniers. Soixante 
jeunes  de 7 à 16 ans s’y sont inscrits. Le 
tout se passait dans les gymnases de Cantley. 
Je m’étais bien offert, mais le soccer des 
neiges n’est pas reconnu par la Fédération de 
soccer du Québec. Comme les cours étaient 
purement techniques, il y a eu un peu moins 
de participation lors de la session hivernale. 
Surtout pour ceux qui aiment avant tout faire 
des matchs. 

Afin de voir la progression des par-
ticipants et de mesurer l’efficacité du 
programme, des évaluations ont été faites 
au premier et au dernier cours. J’ai eu accès 
aux résultats des plus jeunes et c’est impres-
sionnant. Si, pour la vitesse pure sans ballon, 
les résultats ont peu évolué sur des courses 
de 10 ou 20 mètres, il en est tout autrement 
ballon au pied. En effet, dans l’exercice qui 
consistait à faire quatre trajets de dix mètres 
chacun, ballon au pied, tous ont amélioré 
leur temps de trois à six secondes. Ça peut 
paraître peu, mais sur 40 mètres et à 7 ou 
8 ans, c’est beaucoup. Même chose pour 
l’épreuve de slalom entre des cônes où il faut 

non seulement aller vite, mais ne pas perdre 
le contact avec le ballon.

L’entraîneur, Philippe Palmer, leur avait 
dit à l’automne : « Vous devez faire de ce 
ballon votre ami, un ami qui doit rester 
proche de vous ». Je crois que c’est mission 
accomplie.

Oh, ce ne fut pas toujours facile, car 
il est capricieux ce ballon, sans parler des 
pieds qui n’écoutent pas toujours ce que 
le cerveau commande. Et puis, parfois, il 
y avait confusion, comme la fois où, lors 
d’un exercice, l’entraîneur a demandé de 
frapper le ballon le plus fort possible. Le 
petit Jérôme lui a répondu : « Ben faudrait 
savoir! Tu veux qu’il soit notre ami et tu 
nous demandes de frapper dessus ».

J’ai bien hâte de voir tous ces jeunes en 
situation de match. Je suis convaincu qu’ils 
vont transmettre ce qu’ils ont appris à leurs 
coéquipiers et qu’en bout de ligne, ce CLD 
sera de plus en plus populaire.

Alors voilà, la page est tournée.

Il ne reste plus que mes frères terrains 
de soccer et moi-même nous fassions une 
beauté.

Que la saison estivale commence!

C’est fi ni! 
Salut, c’est MAP. Comment ça t’es qui toi?

Ben oui, MAP, le terrain de soccer.

Lionel Reynard

David Gomes

mailto:dgomes@megamitsubishi.com

Samedi, 12 avril 2008. Loyz, de son surnom, nous invite à 
passer chez lui un peu plus tôt que prévu, soit aux alentours de 

14 h, afi n de profi ter du match de hockey, entre les Red Wings de 
Détroit et les Prédateurs de Nashville, car les séries éliminatoires de 
hockey sont l’apothéose pour tout Québécois digne de ce nom ou, 
devrais-je dire, pour tous les Québécois, d’autant plus que nos Habs 
font partie de cette superbe fête printanière. Bref, après en avoir 
enfi lé quelques unes, sous la cravate, et avoir vu Détroit prendre 
les devants 3 à 2 après deux périodes, c’est le grand départ. Deux 
voitures, sept gars bourrés de testostérone (façon de parler bien 
sûr, chérie!), bagages, souliers à crampons, nourriture ne sont que 
quelques-uns des éléments notables de ce périple qui nous mènera 
à Laval, dans un tournoi amateur senior de soccer. Les gagnants 
repartiront avec un chèque de 1 000 $. Le montant est intéressant, 
mais le plaisir, le goût du soccer, la pause des enfants et des obliga-
tions quotidiennes, sont les facteurs qui nous ont encouragés, avant 
tout, à nous inscrire.

Pour moi et la plupart des gars de l’équipe, la participation à un 
tournoi de ce genre remonte à plus de dix ans. Malgré cela, nous 
parlons déjà de notre victoire et de ce que nous allons faire de la 
somme. « Nous sommes vieux, mais nous avons l’expérience, les 
boys » s’écrie Guillaume, le cadet de l’équipe. L’expérience de vie 
et du soccer peut-être, mais pas l’expérience de ce genre de tournoi. 
Nous sommes en majorité dans la trentaine, mais quelques-uns, 
comme moi, ont la chance d’avoir encore leur belle jeunesse. Je 
n’ai que 29 ans après tout !! 

La ronde des qualifi cations est maintenant terminée. Avec notre 
fi che médiocre d’une victoire, deux défaites et un match nul, nous 
terminons 4e (sur cinq équipes) dans notre pool et nous sommes 
exclus de la ronde des médailles. Nos espoirs de repartir avec le 
grand prix de 1 000 $ s’envolent du même coup. Le jeune âge des 
autres équipes et l’heure tardive des matchs (notre dernier match 
s’est joué dans la nuit de samedi à dimanche, soit à 1 h 30) sont 
les deux raisons premières de notre élimination.  Il fallait trouver 
des raisons. Si vous aviez vu ces jeunots âgés de 22-23 ans pour la 
plupart. Ils avaient des accélérations dignes des meilleurs, couraient 
sans arrêt, avaient des qualités athlétiques exceptionnelles et de sur-
croît, ils ne se laissaient nullement intimidés par leurs adversaires. 
De fait, ils répondaient à tous nos sarcasmes de manière incisive. 
Nous, nous étions vieux et fatigués. Nos cuisses découpées et nos 
mollets de « vieux sportifs » tremblotaient, sous la pression exercée 
par la rapidité du jeu. Notre expérience s’est fi nalement avérée in-
suffi sante pour rivaliser avec les meilleures équipes. Heureusement, 
à 2 h, tout était terminé et nos Habs l’avaient emporté 3-2 en 
prolongation, grâce à un boulet dans la lucarne de la « crinière 
blonde ». Le reste de la soirée se devait d’être exceptionnel, mais 
la trop grande fatigue l’a emporté sur notre désir de bien arroser 
cette soirée.  Meilleure chance la prochaine fois, j’espère !

Quoi qu’il en soit, le lendemain matin, nous devions retourner 
à nos occupations respectives.  Après nous être bien « caféinés »
l’esprit et le corps, l’heure du retour avait sonné. Nous étions 
fatigués, déçus un tantinet, mais heureux de notre périple, de ce 
moment entre boys qui nous a rapprochés comme équipe et permis 
de grandir comme personnes. Le noyau est bien là et nous risquons 
fort de revenir à la charge l’an prochain pour ce même tournoi. Au 
retour, nous parlions des erreurs commises, pour ce premier tournoi, 
et de notre victoire l’an prochain !  Vive l’expérience !!

La saison estivale de 
soccer est à nos portes! 

Cette année, ce sont 500 joueurs qui se 
sont inscrits au soccer à Cantley, signe 

que ce sport d’équipe gagne encore en popu-
larité. De fait, la pratique du soccer est très 
répandue chez les enfants (430 inscriptions 
juvéniles), mais aussi chez les adultes, 
puisque près de 70 joueurs adultes porteront 
les couleurs du Club de soccer de Cantley 
cet été. 

  Tous ces joueurs ont certainement très 
hâte de voir la neige fondre et de pouvoir 
enfin mettre les pieds sur les terrains de 
soccer de Cantley et d’y frapper des ballons! 
Il faudra par contre attendre la fi n du mois 
de mai pour le début de la saison estivale, si 
Dame Nature le permet. 

  Les équipes se créent présentement et 
d’ici au 15 mai, les entraîneurs vont prendre 
contact avec les jeunes membres des Vortex, 
des Scorpions, des Extrêmes, des Express et 
des autres équipes pour leur donner plus de 
détails sur la saison. 

D’ici là, rien n’empêche les joueurs 
d’imaginer les futurs buts, passes et arrêts 
qu’ils pourront bientôt faire sur les terrains. 
Bonne saison à tous! 

Pour tous les renseignements sur le 
Club de soccer de Cantley, consultez le 
site Internet www.soccercantley.qc.ca.

The summer season 
is at our door! 

This year, 500 players registered for 
soccer in Cantley, a sign that this team 

sport continues to gain in popularity.  In 
fact, soccer is not only popular among 
children (with 430 youth registrations), 
but also among adults, given the nearly 70 
adults players who will wear the Cantley 
Soccer Club colours this summer.  

  All these players are certainly anxious 
to see the snow melt and to be able to 
fi nally set foot on the Cantley soccer fi elds 
to kick around some balls!  But the start 
of the summer season will have to wait 
until the end of the month of May, Mother 
Nature permitting.    

  Teams are currently being fi nalized 
and, between now and May 15, the coaches 
will be contacting the young members of 
the Vortex, the Scorpions, the Extrêmes, 
the Express and the other teams to provide 
further details on the season.  

  Until then, nothing stops players from 
imagining the future goals, passes and 
saves that they could soon make on the 
fi elds.  A great season to all!  

For information on the Cantley 
Soccer Club, visit the web site 

www.soccercantley.qc.ca

Un tournoi de soccer entre « boys » 

comme dans le bon vieux temps !

C’est fi ni, terminé. Snif.

Sophie Godbout
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Ce fut une saison mémorable pour les patinoires de Cantley. Après un 
lent début dû au remplacement tardif de la bande, la patinoire Godmaire 

était prête avant la nouvelle année. Le 17 mars, la patinoire Godmaire a dû 
être fermée, surtout parce que les bancs de neige qui l’entouraient étaient 
rendus trop élevés et ne laissaient plus de place pour entreposer la neige qui 
se trouvait sur la patinoire (voir l’image).

Sous la surveillance attentive de Robert St-Laurent, la patinoire Godmaire 
(et Denis) fut un vrai plaisir cette année. Après le départ de Didier Durant, 
le directeur exécutif de la CJS (Coopérative jeunesse de services), Robert, 
en tant que bénévole, prit les choses 
en  mains et, avec l’appui des dirigeants 
de la CJS, il s’est adjoint du personnel 
pour s’occuper de la cantine et arroser la 
patinoire.

Un changement à l’horaire de la 
patinoire Godmaire ainsi que l’ouverture 
de la patinoire Denis ont entraîné un 
moins grand nombre de personnes sur la 
patinoire Godmaire et   offert en plus la 
possibilité à plusieurs de jouer au hockey 
ou de faire du patin libre.

Michael Rosen fut présent afi n que les 
standards d’arrosement soient respectés… 
L’appui de la municipalité de Cantley 
afi n de déblayer la neige et d’inonder la 
patinoire durant le jour était crucial. Merci 
à tous de cette saison exceptionnelle!

Photo : (g-d) Les gars de la patinoire Godmaire : 
Debout : Robert St-Laurent, Simon St-Laurent, 
Renaud Desrochers-Gauthier, Éric Paradis, Michael 
Rosen, En avant : Max Rosen et Sébastien Monette. 
Manquant : Bogden Pan et Olivier St-Laurent.

It was a real season to remember for the rinks of Cantley. After a slow start 
due to a late board replacement project, the Godmaire rink was in good 

shape before the New Year. On March 17, Godmaire fi nally closed, mostly 
because the snow banks surrounding the boards were too high to throw the 
snow out (see picture)!

Under the attentive watch of Robert St-Laurent, the Godmaire (and 
Denis) skating rinks were a real pleasure this year. After the departure of 
Didier Durant, the Executive Director of the CJS (Coopérative Jeunesse de 
services) Robert (as a volunteer effort) took matters into his own hands and 

with the support of the Executive of the 
CJS organized the staffi ng of the cantine 
and the fl ooding of the rink.

A change in hours and the opening of 
the Denis rink meant less pressure on the 
Godmaire rink with many experiencing 
hours of hockey and skating pleasure.

Michael Rosen was there to ensure that 
flooding standards were met….Support 
from the municipality to clear snow and 
fl ood during the day was crucial. Thank 
you to all for an exceptional year!

Vive les gars de 
la patinoire Godmaire !

Long live the guys from 
Godmaire skating rink!

819  663-7535        819  827-5636
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Je pensais qu’il allait enfi n rendre l’âme. Ma tante 
me l’avait donné dix-huit ans plus tôt, au moment où 
j’avais emménagé dans mon premier appartement, après 
l’avoir elle-même utilisé des millions de fois. Il était donc 
naturel, voire souhaitable, qu’il me laisse tomber un jour 
ou l’autre.   

Pour mon plus grand bonheur, le mécanisme du levier 
ne fonctionnait plus lorsqu’il s’agissait de faire remonter 
les rôties. Tout à la joie de pouvoir enfi n me procurer un 
nouveau grille-pain, d’une autre couleur que le beige et 
le brun des années soixante-dix, je n’avais pas vu qu’une 
petite manette avait été déplacée et réglée pour le grillage 
des bagels. Il n’a fallu que deux secondes à mon mari pour 
comprendre ce qui se passait et remettre sur les rails l’ap-
pareil que je m’apprêtais à jeter aux déchets. Désolation.

Comparée à mon indestructible grille-pain, la poussette, 
que j’ai achetée il y a  six ans à peine, ne tient pas la route. 
Elle a des allures de vieille bagnole en ruine. Les roues sont 
désalignées et semblent rouler à l’extérieur de leur axe. Le 
sac, au-dessous, est en partie déchiré. Les bordures de 
métal du toit ouvrant sont cassées, si bien qu’elles sortent 
de la bande de tissu lorsque celui-ci est replié. Je vous 
jure, j’ai peur de perdre des morceaux quand j’arpente les 
rues couvertes de nids-de-poule aux commandes de ma 
poussette toute décatie. 

Il faut dire que c’est un sport extrême que de promener 
bébé en poussette à Cantley, dans les trous, les bosses, le 
gravier et la bouette, et en essayant de se tenir le plus loin 
possible des voitures qui passent en trombe. Mais ce n’est 
pas une raison pour que ces  engins-là, que l’on pense faits 
pour la vie dure, ne tiennent pas leurs promesses. Quand 
on les achète, on en a plein la vue : ça se rétracte, ça se 
contracte, ça s’incline, ça se plie, ça se transforme en siège 
d’auto. Mais ça ne dure pas longtemps. Quelques années et 
hop!, c’est fi ni à la corde, juste bon pour la poubelle. 

On entend souvent nos parents et nos grands-parents 
dire qu’on ne construit plus aujourd’hui comme on construi-
sait autrefois. Ma foi, la longévité de mon grille-pain et la 
brièveté du temps qu’il reste à ma poussette semblent leur 
donner raison. Tout compte fait, mon grille-pain n’est pas 
si mal. Il ne paie pas de mine, mais il accomplit son travail 
comme un bon soldat, toujours au poste. À quoi bon m’en 
départir? Ma poussette, elle, j’ai aussi décidé de la garder 
jusqu’à ce qu’elle tombe de fatigue et s’écroule. J’ai pansé 
ses blessures avec du bon vieux « duck tape ». Ça devrait 
faire l’affaire.  

Si vous voyez une maman derrière une poussette cou-
verte de rubans gris, vous saurez que c’est moi, l’humble 
rédactrice de ces chroniques, qui vous dit «qu’un vieux 
grille-pain vaut mieux que deux neufs tu l’auras». 

Citation du jour :
« J’ai su que j’étais devenu une star le jour où j’ai vu 

des gens bizarres récupérer mes vieilles chaussettes. » 
George Clooney. Comme quoi tout n’est pas bon pour les 
ordures…

  Chantal Turcotte

Y tough la run
OU L’HISTOIRE 

D’UN 
INDESTRUCTIBLE 

GRILLE-PAIN

The second instalment of the Grange’s 2008 
Concert Series, held April 12th, was an inti-

mate affair with about fi fty devotees of jazz, the 
blues and fi ne cuisine in attendance. It was another 
resounding success. 

Come to the Cabaret my friend

The Grange hosted a fi ve-star cabaret-style 
event. The staff of the Grange was welcoming, 
attentive and displayed a genuine concern for their 
guests. They set the tone for the evening, making 
them a key ingredient in a delightful experience. 
Georgette Fry, keyboardist Rob Phillips (no 
relation to our Phillips family) and Bob Arlidge 
on bass, formed a trio which did not disappoint.  
Nor did IncrEdibles Catering.  The meal was, in 
a word, divine.  Peter Wardrope, master chef at 
IncrEdibles, displayed his culinary wizardry once 
again. The entrée consisted of a choice between 
creamed mushroom soup, delicately fl avoured with 
whole grain Dijon mustard, or an extra-ordinarily 
tasty salad The choice of main course consisted of 
grilled salmon with a ginger, orange, maple-glaze, 
topped with a mango salsa, or, a Moroccan lamb 
tajine coupled with citrus flavoured couscous. 
Dessert, the coup de grace, was either an almond 
and pear torte topped with a drizzle of cinnamon 
cream, or a refreshing lemon mousse over raspberries, 
garnished with fresh blueberries. There is nothing 
mediocre about Chef Wardrope and his team.

Georgette Fry – This Lady Sings the Blues 
and More

Kingstonian, Georgette Fry is an award 
winning singer/songwriter who has garnered 
wide-spread national acclaim as one of Canada’s 
première artists.  She is a recipient of CBC Radio’s 
Great Canadian Blues Award. In 1997, she was 
named “Blues Musician of the Year” by the Jazz 

Report Award.  She also won a number of Real 
Blues Awards (women’s category) including three 
“Best Canadian Blues Vocalist”, “Best Blues 
Songwriter”, “Best Blues Vocalist”, “Best Blues 
Release of 2002”.  To add to the plumage in her 
cap, she garnered a prestigious Juno nomination 
for the Best Canadian Blues Vocalist of the Year 
(Female), in addition to several Maple Blues Award 
nominations for Female Vocalist of the Year.   

Today, Georgette calls Kingston home, but she 
travelled far and wide before settling down in one 
of Ontario’s most vibrant artistic communities.  
She was born in St. Jerome, Quebec, and remem-
bers always loving to sing.  Her father served in 

Kristina Jensen

A Fusion of Savoury Tunes and Food

THE GRANGE’S 2008 CONCERT 
SERIES 

Photo: Kristina Jensen

Photo: Kristina Jensen
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the Armed Forces. When Georgette was but a wee girl, he was posted overseas. 
While stationed in France, her parents brought her to see a show featuring the 
beautiful singing sensation of the day, Gloria Lasso, a famous chanteuse whose 
signature song, Étranger au paradis (the French version of Stranger in paradise 
by Tony Bennett), earned her a cult following.  Little four-year-old Georgette 
was spellbound.  It was her “eureka” moment. She realized that getting up and 
entertaining a crowd was not only something that could be done, it was her 
destiny calling.  Her parents had to literally peel her off her chair at the end of 
performance. She was hooked. She got her fi rst guitar when she was 10 and in 
the subsequent decade, honed her songwriting, musical and singing skills. By her 
early 20s, Georgette had already joined her fi rst band, Bill Joslin and the Running 
Shoe Review.  Kingston’s lively arts scene proved to be fertile ground for her 
career to take root and fl ourish.  The winds of change blew into her life in the late 
1980s and Georgette relocated to London, Ontario in 1987, where she lived for 
7 years.  During her sojourn in London, she wrote a number of songs, beginning 
a musical focus on blues. She worked up an acoustic act, while exploring her 
interest in the history of Blues.  Her fi rst album release was in 1995. She formed 
her own jazz band about six years ago. The rest, as they say, is herstory. 

A good song is a good song

Georgette is the quintessential what you see is what you get kind of gal.  Her 
personal philosophy is that “a good song is a good song. Period.” Hard to argue 
with logic like that.  Citing Hedda James, Ray Charles, Bonnie Rait, Elvis Presley 
and Eddie Arnold as infl uences, she defi es categorization into one specifi c genre. 
Unpretentious and unfettered by labels like jazz, blues and country, she slipped 
effortlessly from tune to one to another, supported by her solid trio. The show 
opened with Billie Holliday’s The Masquarade is Over, followed by Cole Porter’s 
Under My Skin. Awesome renditions of songs by Joni Mitchell and Nat King 
Cole prompted spontaneous and generous applause.  Her brilliant version of Edith 
Piaf’s La Vie en Rose was delivered fl awlessly (no doubt a result of her time in 
France) and was so popular with the audience that it was a special request later 
on in the evening. Georgette shared the stage with two other very accomplished 
musicians. Rob Phillips, aka Mr. Keys, is a sought-after session musician. His 
mastery of the keyboard dazzled the crowd during his frequent solos. There is 
no denying that bassist, Bob Arlidge, has the music in him. His talent was not 
only evident, it was soulful.  

 The Beat Goes On

The evening wrapped up with an encore performance, but while all good 
things must come to and end, Georgette promised to return, much to the delight 
of her new-found fans in Cantley. The Grange’s next installment in its cabaret 
series features Cathy Miller, the Singing Quilter.  You can reserve your spot by 
contacting John Spears at the Grange.  He will be happy to set you up.  You can 
reach John at www.grange.ca

THE GRANGE’S 2008 CONCERT 

SERIES 

Photo: Kristina Jensen

Seul pompeur septique établi à Cantley

819

Création de plan • Mur de soutien 

Pavé uni • Pierre naturelle

Tourbe • Patio

819 827-0268
www.sunrisepaysagiste.ca
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François Blain

Depuis que je réside ici, force 
est de constater que de telles 

discussions causent souvent un 
braquage des positions, centré 
sur le développement. Devrait-il 
y avoir du développement ici, ou 
devrions-nous demeurer princi-
palement une ville-dortoir? S’il 
y a développement, quel genre 
de développement voulons-nous? 
Quels genres de petits commer-
ces,  de services de proximité, ou 
d’autres infrastructures, serait-il 
intéressant d’avoir à Cantley? 
Un tel développement peut-il se 
faire en harmonie avec l’environ-
nement?

  Il est bien de soulever de telles 
questions. Mais la question fonda-

mentale pour moi demeure : est-il 
possible de discuter de ces ques-
tions de façon positive? J’aimerais 
croire que oui,   malgré ce que j’ai 
vu jusqu’à maintenant.

Pour ce faire, il est évidem-
ment nécessaire d’obtenir de 
l’information pour encadrer les 
discussions, car peu de citoyens 
sont experts en planifi cation et en 
développement urbain durables. 
Nous sommes particulièrement 
chanceux de pouvoir compter, 
parmi nos citoyens, sur un cher-
cheur senior en planifi cation et 
réglementation durable, en poste 
à la Société canadienne d’hypo-
thèques et de logement (SCHL), 
monsieur Doug Pollard. Celui-ci 

m’a confirmé qu’il serait inté-
ressé à fournir de l’information 
pour aiguiller la discussion.

Il est aussi important de créer 
un forum de discussion, pour per-
mettre aux gens de s’exprimer. 
L’Écho pourrait évidemment être 
utilisé de cette façon mais, en 
tant que publication mensuelle, il 
n’est pas bien adapté à une dis-
cussion dynamique. J’aimerais 
donc proposer que L’Écho serve 
à vous présenter, chaque mois, 
de l’information pertinente sur la 
planifi cation et le développement 
urbain. Vous serez ensuite invités 
à discuter de ces différents sujets 
au moyen d’un forum de discus-
sion, situé à l’adresse suivante :

Pour s’inscrire:
 • Cliquez sur le lien “ Register ” au haut de la page ;

 •   Vous devrez fournir quelques éléments d’information, y compris une adresse courriel 
valide. Puis vous devrez cliquer sur “ Create Account ”, après avoir coché “ I agree” 
tout juste à côté ;

 •  Veuillez choisir votre vrai nom comme nom d’utilisateur; c.-à-d. si votre 
vrai nom est Georges Tremblay, votre nom d’utilisateur devrait être 
GeorgesTremblay ( sans espaces ) ; veuillez noter que les alias 
NE SERONT ACCEPTÉS EN AUCUN CAS. Si un membre porte déjà le 
même nom que vous, veuillez ajouter une initiale ou le chiffre 2 à la fi n ;

 •  Puis un courriel de confi rmation sera envoyé à votre adresse courriel, y compris un 
lien et un code d’activation ;

 •  Cliquez sur le lien et, après l’ouverture de la page Internet d’inscription, écrivez le 
mot de passe que vous avez choisi dans la boîte “ password ” et inscrivez-vous ;

 • Une page d’activation s’ouvrira alors où vous devrez écrire votre code d’activation;

 •  Je verrai alors votre requête d’inscription dans la section administration du site et je 
l’approuverai à condition que vous suiviez les étapes suivantes :

 •   Veuillez me faire parvenir un courriel à l’adresse blaindesforges@gmail.com qui 
comprendra vos nom, adresse et numéro de téléphone. Laissez-moi savoir si vous 
désirez aussi ajouter un titre à votre compte,  
( par exemple « Membre du CA de l’Écho ») ; 

 • Je communiquerai alors avec vous pour m’assurer de votre identité.

Vous trouverez peut-être que cette procédure est exagérée mais je veux m’assurer que tous 
les participants sauront exactement avec qui ils discutent sur ce site. Je n’utiliserai vos données 
personnelles qu’à des fi ns d’identifi cation.

Si cette idée vous intéresse, 
assurez-vous de consulter les 
règles d’inscription ci-jointes, et 
les règles de comportement sur le 
site, pour pouvoir participer. Je 
serai le modérateur du groupe et 
j’exigerai de tous un respect ab-
solu des opinions des autres. Les 

attaques personnelles ne seront 
pas tolérées. Vous pourrez com-
menter en français ou en anglais, 
mais il n’y aura pas de traduction 
de tous les commentaires.

Pour lancer le bal, j’aime-
rais vous proposer de nous 

exposer votre vision à court 
et moyen termes de Cantley. 
Disons au cours des trois, cinq 
et dix prochaines années. Statu 
quo ou changement? À vous 
d’en parler!! Vous trouverez 
sur le site de l’information pour 
appuyer cette discussion.

FORUM DE DISCUSSION CITOYENNE SUR 
L’AVENIR DE CANTLEY
Comment voyez-vous l’avenir de Cantley dans trois ans? Et dans cinq ou dix ans?

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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Céline Leduc

(613) 868.1230

www.maisonmag.com

Marc-André
Guertin
agent immobilier affilié

École de conduite d’autos et de camions
Maintenant deux adresses pour mieux vous servir

1187, boul. St-Joseph (sect. Hull) Gatineau J8Z 2C3  Tél : 819-772-0268 
815, boul. St-René O. (local 5) Gatineau J8T 8M3  Tél : 819-561-0777

www.pro-cam.ca

La seule école recommandée
CAA-Québec en

Outaouais

Produits écologiques

Nouveau 

Fuzzi Bunz 
la couche lavable 
par excellence!

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

 

Bleu, jaune, rouge

Et si tout ce qui brille avait une couleur, telles les vibrations 
de la voix et les résonnances de l’alphabet. L’arc-en-ciel 

à lui seul contient les sept couleurs de base, cela s’explique 
de façon scientifi que. La couleur a une portée universelle. Le 
créateur pictural, le peintre, l’artiste ont besoin de connaître 
le cercle chromatique (mot qui veut dire en grec « couleur ») 
pour élaborer des stratégies d’application de couleurs. A priori, 
il est nécessaire de savoir que le bleu, le jaune et le rouge sont 
les trois couleurs de base ou couleurs primaires pour former le 
cercle chromatique.

La palette de l’artiste est composée selon les inspirations 
et des techniques;

 1- Couleurs primaires
 2- Couleurs secondaires
 3- Les nuances
 4- Les valeurs ou tonalité
 5- La saturation

À vos bleu, jaune, rouge

Artistiquement vôtre,
Céline Leduc

Chronique des arts 

Mix together all ingredients. Store in airtight container in cool, dry place away from heat 
and light.  Yields about 2 1/2 cups.  

Rub mixture onto meat before cooking.  Great with beef, chicken, fi sh, pork, you name it.
Can be used to spice-up hamburgers, by adding to ground beef when forming patties. 

(Adapted from the King of the "Q" Ted Reader)

*BONE DUST * 

Try it, you’ll love it!  

 
1/2 cup paprika

1/4 cup chilli powder

 3 tablespoons salt

 2 tablespoons ground coriander

 2 tablespoons garlic powder

 2 tablespoons sugar

 2 tablespoons curry powder

2 tablespoons hot dry mustard

1 tablespoon black pepper

1 tablespoon dried basil

1 tablespoon dried thyme

1 tablespoon ground cumin

1 tablespoon cayenne pepper

INGREDIENTS:

*BEST  BBQ SPICE RUB *

Submitted by 

Kristina Jensen
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If It Smells Like Funk 
DMS Cantley Dry Dump Theme Song

(adapted from the Black-Eyed Peas)

K. Jensen 

Yeah, that's Funky , Yeah, that's Funky , Yeah, that's Funky

If it smells like Funk it must be us
Our Cantley Dry Dump’s full of foul stinky stuff 
If it smells like Funk it must be us
The Cantley Dry dump is stinky, yep it's stinky stuff 

If it smells like Funk it must be us 
The  junk we got rottin in there is getting stinky 
If it smells like Funk it must be us 
Cause nobody's funky as us, Cause we keep it Stinky (Stinky)
We keep it Stinky, (Stinky), We keep it Stinky, (Stinky)
We keep it Stinky, (Stinky), Stinky, Stinky, Stinky, 

The Cantley dump’s a phenomenon, we funk you on n' on
The smell’s so strong it’s gonna make you choke
But our lawyers told us “No worries”  we’re going on n’on
And on n’on, just until we are proven broke

There’s great big bucks in other people’s junk, 
Don’t care if the airfl ows carry our funk.
Makes Cantley smell like you head-locking a skunk
Reeking like diseased athletes’ feet
The stench is so strong just breathing is a feat
Smellin' like eggs rotting – hey no wheezing please
Put your hand up to your face – everyone here agrees 
You know the smell was coming before you opened up your door
It’s there all the time, I mean all the time
Got to keep them enzymes breaking down more

We bring the Funk worse then a wet dog
Stinkin' like a toilet before it can unclog
We just bury the garbage and generate blue smog
Keep the people of Cantley jumpin' like Bullfrogs
This time, the fi rst one who smelt it ain't the one who dealt it
The night breeze smelling just like a Sasquatch’s armpit
Funky till your eyes start crying (Sure is Funky) Man o’ man you ain't lyin'

[CHORUS]
Yo' you Funkin' with the Funk family
Owners of Cantley’s man-made garbage faculty
Focusing on the energy of rank fl uid fl owing free
We’ll take your trash, but everything is for a fee
Come watch us as we fl ip the bureacracy and
Freak Cantleens out so they leave all frantically

If it smells like Funk it must be us
The Funk Funk full foul stinky it's stanky stuff 
If it smells like Funk it must be us
The Funk Funk full foul stinky it's stanky stuff 
If it smells like Funk it must be us
The Funk Funk full foul stinky it's stanky stuff 
If it smells like Funk it must be us 
Cause nobody's Funky as us, cause we keep it Stinky
Haha haha, Yeah that's Funky',Yeah that's Funky'

Photo : Phillipa Judd



34   The ECHO of CANTLEY, May 2008

Le cancer s’est déclaré en 1969, année de la modi-
fi cation du Code criminel canadien qui permettait 

aux provinces d’exploiter les jeux de hasard et d’ar-
gent. Son nom? Loto-Québec. Son objectif? Dérober 
des sommes importantes aux Québécois.

Depuis ses débuts, Loto-Québec jouit d’une place 
de choix dans l’arnaque légalisée en misant sur l’hy-
pocrisie, la conscience élastique et la sournoiserie. 

En matière d’hypocrisie, Loto-Crasse est redou-
table. Elle endort les citoyens en leur faisant miroiter 
une vie meilleure s’ils gagnent à la loterie. Mais, 
encore faut-il qu’ils gagnent. Ce que Loto-Québec ne 
dit pas tout haut, c’est que la chance de gagner le gros 
lot est infi niment mince : une chance sur environ 14 
millions, dans le cas de la 6/49. Il n’y a pas de quoi se 
« péter les bretelles ». On ne l’entend pas claironner 
là-dessus non plus. Elle compte, bien sûr, sur l’igno-
rance des joueurs et l’appât du gain. Pourquoi faire 
autrement quand on a comme seul objectif de faire 
le plus d’argent possible sur le dos de la population? 

En matière de conscience élastique, Loto-Vice 
n’a pas son pareil. Elle prétend en grande pompe 
qu’elle retourne entièrement le fruit de ses activités 
à la collectivité québécoise et, qu’en plus, elle offre 
des ressources aux joueurs compulsifs. Oh! quel 
altruisme! Ce que Loto-Charité ne mentionne pas, 
c’est qu’elle dépouille les plus pauvres et les plus 
vulnérables de la société de la main gauche, puis 
distribue des dividendes au gouvernement, de la 
main droite. Quelle générosité! Aucune création de 
richesse. Seulement une dépossession orchestrée sous 
prétexte d’engagement social. La société québécoise 
doit ensuite s’occuper des dommages collatéraux, 
c’est-à-dire des familles appauvries et détruites, des 
personnes anéanties ainsi que des enfants malheureux, 
qui n’ont pas de quoi se nourrir et se vêtir convena-
blement. Quel gâchis! Loto-Québec remporte le prix 
de l’escroquerie par excellence. 

En matière de sournoiserie, Loto-Traître est 
l’as des as. Elle s’immisce dans la vie quotidienne 

en commanditant des activités d’envergure qui lui 
procurent une grande visibilité : Bal de neige, les 
grands feux du Casino, les FrancoFolies de Montréal, 
etc. Aux dires de Loto-Québec, ces événements 
profi tent à tous les Québécois. Absolument faux! Non 
seulement les Québécois doivent payer pour assister 
aux grands feux du Casino mais, en plus, le jour d’un 
feu d’artifi ce, le site du lac Leamy est interdit aux 
marcheurs, aux cyclistes, aux patineurs à roulettes 
et aux amoureux de la plage, question de sécurité, 
dit-on. C’est pourtant un lieu public, la seule plage 
accessible pour bien des gens. Quelle injustice! Quel 
dommage!

Loto-Sangsue devrait avoir honte. Assoiffée de 
revenus, elle a réussi habilement à étendre ses tenta-
cules empoisonnés jusque dans les bars et brasseries 
de la province. Au 31 mars 2007, on y comptait 
environ 12 000 appareils de loterie vidéo. Après tout, 
c’est à peu près la population de Buckingham! Quelle 
belle façon écoeurante de fl ouer un plus grand nombre 
de joueurs et de leur vider les poches. La société 
d’État connaît certainement la combinaison gagnante 
puisque les autres joueurs perdent à tout coup. Elle 
m’inspire dégoût et colère.

De tumeur bénigne, Loto-Cancer est passée à 
tumeur maligne, laissant sur son passage de nom-
breuses métastases. Sans merci, elle s’attaque aux 
cellules les plus faibles de la population québécoise, 
avec l’accord de notre gouvernement. À quand le 
traitement-choc?

 Andrée Gagnon

Quand le jeu rime avec misère

Gatineau, 11 avril 2008. -- Horizons Polaires présente 
à la bibliothèque de Gatineau (située à la Maison du 
Citoyen, 25 rue Laurier, secteur Hull) une exposition 
de photographies intitulée « L’île Somerset : au pays 
des fantômes blancs ».  L’exposition se tient jusqu’au 
17 mai 2008.

Située au 74e parallèle nord et donnant directe-
ment sur le passage du Nord-Ouest, l’île Somerset 
est la 12e plus grande île du Canada. Chaque été, des 
centaines, sinon des milliers, de bélugas se rassemblent 
dans l’estuaire de Cunningham Inlet à l’embouchure 
de la rivière Cunningham, là où les eaux sont plus 
chaudes et peu profondes. Ils y viennent pour se 
frotter sur le fond rocailleux et ainsi aider à la mue de 
leur peau. Cunningham Inlet est le seul endroit connu 
au monde où ce rituel peut être observé.

L’exposition est composée d’une vingtaine de 
photographies et vise à présenter la nature de cet 
endroit unique. L’exposition traite des bélugas mais 
également de la faune, de la fl ore et des paysages 
saisissants que l’on peut admirer. En complément à 
l’exposition de photos, quelques fossiles, coraux et 
ossements de cétacés se trouvent dans le présentoir 
vitré.

Bon voyage au pays des fantômes blancs! Pour de plus amples renseignements : Mme France Rivet  819 561-5470
france@polarhorizons.com www.horizonspolaires.com

Exposition de photographies:  L’île Somerset : au pays des fantômes blancs

LETTRES OUVERTES 
OPEN LETTERS
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INVESTING THROUGH MUTUAL FUNDS
PART  4

 

Radek Skabas

The previous article discussed front-end commission charges. Now let’s 
take a look at a different type of mutual fund commission called back-end load, 
redemption charge or deferred sales charge.  This type of commission is set by 
the dealer and is not negotiable.  When you look at your monthly statement, 
these funds will be designated as “DSC” (for Deferred Sales Charge).

Under this scenario, you pay no commission at the time of purchase 
(except, in some cases, a small administrative fee) but instead you may be 
charged a fee at redemption.  This fee, by the way, may be based on the original 
amount purchased, or on the net asset value at the time of redemption.

In most cases, deferred sales charges decrease the longer you hold the fund 
and then drop to zero.  Below is an example of a fee schedule for a back-end 
load fund:

 within the fi rst year 6%  in the fi fth year 2%
 in the second year 5%  in the sixth year 1%
 in the third year 4%  after the sixth year 0%
 in the fourth year 3%

Each mutual fund company sets its own schedule, the above is only an 
illustration.  Recently, some mutual fund companies came up with a reduced 
fee schedule, typically lasting no longer than three years.

Usually, a certain percentage of your holdings can be redeemed without 
incurring the back-end fee, typically 10% a year.  However, with most 

mutual fund companies 
this allowance is not 
cumulative.  If you don’t 
redeem your 10% this 
year, you cannot carry 
it over to the next year. 
With most back-end 
load funds  you can 
switch to another fund, 
as long as it belongs 
to the same family (in 
other words, as long 
as the same company 
keeps your money).  Normally, for the purposes of the back-end fee, the period 
of time from the original purchase continues.

This type of fee structure is well-liked by the salespeople.  By selling you 
this type of fund, they receive most of their commission up front (directly from 
the mutual fund company).  If later you decide to move to a different fund 
company or have to sell your holdings to meet some fi nancial obligations - 
tough luck, you may have to pay a sales charge or wait until the charges expire.  
So before you sign on the dotted line, make sure you get all the details. Think 
whether you may need the money before the fees expire, and also whether you 
want to stay with the person or institution selling you the fund for an extended 
period of time.

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

Le 24 juin arrive à grands pas. Nous 
sommes en train de planifi er un journée rempli 
d'activiteé pour la Fête de St-Jean 2008 chez les 
terrains paroissiale de St. Élisabeth.  

Si certains d'entre vous la desirouient nous 
donner un coup de main pour diverses tâches de 
préparation en vue de cette fête, n'hésitez surtout 
pas à communiquer avec nous pour plus d'informa-
tions par courriel (jensen_kristina@yahoo.ca).  
Postes disponibles : accueil ; coin des petits, vente 
des billets, préparation, nettoyage; sécurité, etc.

Nous sommes très fiers d'accueillir un tel 
événement dans notre municipalité pour bâtir notre 
esprit communautaire et la fi erté de notre riche  
patrimoine.

Voilà pourquoi nous avons besoin de votre 
collaboration afi n de faire de cette journée un événe-
ment mémorable pour tous les citoyens de Cantley !  
Vous pouvez faire toute la différence.

The 24th of June is just around the 
corner. We are planning a fun-fi lled day of activities 
for the Fête St. Jean Baptiste 2008 which will take 
place at Ste Elisabeth’s parish grounds. 

If you have a few hours to spare, and would 
like to give us a hand with the multitude of small 
jobs that need to be done, please contact us and 
let us know what you would like to do.  Jobs in 
our job jar include: Front Gate; Security, Kiddies 
Corner, Ticket sales, set-up, clean-up, etc. If 
you would like more information, please contact 
our volunteer coordinator at the following email 
address (jensen_kristina@yahoo.ca).  

We are pleased to offer this great day of acti-
vities to build our community pride and sense of 
solidarity.  You can make a positive difference in 
the life of our Municipality. 

Appel aux bénévoles pour 
la Fête DE LA St-Jean Baptiste

Call for Volunteers for 
the St. Jean Baptiste Celebration
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A new baby!

Notre rédactrice en chef, Kristina Jensen, est grand-mère pour 
la deuxième fois. Sa fi lle vient de mettre au monde un garçon 
prénommé Jacob. Bébé s’est montré le bout du nez le 16 avril 
dernier à 16 h 30. Son poids ? Huit livres et onze. Jacob a une 
grande sœur qui s’appelle Bianca. Congratulations grandma ! 

Félicitations aussi à la maman et au papa !

Yé, des bonnes nouvelles!

UN ANGE
Auteur inconnu

A baby asked God, ‘Th ey  tell me you 
are sending me to Earth tomorr ow, but how 

am I going to live there being so small and helpless  ?’ 
God said, ‘Your angel will be waiting for you and 
will take care of  you.’

Th e child further inquired, ‘But tell me, here in heaven 
I don’t have to do anything but sing and smile to be 
happ y.’ God said, ‘Your angel will sing for you and will 

also smile for you. And you will feel your angel’s love 
and be very happ y.’

Again the child asked, ‘And how am I going to be able to 
understand wh en people talk to me if I don’t know the language?’ 

God said, ‘Your angel will tell you the most beautiful and sweet  words 
you will ever hear, and with much patience and care, your angel will 
teach you how to speak.’

‘And wh at am I going to do wh en I want to talk to you?’ God said, ‘
Your angel will place your hands toget her and will teach you how to pray.’

‘Who will prot ect  me?’ God said, ‘Your angel will defend you even if it 
means risking its life.’

‘But I will always be sad bec ause I will not  see you anymore.’ God said, 
‘Your angel will always talk to you about Me and will teach you the 
way to come back to Me, even though I will always be next   to you.’

At that moment there was much peace in Heaven, but voices  fr om 
Earth could be heard and the child hurr iedly asked, ‘God, if I am 
to leave now, please tell me my angel’s name.’

God said, ‘You will simply call her, ‘Mom.’

Un bébé demande à Dieu, « On me dit que tu m’envoies  sur la Terr e de-
main, mais, comment  je survivrai, moi qui suis si pet it? »  Dieu lui dit, 
« Ton ange t’att end et  prendra soin de toi. »

L’enfant dit, « Ici au ciel, je n’ai qu’à chanter et  sourire pour êt re 
heureux. »  Dieu dit, « Ton ange chantera et  sourira pour toi 
et  tu sentiras son amour et  tu seras heureux. »

Et l’enfant demande « Comment pourr ai-je comprendre ce que les  gens 
me disent si je ne connais pas la langue?  Dieu dit, « Ton ange te dira 
les  mot s les  plus beaux et  les  plus doux que tu n’entendras jamais et  il 
t’app rendra à parler avec  beaucoup de patience et  de soins. »

« Et quand je voudrai te parler? »  Dieu dit « ton ange joindra tes  
mains et  t’app rendra à prier. »

« Qui me prot égera? »  Dieu répond, « Ton ange te défendra au risque de 
sa vie. »

« Mais je serai toujours trist e car je ne te verr ai plus. »  Dieu dit, « Ton 
ange te parlera toujours de Moi et  t’enseignera la façon de Me revenir, 
même si je serai toujours près  de toi. »

La paix régnait au Ciel, mais on entendait des  voix provenant de la 
Terr e. L’enfant demande alors à la hâte, « Dieu, si je dois partir main-
tenant, dis-moi le nom de mon ange. »

Dieu répond, « Elle se nomme « Maman ».

An Angel
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Recently, I learned of a folk 
remedy for arthritis that 

originates in Quebec.  You 
take a small potato or two, 
not too large, and put them in 
your pockets.  The potatoes 

should be touching the skin through the lining of the 
pocket on the side of the body that is bothered by 
arthritis. You simply carry the same potatoes around 
with you for a couple of days.  They need to be 
close to the skin (you don’t put them in the pocket 
of your coat).  The potato is supposed to alleviate 
the symptoms, and it will become dry and black, 
almost charred, on the side on where it touches your 
skin.  When this happens, you turn it around so the 
fresh side of the potato touches your skin.  When the 
whole potato has turned black, it has done its job and 
you can put it in the composting bin.

I am a certifi ed herbalist and have never heard 
of anything like this neither in western European or 
eastern European herbalism, nor in the Traditional 

Chinese Medicine.  Potatoes come from South 
America so perhaps the origin of this cure comes 
from the native tradition on this continent. I was 
wondering if anyone has tried this or knows some-
thing more about this and whether it works?  I’ve 
been carrying a potato in my pocket for a day now so 
it’s too early to speak of any personal experiences.  
This is an old folk remedy but it’s quite telling. So 
if you know something or you are willing to try it, 
please let me know how it has worked for you.  We 
are a part of nature, other forms of life from nature 
can offer us help.  

Kasia Skabas, n.d. B.A.

If you have a comment or a question please call 
me at 819-827-2836.

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

Health Naturally

A potato for arthritis? Kasia Skabas, n.d. B.A

La Fondation québécoise 
du cancer lance pour la 

deuxième année une campagne 
auprès des PME, des commer-
ces et des  professionnels de 
la région. Fondée en 1979, la 
Fondation québécoise du cancer 
a pour mission d’améliorer la 
qualité de vie des personnes 
atteintes de cancer et celle de 
leurs proches par des services 
d’information, d’accompagne-
ment et d’hébergement. 

L’objectif provincial de cette 
campagne est de recueillir 210 
000 $ en dons, dont 25 000 $ 
pour la région de l’Outaouais, 
de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord du Québec. Cette 
somme permettra de continuer 

à développer des services es-
sentiels destinés aux personnes 
atteintes de cancer. Les besoins 
sont grands, considérant qu’une 
personne sur trois aura à vivre 
avec la problématique du cancer 
à un moment ou à un autre de sa 
vie. En Outaouais, la Fondation 
est très présente auprès des 
personnes atteintes de cancer, no-
tamment par l’entremise de son 
Centre régional et son Hôtellerie, 
située très près du CHVO. Cette 
Hôtellerie accueille les personnes 
atteintes de cancer pendant la 
durée de leurs traitements et offre 
des services d’accompagnement 
à toute la population de la région. 
L’an dernier, près de 650 per-
sonnes y ont séjourné, provenant 
majoritairement de l’Outaouais, 

de l’Abitibi-Témiscamingue et 
des Laurentides.

Participer à la campagne 
PME, pour une entreprise ou un 
individu, c’est offrir son soutien 
à une cause importante et contri-
buer à cultiver l’espoir et la vie 
chez des milliers de personnes 
atteintes de cancer.

Pour de plus amples 
renseignements :

Corinne Lorman, directrice du 
Centre régional et Hôtellerie de 

l’Outaouais

Fondation québécoise du cancer
Tél. : 819 561-2262        
clorman@fqc.qc.ca       

www.fqc.qc.ca

De gauche à droite : Mme Suzie Bureau, DG de l’Association de la construction du Québec région de l’Outaouais, Me Patrick Botelho, 
notaire ,Gagné, Isabelle, Patry, Lafl amme et associés, Mme Isabelle Montpetit, huissiers de justice, Paradis, Montpetit, Beauchamp, Pascal Leduc, 

Financière Liberté 55, Dre Sonia Brisson, oncologue, CSSSG, Mme Doris Loubert, ex-résidante du Centre régional et Hôtellerie de l’Outaouais, 
M. Joseph De Sylva, conseiller, Ville de Gatineau, Mme Corinne Lorman, directrice, Centre régional et Hôtellerie de l’Outaouais, Mme Isabelle Boivin, 
dir. Maison 3D, Mme Louise-Andrée Pelletier, Dir. développement des affaires Ramada Plaza Hôtel, et M. Edgar Prud’Homme, ingénieur, CIMA+.

Coiffure pour 
hommes

Johanne 
Cyr

132, avenue Gatineau

819 568-8645

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

NOS SERVICES

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

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

de Basaltes

Naturopathie :
Bilan de santé • analyse bio-énergétique (vérifi e 

vitamines, minéraux, gras essentiels..., énergie des 

organes, déséquilibre des méridiens) • hypnose PNL 
• chandelles auriculaires • Reiki • digitau-

électroponcture • produits naturels

Aurapress : 
traitement des varices, cellulite molle, enfl ure 

des jambes, jambes lourdes, veines 
et circulation

24 Vinoy, Cantley (Québec)

Payable à 80% par la plupart des assurances.
Covered at 80% by most insurance.

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

de l’ONQ, de ACR, de la FQM.

819 827-1790
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Wes Darou 
et Louise Laperrière

Initiation à l’observation 
des oiseaux  (suite) : 

Nous sommes en pleine 
période de migration printa-
nière et il n’y a pas meilleur 
moment pour pratiquer 
l’observation des oiseaux. 
D’abord parce que  les 
feuilles ne sont pas en-
core là pour les cacher et 
leur chant nous signale 

facilement leur présence. À peu près n’importe où à 
Cantley, on n’a qu’à faire une promenade ou regarder 
par la fenêtre pour voir plein d’oiseaux. Le Parc 
écologique de Cantley, le marais Touraine, le Parc 
de la Gatineau et le Parc national de Plaisance sont 
tous des endroits privilégiés pour effectuer une belle 
randonnée et observer les oiseaux. 

Sortez avec vos jumelles et votre guide, et lorsque 
vous trouvez un oiseau, habituez-vous à le suivre des 
yeux avec les jumelles. Notez bien la forme et la cou-
leur du bec (fi n, long et pointu, court et épais, crochu, 
etc.), la couleur et la longueur des pattes, la couleur 
du plumage, la forme de la queue, les mouvements 
particuliers qu’il fait. Tous les traits observés vous 
aideront à identifi er l’oiseau à l’aide de votre guide. 
Profi tez-en avant l’arrivée des feuilles! 

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont 
signalé leur premier Merle de l’année. 

La palme revient à Gustaaf Schoovaerts pour 
son observation d’un Merle sur la rue Durocher le 
22 mars 2008. Bravo Gustaaf! Il s’est mérité un 
sac écologique en toile provenant de la Coopérative 
des femmes du Rwanda décoré d’une broderie d’un 
oiseau typique du pays. 

Parmi les nombreuses mentions rapportées, voici 
les plus notables. Suzanne et André ont vu à leurs 
mangeoires trois espèces de pics à la fois. Céline et 
Pierre ont observé un Faucon émerillon, les premiers 
Carouges à épaulettes et deux curieux canards Colvert 
qui viennent manger dans leur arrière-cour. Chris a 
rapporté l’unique observation d’un Bruant des neiges, 
une Petite buse et un Moucherolle phébi. Quant à 
Christine, elle a observé une troupe de 40 Jaseurs 
d’Amérique. Le 6 avril, Meg a aperçu son premier 
Urubu de l’année et une première marmotte. Nous 
avons eu la brève visite de deux Bruants fauves et 
d’une Paruline à croupion jaune. Cindy a eu la chance 

de voir une Huppe commune et mille Mainates… pas 
à Cantley, mais en Asie où elle voyage… toujours 
avec ses jumelles. Lyne, on continue de se renseigner 
au sujet de ta question sur les Corneilles; on te revient 
le mois prochain.

La migration printanière s’amorce et le club regorge 
d’activités. On prévoit des sorties pour observer 
les Parulines, la parade nuptiale de la Bécasse 
d’Amérique, la migration des canards et des rapaces, 
et bien d’autres. Surveillez le calendrier des activités. 
Veuillez consulter l’horaire des activités du club à 
l’adresse http://coo.ncf.ca pour tous les détails et sur 
la façon de vous inscrire.

Si vous voyez d’autres oiseaux intéressants 
n’hésitez pas à nous téléphoner au 819 827 3076.

Birds of Cantley

OBSERVATIONS
Birding 101 (continued). 

We are in full Spring migration and there isn’t a 
better time to watch birds. First, there are no leaves 
on the trees and second, the birds are singing all the 
time. You can go anywhere in Cantley or just look out 
your window. There are some particularly good places 
though: Cantley Ecological Park, the Touraine Marsh, 
Gatineau Park and Plaisance National Park. 

To get started, just go outside with your binocu-
lars and your guide book, and when you see a bird, 
try to observe some particular traits. Start with shape 
and the colour of the beak: long, short, pointy, stubby, 
hooked, yellow, green or black. Similarly look for the 
colour and the length of the legs, the shape of the tail, 
the color and design of the plumage, and any unusual 
movements the bird makes. Then just look it up in the 
guide, going page by page if necessary. The sparrows 

and the warblers are the most diffi cult, but the guides 
are kind enough to place little arrows pointing at the 
distinguishing features. 

We would like to thank everyone who called 
in for the fi rst Robin. Gustaaf Schoovaerts was the 
sharp-eyed winner, seeing one on March 22, on 
Durocher. Gustaaf won a hand-embroidered bag from 
Rwanda decorated with an embroidered bird from 
that country. 

The other observations were so rich we can 
only mention some of them. Suzanne and André 
had three species of Woodpecker in their feeders at 
the same time. Celine and Pierre saw a Merlin, and 
our first Red-winged Blackbirds. They also have 
these amazing Mallards that feed in their yard every 
day. Chris reported the one and only Snow Bunting, 
plus a Broad-winged Hawk and an Eastern Phoebe. 

Christine saw 40 Bohemian Waxwings. Meg had our 
fi rst Turkey Vulture (April 6) and the fi rst low-fl ying 
groundhog. We were lucky to see a couple of Fox 
Sparrows and one Yellow-rumped Warbler. Cindy 
had a good siting of a Common Hoopoe and about 
a thousand Common Mynas. Did I mention that she 
was travelling in Asia? Lyne, we’ll get back to you 
next month about the Crows; we are still working 
on it.

Because of the season, the Club des ornithologie 
de l’Ouataouais is in full swing. There are outings to 
see warblers, the mating dance of the Woodcock (the 
fi rst date for Louise and I), birds of prey, ducks and 
lots more. For details please see the Club’s website: 
http://coo.ncf.ca. 

If you have any interesting sightings, please call 
Wes or Louise at 819-827-3076.

Oiseaux de Cantley

  OBSERVATIONS

Photo :  Suzanne Pilon

Grand pic,  pic chevelu et Junco ardoisé (par terre)  / Pileated and Hairy Woodpeckers, and a Junco feeding on the ground.

Wes Darou  and Louise Laperrière
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Juin 2008 : 16 mai 

Juillet 2008 : 13 juin 

Price

Personnal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

June 2008 : May 16

July 2008 : June 13

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doi-

vent être payées avant la parution.

All classifi ed ads must be 

paid for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

Dear Readers:
 
As a new resident of Cantley, I have had 
the pleasure to be involved in producing the 
community icon, The Echo of Cantley, and 
I would like to take this opportunity to 
thank you for the support, compliments and 
encouraging words that I have received for 
my fi rst issue last month. 
 
The staff, volunteers and the Cantley residents 
have given me a warm welcome and I look 
forward to becoming more involved in the 
community as well as producing many more 
editions.

Ali Moayeri

Chers lecteurs,

En tant que nouveau résidant de Cantley, 
j’ai le plaisir d’être associé à la production 
de L’Écho de Cantley, un symbole au sein 
de notre communauté. J’aimerais profi ter 
de l’occasion pour  vous remercier de 
l’appui, des félicitations et des mots d’en-
couragement qui m’ont été transmis lors 
de la parution de ma première édition du 
mois dernier.  

L’équipe de L’Écho et les citoyens de Cantley
m’ont accueilli chaleureusement. J’ai 
 hâte de m’impliquer davantage dans notre 
communauté et de produire plusieurs 
éditions de L’Écho. 

LE GRAPHISTE DE L’ÉCHO

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

Femme de ménage
Manon, disponible en tout temps, à la semaine ou aux 
deux à votre choix. Polyvalente et possibilités de bonus. 
Références sur demande. 819 827-3459
ou 613 762-8314
COURS DE MUSIQUE À CANTLEY
À Cantley, cours de musique, piano, fl ûte traversière, 
fl ûte à bec, théorie et solfège. Prof. diplômée de l’U. 
McGill (B.Mus.) et du Conservatoire de musique de 
Toronto (ARCT), 8 ans d’expérience. Marie-Lynne Sauvé 
819 827-2657
GARDERIE
Chez Marianne
Bonjour, je m’appelle Marianne et j’offre mes services 
de garderie prive ici a Cantley. J’ai pour but d’assurer 
la sécurité, la santé et le bien-être de l’enfant :  tous 
cella dans un accueil chaleureux.  J’ai beaucoup d’expé-
rience avec les enfants et beaucoup de références, sur 
demande.  Repas : ils ont un petit déjeuner, un dîner 
équilibre et deux collation.  J’adore jouer dehors lorsque 
que la température le permet.  I’l a un nouveau parc tout 
prêt de la maison.  Age 18 mois a 5 ans.  7:30 a 1700.  
Aussi je vous donne un reçu pour la fi n de l’année, alors 
appeler au  (819) 827-5952  et venez vous amusée avec 
la garderie chez Marianne.  
GARDERIE
Garderie familiale chez LouLou, 0-5 ans, repas équilibré 
et jeux éducatifs. Remet reçu. 819 827-3992  
GARDERIE
Garderie en milieu familiale - Disponibilité - PouPon 
Repas équilibres, collation santé, beaucoup de plein air 
Demander Danie. 819 827-6687
POSE D’ONGLES
Technicienne en pose d’ongles sculptés, couleurs et 
motifs. Soyez ravissante et prenez rendez-vous avec 
France au 819 827-1301
RAMASSONS
Tout genre de métaux et d’autos pour ferraille
Normand 819 923-3030

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

HOMME A TOUS FAIRE!   
Payez un bon taux horaire pour mes services. Toujours 
faite correctement et promptement. 
Pour nommer quelque de mes services: 
• Ouvrage general des lieux/paysages 
• Soudure générale 
• Bâtiment et réparation de patio et autre travail de bois 
• Aménagement de terrain 
• Ect.
 Bonne reference 
Appeler Marc au 819-790-8010 ou 819-671-9406 
A MAN TO DO THE JOB! 
Good hourly rates for my services. 
Always labour done correctly and promptly. 
To name a few of my services: 
• General house/landscapes labour 
• General Soldering 
•  Bui ld ing and amending of  pat io  decks  and 

other wood job 
• Etc. 
Good reference 
Call Marc at 819-790-8010 or 819-671-9406 

À LOUER
FOR RENT

1 chambre à louer
Une chambre à louer; poêle à bois; logis neuf; 550 $ 
par mois.  Disponible le 1er juillet. 819 827 4342

À VENDRE
FOR SALE

MEUBLES À VENDRE
Bureau d’ordinateur; buffet de salle à dîner; table  à 
déjeuner avec deux bancs et deux tiroir. Photos disponible 
par courriel. 819-827-5553
TENTE ROULOTTE À VENDRE
Bonair 1999 – 12 pieds avec extension (peut être tirer 
par une van).  Excellente condition et un très bon prix.  
819 827-2545

EMPLOIS DIVERS
JOB OFFER

CHERCHE
Je cherche une femme de ménage minutieuse et 
travaillante.  Secteur : Chemin Fleming a Cantley.  Refe-
rences exigées.  819 827-2335   
CHERCHE
Je cherche une personne ou une entreprise pour 
s’occuper de l’entretien de mes plates-bandes (vivaces) 
et nettoyages des mauvaises herbes.  1 heure 30 
minutes a 2 heures par semaine.  Vous organisez votre 
horaire.  Secteur : Chemin Fleming.  Personne responsable.  
819 827-2335 

AVIS
NOTICE

  PRENEZ AVIS QUE  

 Prenez Avis Que  -  Katherine Hogan en sa qualité de 
mère don l’adresse du 10 Homestead Lane, Cantley, 
Québec J8V 3P7 présentera au Directeur de l’état 
civil une demande pour changer le nom de « Luca 
Miguel Josef Dutra-Hogan »  en celui de « Luca Miguel 
Joseph Hogan ».

Petites annonces
 Classifi ed ads

Happy Birthday to Karolane 
McGlashan who became a 

teenager on April 20, 2008.  
Best wishes from Mom, Dad, 

Chris and Pitou”     

1)  Bonne Fête ma belle Linda.  Je te souhaite un beau printemps dans tes tulipes. 
Je t’embrase et je t’aime.  Ta maman, Carmel.

2)  Bonne Fête à toi ma belle Larissa pour tes 17 ans.  Je te souhaite plein d’amour et 
de santé, et pour cet été plein de randonne en canot. Ta grand-maman, Carmel

3)  Bonjour Virginie ma belle.  Je te souhaite une bonne fête pour ton printemps.  
 Je t’aime. Tu es belle comme une rose.  Ta grand-maman, Carmel

BONNE FÊTE
HAPPY BIRTHDAY

Félicitation à toi grand-papa Serge St-Amour et 
grand-maman Chantale Lorrain pour votre mariage le 
5 Avril passé.
De vos petits-enfants: Gabrielle, Olivier, Maude, Camille 
et Alexandre xoxoxoxoxoxoxoxoxo 

Nora Prud’homme, 1er mai
Bonne fête “matante” Nora. Je te souhaite une tré belle 
journéen compagnie de tous ceux qui te sont chers.

xoxo - Caro 



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  41, chemin Groulx, Cantley QC J8V 3M6

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 819 665-2345

Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 819 665-2208

Certificat cadeau Au plaisir de vous servir!

Épilation à l’électricité (électrolyse)
Épilation à la cire (tiède et chaude)
Facial
Maquillage
Massages (relaxation et thérapeutique)

Granules de bois francGranules de bois franc
wood pellets for stovewood pellets for stove

une source de beauté
Esthéticienne, électrolyste et

technicienne en massothérapie

Carine St-Amour
propriétaire

Manucure, pédicure
Soins du corps (enveloppement, exfoliation, soin du dos)
Teinture des cils et sourcils
Photo épilation (LASER)

Reçu d’assurance en massothérapie

 239 900 $

Félicitation au nouveaux propriétaires qui ont 
choisi de nouveau Cantley.

24, Rue Renoir24, Rue Renoir

 257 900 $

Félicitation et bienvenue à Cantley à Luc 
Dostaler qui se joindra à nous le 1 er juin 2008.

12, Rue de Val-d’Isère12, Rue de Val-d’Isère

CANTLEY / VENDU

 249 900 $

Félicitations à Mathieu La Salle Boudria et à 
Guylaine Tessier.

176, Ch. Taché176, Ch. Taché

 299 900 $

Félicitation et bienvenue à Cantley à Sylvie 
Tessier et à sa famille qui se joindront à nous 
le 1 er juin 2008.

3, rue de l’Oasis-des-Carrières3, rue de l’Oasis-des-Carrières

Félicitation et bienvenue à Cantley à Vincent 
Tanguay,  Josée Saint-Amour, Maeva et à Nika 
qui se joindront à nous le 28 avril.

94, Domaine 94, Domaine 
ChampêtreChampêtre

Dépositaire KONICA MINOLTA
Maintenant disponible copies couleurs, 

impression et télécopieur.
Now available colour copies, print and fax.

 334 900 $

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

28, Rue de Saturne28, Rue de Saturne

 249 900 $

Joli bungalow situé sur un terrain de 1 acre 25, 
tout brique dans un secteur tranquille et recher-
ché. 3 c.c. sur bois franc, armoires de qualité. 
S-bain rénovée, cuisine et salle à manger très 
agréable. Logis 1 c.c. au s-s pour logis parental 
avec entrée séparée. Garage et abri d’auto 
de 25x15. Accès au sous-sol par l’intérieur.

23, Rue Monet23, Rue Monet

289 900 $

Superbe bungalow de 1625 p.c. au r.d.c.. 
3 + 2 c.c., 2 s-b. Construction de qualité dans 
un environnement paisible. Près de l’école, 
d’un CPE. À environ 20/25 minutes du 
centre-ville d’Ottawa. Garage simple 22x20. 

123, Rue Monet123, Rue Monet

*** NOUVEAU CANTLEY *** 
147 900 $

Félicitation et bienvenue à Cantley à Martin 
Beaulieu qui se joindra à nous en juin 2008.

155 Ch. Ste-Élisabeth155 Ch. Ste-Élisabeth

 249 900 $

Magni f ique bungalow, const ruct ion 2007 
sur ter rain boisé, concept ouvert, armoire 
et îlot en merisier avec comptoir en granit. 
P lancher en mer is ier,  sa lon avec p lafond 
cathédral, 2 s/bains complète au goût du jour. 
Garage attaché 21x14. À 5 minutes de Gatineau.

82, Ch. Whissell82, Ch. Whissell

CANTLEY / VENDU
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