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Éditorial

ON SE CALME! 
K. Jensen

Question de respect
Chaque jour, les conducteurs sur nos routes 

ne prennent pas en considération la relation qui 
existe entre la vitesse affi chée et la vitesse pra-
tiquée. C’est comme si, pour eux, les panneaux 
de vitesse ne sont qu’une suggestion de vitesse 
acceptable, et non une obligation. Le lien entre la 
vitesse et les accidents routiers est incontestable. 
La sécurité des usagers des chemins publics est 
compromise par ces pilotes de course en forma-
tion qui ne respectent pas la vitesse affi chée. Les 
policiers ne peuvent pas être omniprésents. C’est 
à chaque conducteur d’accepter la responsabilité 
de ses actes. C’est non seulement une question 
de compréhension des lois de la physique, c’est 
aussi une question de respect.  

Est-ce que ça vaut la peine?  
Selon le ministère des Transports du Québec, 

la vitesse excessive est la cause première de décès 
dans les accidents de la route. Les données récentes 
démontrent que la vitesse excessive est le premier 
ou le deuxième facteur dans 38,3 % des accidents 
mortels et dans 33,3 % des accidents graves. Si la 
vitesse limite était respectée, il y aurait entre 15 et 
20 % de moins de personnes tuées sur les routes. 
On estime à plus de 10 000 par jour le nombre de 
véhicules qui empruntent la route 307, notre artère 
principale. Combien de ces conducteurs roulent à 
la vitesse limite de 70 km/h?

Les lois de la physique
Les cowboys et cowgirls au volant de tous 

les âges ne respectent pas les lois de la route 
ni les lois de la physique. La quantité de mou-
vement (momentum) d’un objet en mouvement 
dépend de sa masse, de sa vitesse ou des deux. 
Pour les personnes qui ont échoué leur cours de 
physique, voici un exemple. À cause de sa masse 
plus élevée, un camion en mouvement possédera 
une plus grande quantité de mouvement qu’une 
voiture qui roule à la même vitesse, tandis 
qu’une voiture qui roule plus vite qu’un camion 
aura une plus grande quantité de mouvement. 
Donc, la quantité de mouvement est un facteur 
décisif dans les accidents de la route et aussi dans 
la chance qu’on a de survivre à une collision.  La 
vitesse tue, un point c’est tout!  

Se précipiter est nuisible
Les risques associés à la vitesse excessive 

dépassent de beaucoup les bénéfi ces qu’on peut 
en retirer. Premièrement, le temps que l’on gagne 

est négligeable. Supposons que l’on conduise à 
72 km/h au lieu de 56 km/h pendant 8 km, on 
gagnerait moins de deux minutes. En accélérant 
de 88 km/h à 104 km/h pendant 40 km, on ne 
gagnerait que quatre  minutes vingt secondes. Le 
risque d’être impliqué dans un accident est dou-
blé avec chaque augmentation de 5 km au-delà 
de 60 km/h. Une vitesse de 70 km/h quadruple 
le facteur de risque. Si vous êtes pressé d’arriver 
au bureau à l’heure, utilisez un réveil pour vous 
aider à quitter la maison plus tôt au lieu de nous 
mettre en danger.

À quel prix?
C’est étonnant que le prix de l’essence à 1,29 

$ le litre ne soit pas une motivation suffi sante 
pour encourager le ralentissement. Saviez-vous 
qu’au-delà de 140 km/h, la ceinture de sécurité 
ne résiste plus à un impact? Si vous ne me croyez 
pas, vous n’avez qu’à consulter le manufacturier 
de votre voiture!

Prévisions météorologiques
La météo est un autre facteur important. 

Les distances de freinage et les distances d’arrêt 
varient selon les conditions routières. Sur une 
route mouillée, à 90 km/h, la distance d’arrêt est 
de 25 mètres (temps de réaction) plus 114 mètres 
(distance de freinage) pour  un total de 139 mètres. 
Un terrain de football mesure 110 mètres!  

Jour et nuit
À 50 km/h, votre perception visuelle est de 

90 degrés. À 90 km/h, elle n’est plus que de 50 
degrés et à 130 km/h, elle chute à 30 degrés, et 
ce, le jour et non la nuit.  

La vitesse a ses limites
La plupart des résidants de Cantley sont 

respectueux des lois de la route et en ont assez du 
manque de respect fl agrant des autres. Le risque 
posé à notre sécurité et à celle de nos enfants 
par les « guerriers de la route » est inacceptable. 
Des autodromes sont disponibles pour location. 
On n’a qu’à ouvrir son portefeuille! Les traces 
noires laissées sur la route 307 offrent un témoi-
gnage muet des dangers de la vitesse. Si on se 
sent maintenant craintifs de tourner à gauche sur 
la 307, c’est parce que certains conducteurs se 
croient sur « l’autobahn de Cantley » lorsqu’ils 
empruntent cette route. Avec l’accroissement du 
développement vécu dernièrement à Cantley, il 
est grandement temps de réduire la vitesse limite 
sur nos routes.

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 juillet 2008 : 13 juin 

numéro de août 2008 : 18 juillet 

UPCOMING 
DEADLINES

July 2008 issue: June 13

August 2008 issue: July 18



 L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2008 3

Éditorial

WHOA, WHOA  BUCKAROO
K. Jensen

It’s a Question of Respect
Each day, drivers on our roads fail 

to consider the difference between the 
posted speed limit and the speed at 
which they are driving. Somewhere 
along the line, there is a serious discon-
nect. It is as if the speed limit signs are 
a suggestion rather than an obligation.  
The relationship between speed and 
traffic accidents is undeniable.  The 
security of all those who use these 
public roads is compromised by these 
race-car-driver-wanna-bes.  Our police 
are already strained to the limit and 
cannot be omnipresent,  it is up to each 
and every driver to take responsibility 
for their actions.  It is not only a question 
of understanding the laws of physics, it 
is a question of respect.

Is it Really Worth it? 
Excessive speed is the number 

one cause of death in motor vehicle 
accidents, according to the Ministry 
of Transportation Quebec. Recent 
statistics attribute excessive speed as 
the fi rst or second contributing factor 
in 38% of fatal accidents and 33.3% 
of serious accidents. If the speed limit 
was respected, there would be between 
15 and 20 % less fatalities resulting 
from collisions. The traffi c on our main 
artery, Highway 307, is estimated in ex-
cess of 10,000 vehicles per day.  How 
many of those drivers are respecting the 
70km/h speed limit?

Laws of Physics Don’t Lie
The cowboys and cowgirls on 

our roads, of all ages, not only do 
not respect the rules of the road, they 
fail to respect the laws of physics. An 
object in motion possesses momentum 
relative to the total mass, total speed or 
both. For those of us who failed Physics 

101, consider the following: A truck in 
motion possesses more momentum 
than a car driving at the same speed due 
to its total mass. However, a smaller 
car, travelling at a faster speed than the 
truck has more momentum even though 
its mass is smaller.  The problem occurs 
when this momentum meets – the 
moment of impact. Therefore, speed 
is an important factor in accidents as 
it increases momentum and decreases 
your chance of survival.  Speed kills.  
It is that simple. 

Haste Makes Waste
The benefits of speed are far 

out-weighed by the risks.  Firstly, 
the time saved is negligible. If you 
drive at 72k/h rather than 56km/h for 
8 kilometres, you save less than two 
minutes.  Accelerating from 88km/h to 
104/km/h over 40 kilometres saves you 

a mere four minutes 20 
seconds.  Hardly worth 
risking your life for. The 
risk of being involved in 
an accident doubles with 
each increase of 5km/h 
over the base speed of 
60km/h.  Try setting 
your alarm clock 5 minutes earlier in 
the morning if you are rushed to arrive 
at work on time. We will all thank 
you. 

At What Price?
It is staggering that the price of 

fuel alone, $1.29 a litre is not suffi cient 
motivation to encourage drivers to slow 
down. Did you know that your seat belt 
will not restrain you in a collision if 
you are driving more than 140 km/h?  
Ask the security restraint system manu-
facturers if you don’t believe me. 

Rain or Shine
Another important factor is the 

weather. The braking distance and 
stopping distances vary according to 
the weather. On a wet road surface, at 
90 km/h, the stopping distance equals 
25 metres for reaction time, add ano-
ther 114 meters for braking distance 
and you have a total of 139 meters. A 
football fi eld measures 110 meters! 

Night and Day
At 50 km/h your visual perception 

is 90 degrees, at 90 km/h your visual 
perception drops to 50 degrees and at 
103 km/h your visual perception is a 
mere 30 degrees, and that is in daylight, 
not at night!

Speed has its Limits
Most Cantleans obey the laws 

of the road and are fed-up with the 
fl agrant lack of respect of others. The 
risk posed to their security and the 
security of our childrens by these road 
warriors is inacceptable. There are 
speedways available for rent. Open 
your wallet, not your fuel injector. The 
black skidmarks on the 307 bear silent 
witness to the dangers of excessive 
speed and you now take your life into 
your own hands by simply trying to 
make a left turn on it, thanks to drivers 
who think they are on the Autobahn. 
With the rate of development we have 
experienced recently, the time has 
arrived to reduce the speed limit on our 
municipality’s thoroughfares.   

 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

Horaire des points de services de CLSC 
du CSSS des Collines durant la période estivale

CLSC de Cantley, Masham et Val-des-Monts
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30

CLSC de Chelsea
FERMÉ du mardi 20 mai au vendredi 12 septembre 2008

Les services vous seront offerts dans les autres points de services

  
TOUJOURS UN SEUL NUMÉRO

819-459-1112        1-877-459-1112

Summer Operating Hours 
for the CSSS des Collines CLSCs 

Cantley, Masham and Val-des-Monts CLSCs 
 8:30 a.m. to 12 noon  and 1 p.m. to 4:30 p.m.

Chelsea CLSC
CLOSED from Tuesday, May 20th  to  Friday, September 12th, 2008
You may continue to access services at our other service locations

ONE TELEPHONE NUMBER

819-459-1112        1-877-459-1112



4   The ECHO of CANTLEY, June 2008

Bernard Bouthillette et Claudette Dionne

Gérard Bourgeois nous a quittés samedi soir, le 17 mai 
2008, emporté par un cancer virulent. Il est parti 

comme il a vécu, en pensant aux autres et aux divers 
projets en marche à Cantley et en Outaouais, plutôt qu’à 
lui-même et à sa maladie. Il est demeuré serein et attentif 
aux personnes plutôt qu’à son mal jusqu’à la fi n, même s’il 
était bien conscient de la gravité de son état. 

Au prêtre qui lui demandait de formuler un souhait, quelques heures avant 
son décès, il a répondu « Que la vie continue! » À ses enfants qui se relayaient à 
son chevet, il a laissé le message : « Je vous passe le fl ambeau. »  Pas surprenant 
d’entendre Monique dire : « C’est sa sérénité qui nous donne la force d’accepter 
l’inévitable ! »

Gérard a beaucoup accompli mais c’est probablement son rôle d’éducateur 
qui le caractérise le mieux. Dans le sens de quelqu’un qui éclaire, motive et aide 
l’autre à donner le meilleur de lui-même. Les personnes qui l’ont côtoyé de près 
peuvent en témoigner. 

Ce rôle, il l’a joué un peu partout. En voici des exemples :

  Ferme des deux mondes : Chez lui, à la Ferme des deux mondes, beaucoup 
de jeunes ont non seulement fait l’expérience d’un projet novateur mais y 
ont joué un rôle déterminant, peut-être pour la première fois de leur vie. 

  Cantley : Gérard a toujours eu à cœur le meilleur pour sa municipalité. 
Il y a joué un rôle discret mais combien effi cace autant pour sa création 
que pour son développement. 

  Santé : Gérard a toujours démontré un grand intérêt pour la santé, par 
exemple,  comme membre représentant la population au dernier C.A. 
du CHVO, à la fondation d’une coopérative de santé à Cantley et au 
collectif Outaouais à l’urgence, phase 2. 

  Rôle des aînés dans la société : Gérard a été innovateur en animant des 
sessions de réfl exion sur le sujet dans des groupes de personnes retraitées 
et aînées dans différentes municipalités de l’Outaouais. 

Enseignement de l’espagnol : Pour aider les gens désireux d’apprendre 
l’espagnol, Gérard et Monique sont allés jusqu’à transformer leur maison 
en centre d’immersion d’espagnol, se faisant eux-mêmes animateurs et 
professeurs ayant recours aux méthodes les plus novatrices.

  Promotion de l’écologie : Non seulement leur maison et leur ferme ont 
été un lieu de rencontres de promotion de l’écologie mais les intéressés 
ont trouvé chez eux un espace pour y jardiner leurs plants préférés.  

  À l’international : Gérard a aussi été éducateur au Pérou, au Chili et 
au Nicaragua. C’est 15 ans de sa vie qu’il a consacré à aider des jeunes 
et des moins jeunes à se prendre en main et à devenir eux-mêmes des 
« éducateurs » dans leur milieu de vie, au bénéfi ce de leurs pays respectifs.

Merci Gérard de ce que tu as fait chez nous et ailleurs en Outaouais 
et en Amérique latine. Nul doute que ce que tu as semé va prendre beaucoup 
d’expansion. 

Tu l’as toi-même constaté lorsque tu es retourné à Tarapoto avec Monique en 
février 2007. Votre projet de formation d’enseignement professionnel lancé il y a 
25 ans est rapidement devenu un facteur clé du développement extraordinaire de 
toute cette région. 

Ton départ nous attriste mais ton infl uence persiste en nous et autour de nous. 
Tu le sais bien. Nous t’adressons maintenant le mot que tu as si souvent utilisé 
même sur ton lit d’hôpital, MERCI !

Cantley 

Gérard Bourgeois
1936 - 2008

À la revoyure, Gérard ! Nos condoléances à la famille Bourgeois
Le décès de monsieur Gérard Bourgeois, survenu le samedi 17 mai dernier, 
laissera un grand vide dans notre communauté. Aux amis et aux membres 
de sa famille, nous offrons nos plus sincères condoléances. Nous sommes 
avec vous en prière, en pensée et en coeur.

Les paroissiens de l’église Ste-Élisabeth

C'est avec une grande tristesse que nous, la communauté et les membres 
de la chorale Ste-Élisabeth, avons appris que Gérard, notre frère bien-aimé 
en Jésus-Christ, nous avait quittés.  Il a su toucher d'une façon unique, 
vraie et originale la vie de toutes les personnes qui l’ont connu. Aucun ne 
pourra l’oublier. Soyez assurés de nos prières pour Gérard et pour sa fa-
mille en cette période diffi cile de la préparation des « à-Dieu » (adieux). 

Que la Paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Amitiés.

Gérard était une inspiration pour beaucoup d’entre nous. Il avait 
constamment des idées et de l’énergie pour des projets communautaires 
et il apportait toujours beaucoup de passion à chacune de ses démarches. 
Gérard a bien compris que plus on donne, plus on reçoit, et que l’offre 
de son temps, de son énergie et parfois de sa propriété amèneraient une 
amélioration de la qualité de notre vie et de notre esprit communautaire, 
dont nous tous profi terions.

Il y avait toujours une certaine étincelle d’espièglerie dans les yeux de 
Gérard, à laquelle il était impossible de résister et qui a toujours su rallier 
les gens à ses projets. Il se donnait la vocation de nous aider à nous donner 
une vision d’une communauté qui a son âme et son cœur ici à Cantley et 
pas en ville. Pour ça, et pour avoir fait partie de ce qui fait de Cantley un 
merveilleux endroit où vivre, nous lui devons beaucoup de remerciements.

Gérard, tu nous manques déjà. Essayons tous de combler le vide que tu 
laisses.

Steve Harris
Maire de Cantley

Nous venons d’apprendre le décès d’un de nos membres actifs, monsieur 
Gérard Bourgeois. Il était l’époux de madame Monique Tremblay, notre 
trésorière. Ils nous ont plusieurs fois, à la ferme et dans leur nouvelle 
demeure, reçus pour des réunions du conseil d’administration et pour des 
rencontres de groupe. Ils ont aussi hébergé des visiteurs d’Ornans.

En notre nom propre et au nom des membres du comité de jumelage, nous 
offrons à Monique, à ses enfants et aux membres de sa famille nos plus 
sincères condoléances.

Robert Perreault, président

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

Cantley - Ornans

Les membres de la corporation du développement communautaire sont 
grandement attristés par le décès de Gérard Bourgeois dont il était le 
vice-président.

À son épouse Monique et ses enfants Anne-Marie, Patrice et Jérôme, nos 
plus sincères condoléances.
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K. Jensen

The May Municipal Council meeting was a civilized 
affair, demonstrating that our council is composed 

of very capable people.  Two dozen citizens attended the 
meeting and there was almost a full complement, with fi ve 
councillors, plus the Mayor in attendance.

Welcome to Cantley
The new Director-General, Mr. Vincent Tanguay was 

introduced by the Mayor. Mr. Tanguay held the same post 
previously at the “Pearl of Estrie”, Coaticook.  He slipped 
into his new role at the Council table like a duck to water, 
indicative, no doubt, of his years of experience.  

Question Period Highlights
A poignant plea for peace and quiet was made by 

Mr. Brian Jewitt, who asked Council, once again, to ban the 
back-up signal on heavy equipment, at least one day of the 
week. He cited Surrey, B.C. as a model, explaining that city 
council’s decision to adopt a motion controlling the hours 
that construction noise emanating from development sites 
would be tolerated. Sundays in Surrey are a day of rest. It 
is forbidden to make noise while constructing, for profi t, 
on Sundays.  Mr. Jewitt is seeking relief from the incessant 
noise which has been torturing him for some time now and 
pleaded with Council to adopt a similar motion.  

Another resident requested Cantley join several other 
jurisdictions and municipalities across North America and 
ban the burning of wood for household heating, in order 
to reduce air pollution.  

Tai Chi Gong instructor, Kasia Skabas explained to 
Council that the recent increase in their rent has had an 
impact on the members of the group who must absorb the 
additional fee. She asked if there was a way that their group 
could be relieved from being charged as if it was a private 

company and pay a rate according to what they actually 
are, a not for profi t group?  Mr. Tanguay offered to meet 
with Ms. Skabas to discuss the matter further. 

Mr. Bob McClelland welcomed Mr. Tanguay to 
Cantley. He went on to offer our newly arrived Director 
General a brief overview of the problem with “Ds” in the 
north end of the village, namely, DMS and DMJ.  He pro-
mised Mr. Tanguay that there would be no shortage of work 
for him, as these two fi les alone will keep him busy.  Mr. 
McCelland then proceeded to voice his displeasure with 
his local councillor, Mr. Michel Pellesier and his annual 
extended winter holiday.  In what can only be described 
as a most civilized exchange, a lively gentleman’s debate 
followed, with both sides agreeing to disagree. In his 
defence, Mr. Pellesier maintains that he does not take a 90-
day holiday he takes a 70-day vacation, and asserted that he 
does not miss three consecutive meetings, he misses two. 
He went on to say that as a retiree, he deserves a vacation, 
indicating he made this clear when canvassing the neigh-
bourhood during the last election. His constituents in Mont 
Cascades supported this, as evidenced by his successful 
election. Mr. McClelland indicated that he preferred a more 
hands-on approach to governance, to which Mr. Pellesier 
responded by extending an invitation to Mr. McCelland to 
run against him in the next election, or to not feel obliged 
to vote for him if he was not happy with his decision to 
winter in Florida. Long live democracy! 

Speed and Potholes
A number of citizens spoke to the deplorable condi-

tion of our roads. The rue Taché and Highway 307 are 
deteriorating daily.  The mayor explained that the City of 
Gatineau shares responsibility for portions of rue Taché 
and negotiations for its repair are ongoing. He promised to 
follow-up with his colleagues in Gatineau. Grave concerns 
with the danger of speeding on our residential streets 

were raised by more than one citizen. The risk to public 
security, especially children, was cited as a call to action.  
Even speed limits on Ste. Elisabeth and Commander, 
which are school zones, are not respected and one resident, 
who had received little response from police, suggested 
installing speed bumps. The mayor promised to look into 
the situation. 

Business of the Day
The regular session of Council followed question 

period. Council adopted a motion to modify electoral 
districts to equalize the size of some of the districts and 
distribute voters in a more equitable fashion. The Council 
authorized the hiring of summer students for the day camp 
and approved the creation of a selection committee for 
professional architecture services for the Town Hall and 
the Maison Hupé.  The Council congratulated local artist, 
Mme Nicole Charron-Galipeau, whose work of art won the 
annual selection by the citizenry contest and was acquired 
by the Municipality for its collection.  

Council adopted an environmentally conscious ini-
tiative, approving a grant of $100.00 per family for the 
fi rst 10 families who apply in order to underwrite the cost 
of purchasing cotton diapers. Another environmentally 
friendly motion was applauded when Council declared a 
moratorium on mining (uranium) exploration or extraction 
activities within the jurisdiction of the Municipality.  

An offer to provide 3,500 street address signs, at a cost 
of $115,000, was adopted – a small price to pay if it saves a 
life.  Emergency medical personnel, police and fi refi ghters 
waste precious moments searching for civic addresses, 
delaying their ability to respond.  This will provide uniform 
street number identifi cation.  

 OUR MUNICIPAL  AFFAIRS

K. Jensen

La séance ordinaire du conseil municipal de Cantley 
du mois de mai s’est déroulée très civilement et a 

démontré que le Conseil est formé de gens très compétents. 
Deux douzaines de citoyens ont assisté à la rencontre en 
plus des cinq conseillers et du maire.

Bienvenue à Cantley
Le nouveau directeur-général, monsieur Vincent 

Tanguay, anciennement titulaire du  même poste à la perle 
de l’Estrie à Coaticook, a été présenté. Comme un poisson 
dans l’eau, monsieur Tanguay a assumé son nouveau rôle 
avec une facilité qui provient, sans doute, de toutes ses 
années d’expérience.  

Période de questions – les grandes lignes
La période de questions a commencé par une demande 

poignante de la part de Brian Jewitt voulant que le Conseil 
bannisse, au moins une journée par semaine, l’utilisation du 
signal émis par les camions qui reculent. Il a cité l’exemple 
de la ville de Surrey en Colombie-Britannique, dont le 
Conseil a adopté une motion contrôlant les heures de bruit 
provenant des sites de construction de 7 h à 22 h, du lundi 
au samedi.  Les dimanches à Surrey sont des journées de 
grâce où il est interdit de faire des bruits de construction 
si c’est pour faire du profi t. Monsieur Jewitt cherche « la 
sainte paix » et implore le Conseil d’adopter une motion 
similaire.   

Pour réduire la pollution, un autre résidant croit que 
Cantley devrait suivre l’exemple de plusieurs juridictions 
et municipalités en Amérique du Nord qui interdisent le 
brûlage de bois dans les foyers.

La monitrice de Tai Chi Gong de Cantley, Kasia 
Skabas, a expliqué que la récente augmentation du coût de 
leur loyer a eu des répercussions sur les membres du groupe 
qui ont dû absorber la différence. Sa facture correspond à 
celle d’une entreprise privée. Madame Skabas a demandé 
s’il est possible d’harmoniser la facture au statut du groupe, 
soit un groupe à but non lucratif. Monsieur Tanguay a offert 
de rencontrer madame Skabas pour discuter davantage de 
la question.  

Monsieur Bob McClelland a souhaité la bienvenue à 
monsieur Tanguay. Il lui a aussi donné un petit aperçu des 
problèmes de « D » au nord de la municipalité, surtout en 
ce qui a trait au DMS et à DLJ. Il lui a promis qu’il ne 
manquerait pas d’ouvrage. Par la suite, il a soulevé son 
mécontentement relativement aux vacances annuelles de 
90 jours prises par le conseiller de son quartier, monsieur 
Michel Pélissier. Un échange très poli entre gentilshommes 
a suivi. Pour sa défense, le conseiller Pélissier a répondu 
qu’il n’était pas parti pendant 90 jours. Il part en Floride 
pendant 70 jours et il a manqué seulement deux réunions 
du Conseil et non trois. En tant que retraité, il trouve 
qu’il mérite ce privilège et affi rme que les résidants du 
Mont-Cascades sont d’accord.  Il a aussi invité monsieur 
McClelland à ne pas voter pour lui aux prochaines élections 
s’il n’aime pas ses vacances.  

La vitesse et les nids-de-poule  
Plusieurs citoyens ont parlé de l’état déplorable des 

chemins à Cantley. Le chemin Taché, la 307, etc. se dété-
riorent de jour en jour. Le maire explique que Gatineau est 
responsable d’une partie du chemin Taché et il communi-
quera avec les personnes responsables en la matière pour 
faire avancer le dossier. La vitesse excessive sur les rues 

résidentielles pose un risque à la sécurité des résidants et 
surtout des enfants. Dans les zones scolaires des chemins 
Ste-Élisabeth et du Commandeur, la vitesse limite n’est pas 
respectée. Un résidant suggère d’y installer des dos d’âne 
pour réduire la vitesse. Le maire a promis d’examiner la 
question de plus près. 

Après la période de questions, la séance ordinaire s’est 
poursuivie.  Le Conseil a voté en faveur de l’adoption 
des délimitations des districts électoraux sur l’ensemble 
du territoire de Cantley. Puisque un des districts était trop 
grand, le nombre d’électeurs a été réparti de façon plus 
équitable. Le Conseil a autorisé l’embauche d’étudiants 
durant la période estivale pour le camp d’été. La forma-
tion du comité de sélection des services professionnels 
en architecture pour l’hôtel de ville et la maison Hupé 
a également été adoptée. Le Conseil a félicité madame 
Nicole Charron-Galipeau, l’artiste dont l’œuvre a remporté 
le concours de sélection par la population. L’œuvre de 
madame Charron-Galipeau sera achetée par la Municipalité 
et fera partie de sa collection d’art. Le Conseil a adopté 
une motion hyper-écologique quand il a voté en faveur 
de l’instauration d’un programme visant à remettre 100 $ 
par famille aux 10 premières familles qui demanderont 
de l’aide pour couvrir le coût des couches de coton. La 
déclaration d’un moratoire sur les activités d’exploration 
et d’exploitation minières (uranium) sur le territoire de 
Cantley a été adoptée à l’unanimité. Voilà encore une 
bonne nouvelle pour l’environnement. L’offre visant à 
obtenir 3 500 indicateurs d’adresses pour la somme de 
115 000 $ a été adoptée. Cela pourra aider à sauver des 
vies quand les services de la sécurité publique, comme les 
pompiers, policiers ou ambulanciers, cherchent une adresse 
civique.    

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES
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Monsieur Thom affi rme que « Nous avons investi plus de 1,5 million de dollars dans 
l’assainissement du site de Cantley et nous avons satisfait aux exigences du MDDEP 

depuis les événements de février 2005 ».    Après une telle affi rmation il est naturel de se 
poser la question suivante : Messieurs Thom et Proulx exploitaient le dépotoir depuis 1989. 
Pourquoi fallait-il soudainement assainir le site en février 2005 pour le rendre conforme aux 
normes provinciales?  Était-ce en raison d'une mauvaise gestion?

Ont-ils vraiment « satisfait à toutes les conditions du MDDEP »?  
À la suite de problèmes d’incendie souterrain au cours de l’hiver 2004-2005 et de l’avis 

d’évacuation de 69 familles durant quatre jours en mars 2005, monsieur Thomas Mulcair, 
alors ministre de l’Environnement, a émis, en juillet 2005, une ordonnance spéciale, dont 
toutes les modalités devaient être respectées le 30 septembre 2005.  Un an plus tard, le 20 
septembre 2006, le ministre Béchard (successeur de monsieur Mulcair) a révoqué le certifi cat 
d’exploitation en raison du non-respect des conditions de l’ordonnance, dont l’installation 
d’un système de traitement du gaz, l’installation de puits d’exploration pour examiner l’eau 
souterraine, et l’absence de nombreux rapports techniques qui auraient dû être soumis.  

Le dépotoir est resté ouvert en attendant les audiences du Tribunal administratif du 
Québec (TAQ) en juin 2007. Le 15 octobre 2007, le TAQ a ratifi é la décision du Ministre 
de fermer le dépotoir.  Il est fermé depuis cette date.

La cour a instruit un pourvoi le 29 novembre 2007 et confi rmé que, même si un système 
de traitement du gaz a  été installé sur 1,6 hectare, il reste environ 2 hectares qui ne sont pas 
couverts et qui sont dépourvus de ce système.  Les puits d’exploration ne sont pas installés 
adéquatement et les exploitants n’ont pas encore versé au MDDEP le dépôt de garantie de 
300 000 $.  Enfi n, deux ans après, les travaux requis et exigés par l’ordonnance du Ministre 
ne sont toujours pas terminés.

Lors de ces mêmes audiences de novembre 2007, les exploitants ont soumis des rapports 
selon lesquels, entre  mars et octobre 2007, ils ont reçu 39 000 tonnes de déchets à près de 
35 $ la tonne, pour un revenu brut déclaré d’environ 1,36 million de dollars.

Les exploitants ont peut-être dépensé 1,5 million de dollars depuis février 2005 pour 
régulariser leur exploitation, mais compte tenu qu’il y a maintenant presque  un million de 
tonnes de déchets au dépotoir, on peut en conclure que les recettes dépassent probablement 
les dépenses.

Les méthodes de gestion des exploitants du dépotoir, messieurs Denzil Thom, Georges 
O’Dwyer, et Gilles Proulx, ne sont pas acceptables. Les Cantléens se demandent quand les 
exploitants comprendront que c’est « NON » au dépotoir à Cantley.

Bob McClelland

Président, Comité dépotoir Cantley

Sujet : dépotoir de Cantley

LETTRES OUVERTES 
 OPEN LETTERS

J’aimerais remercier tous les citoyens de 
Cantley et des environs qui ont contribué au 

Fonds de protection des citoyens de Cantley 
par un don pour ma défense contre la poursuite 
de Proulx et Thom. J’ai été très agréablement 
surpris quand Bob Mc Clelland est venu chez 
moi avec un chèque de 1 000 $ en plus de la 
somme de 350 $ que j’avais déjà reçue pour 
couvrir une portion de mes dépenses. Je suis 
très  reconnaissant. La date de ma comparu-
tion est le 2 juin 2008; le dépotoir est déjà 
fermé, mais même si la cause est portée en 
appel, je suis confi ant qu’il demeurera fermé 
et que j’obtiendrai gain de cause dans ce 
dossier. Un gros merci au Comité dépotoir de 
Cantley pour avoir mis en place un fonds pour 
la protection des citoyens et aussi de continuer 
à se battre pour conserver un environnement 
sain et protéger notre santé aujourd’hui et pour 
les générations futures.

Sincèrement.

Guy Legault

Un gros merci

I would like to thank all those who have do-
nated money to the “Fond de Protection des 

Citoyens de Cantley” to help fund my defense 
against Proulx and Thom’s lawsuit against me.  
I was very pleasantly surprised this morning 
when Bob McClelland (President of the Dump 
Committee) came over to my place to give me 
a cheque in the amount of $1000 on top of the 
$350 that I received earlier to cover part of 
my expenses.  This is very much appreciated.  
My court date is set for June 2, 2008, and I 
am hopeful that I will win my case. As you 
know, the dump is already closed even though 
its closure is being appealed by the owner.  
I am very humbled by the support shown 
by the citizens of Cantley and elsewhere. 
A very special thanks to the Cantley Dump 
Committee for raising the money and for their 
ongoing fi ght to protect the environment in our 
community and for ensuring the health of our 
future generations.

Sincerely,

Guy Legault

Thank you

Photo : Phillipa Judd
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André Simard

Le 5 mai dernier, la population de Cantley était 
invitée à participer à une soirée de rétrospective 

avec projection de photos de l’expédition de mon-
sieur René Morin, conseiller municipal, au sommet 
du mont Acotango, en Bolivie. L’expédition a permis 
au groupe de recueillir près de 35 000 $ en dons pour 
améliorer le système de santé dans l’Outaouais.

Cet événement a été organisé en collaboration 
avec la Coop santé de Cantley dont les membres du 
conseil d’administration étaient sur place pour inscrire 
de nouveaux membres et donner un aperçu de l’état 
d’avancement du projet de coopérative en soins de 
santé.

Chacun des responsables des comités de travail a 
brossé un portrait de la situation et fait état des étapes 
à venir. Madeleine Brunette (vice-présidente) a indi-
qué que la Coop comptait maintenant 640 membres et 
qu’on visait un nombre de 1 500 membres d’ici la fi n 
de 2008, de façon à disposer d’une somme suffi sante 
pour obtenir un prêt bancaire destiné à l’installation 
de la clinique.

Nicole Durocher (secrétaire) a mentionné les 
activités de fi nancement qui auront lieu au cours 
des prochains mois, dont un rallye automobile pour 
familles le 10 août et un tournoi de golf le 21 sep-
tembre.  Hubert McClelland (directeur) a annoncé 
que le nouveau site Internet était en marche et qu’on 
a un urgent besoin d’aide dans le secteur des com-
munications.  

Sophie Savard et Hélène Sabourin, deux bénévoles 
du comité des soins de santé, ont précisé les prochaines 
étapes à franchir, notamment le recrutement du per-

sonnel médical, l’élaboration des services qui seront 
offerts, le choix et l’organisation du local et les négo-
ciations avec les partenaires institutionnels en santé.  

Claude Hébert (président) a pour sa part fait état 
de la possibilité de s’associer à d’autres municipalités 
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais désireuses de 
créer des coopératives de santé, de manière à partager 
des ressources, aussi bien humaines que techniques et 
fi nancières.  Une étude de faisabilité sera d’ailleurs 
entreprise sous peu sous l’égide du Centre local de 
développement des Collines (CLD).  Par ailleurs, 
monsieur Hébert a indiqué qu’un regroupement de 
coopératives de soins de santé étudie la possibilité 
de créer une fédération des coopératives au niveau 
provincial.

Après une intervention du maire de Cantley, 
monsieur Stephen Harris, qui a renouvelé l’appui 

offi ciel de la Municipalité à ce projet, le président du 
CLD des Collines (Marc Louis-Seize) a présenté aux 
responsables de la Coop un chèque de 5 000 $ destiné 
à payer l’élaboration du plan d’affaires. Monsieur 
Louis-Seize a déclaré que le CLD croit fermement en 
la réussite du projet, qu’il s’agit d’un élément propice 
au développement économique et que c’est, pour son 
organisme, un privilège d’être associé à une initiative 
de cette envergure. 

Monsieur René Morin a ensuite fait une présen-
tation captivante de son expédition au sommet du 
mont Acotango, en Bolivie.  Cette présentation de 
monsieur Morin, jumelée à celle des représentants de 
la Coop santé de Cantley, s’est avérée une excellente 
initiative à laquelle ont assisté près de cinquante 
personnes.

RENCONTRE AU SOMMET 
     AU PROFIT DE la Coop santé
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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

François Blain

Since moving to Cantley, I’ve 
observed that discussions 

around such issues generally 
resul t  in  a  ra ther  heavi ly 
polarized debate, focussed on 
development. Should there 
be development in Cantley or 
should we remain mainly as a 
dormitory town? If development 
does take place, what kind of 
development do we want? What 
types of small proximity shops 
and services, or other infrastruc-
tures, would we like to see in 
Cantley? Can such development 
be carried out in harmony with 
the environment?

I t ’s  f ine  to  ra i se  such 
questions. But the fundamental 

question to me remains: is it 
possible to discuss such issues 
in a positive manner? I’d like to 
think we can, regardless of what 
I’ve observed so far.

To do this, we obviously need 
to obtain quality information to 
frame the discussions, since few 
citizens are sustainable develop-
ment and planning experts. We 
are, however, particularly lucky 
to count one such expert among 
our citizens. Mr. Doug Pollard 
is a Senior Researcher in sus-
tainable planning and regulation 
at the Canadian Mortgage and 
Housing Corporation (CMHC). 
He has told me that he would 
be interested in providing 

information to help steer the 
discussion.

It’s also important to create 
a discussion group so citizens 
can express themselves on these 
issues. The Écho could be used 
for this but, since it is only 
published monthly, it is not well 
suited for a dynamic discussion. 
I am therefore proposing that 
the Écho be used to present, 
each month, new pertinent in-
formation on sustainable urban 
planning and development. You 
will then be invited to discuss 
these various issues on our new 
discussion group, located at the 
following web address:

www.cantley.proboards55.com

To sign up:
 • Click on the link "Register" above

 •  You will be asked a small amount of info, including a valid email address, then click 
"Create Account" at the bottom of the page after checking the "I agree" box next to it.

 •  Please choose your real name as your username; i.e. if your real name is 
Joe Smith, then your username is JoeSmith (without spaces); please note 
that aliases WILL UNDER NO CIRCUMSTANCES be accepted. If someone 
else has the same name as you, then add a middle initial or a 2 at the end.

 •  Then a confi rmation email will be sent to your email address featuring an activation 
link and an activation code.

 •  Click on the link and then, after the sign-in page opens, add the password you chose 
in the password box and sign in.

 •  It will then shift to an activation page where you will enter your activation code.

 •  I will then see your registration request in the admin section of the bulletin board 
and approve it if you also go through the following steps:

 •  Send me an email to blaindesforges@gmail.com that includes your full name, address 
and phone number. Also, let me know if you would like to have a title associated with 
your account, such as "Member of the Board of the Écho" for instance.

 •  I will then contact you to make sure that you are who you say you are.

You may feel this is overkill but I want to make sure that all participants know exactly who 
they are speaking with on the Board. I will NOT use your personal info for any other reason 
than to identify you.

If you would like to take 
part in this project, please make 
sure to read the registration rules 
(inset), as well as the rules of 
conduct that are posted on the 
site, to be able to participate. I 
will be the group’s moderator and 
I will demand that all participants 
exhibit an absolute respect of 
the opinions of others. Personal 

attacks will simply not be tole-
rated. This discussion group will 
be co-lingual, meaning that you 
will be able to post in French or 
English but your comments will 
not be translated in the other 
language.

To get the ball rolling, I 
would like to propose to you 

that you share with us your 
short and mid term vision for 
Cantley. Let’s say for the next 
3, 5 and 10 years. Status quo 
or change? It’s up to you to 
discuss it!! You will fi nd on-site 
a link to some material to assist 
the discussion.

DISCUSSION GROUP 
ON THE FUTURE OF CANTLEY

How would you like Cantley to look in 3 years? And in 5 or 10 years?

Terassement
Réparation de fondation

Camionage

456-2761
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LE TEMPS DES RÉCOLTES
René Morin 

Le samedi 10 mai dernier, c’était le grand 
ménage du printemps dans le domaine 

Chanteclerc : une tradition qui se poursuit depuis 
trois ans. Cette année encore, une dizaine de 
citoyens et une ribambelle d’enfants armés de 
sacs poubelles ont prêté main-forte au nettoyage 
des fossés du quartier. D’une année à l’autre, il 
est encourageant de constater que le volume de 
déchets récoltés dans les mêmes fossés baisse 
chaque fois. Cette année, pas de pneus ni de 
carcasses de chevreuil ni de batteries d’auto. Par 
contre, beaucoup de déchets de construction et de 
récipients de toutes sortes : bouteilles de plastique, 
canettes, gobelets à café, emballages, etc.

Bref, après trois ans d’efforts, on peut dire 
que le domaine Chanteclerc est propre. Il s’agit 
maintenant de le garder propre. Au fond, ce n’est 
pas si compliqué. Il suffi rait que chaque famille se 
donne la peine de nettoyer de temps en temps le 
fossé qui borde sa propriété.

L’an prochain, j’aimerais donner plus d’am-
pleur à cette activité et mettre l’accent sur le chemin 
Ste-Élisabeth, qui aurait bien besoin d’attention. 
Plus nous serons nombreux, plus nous couvrirons de 
terrain, et plus la récolte sera bonne! Si vous désirez 
vous joindre au groupe le printemps prochain, 
communiquez tout de suite avec moi. Vous pouvez 
m’écrire à l’adresse ReneMorin@gmail.com ou me 
joindre au 819 827-2387. 

Merci à toutes les personnes qui ont participé 
cette année et à l’an prochain!

De gauche à droite : Brigitte Soroka, Frédéric Perras, René Morin, Vincent Veilleux, Étienne Berthiaume-Veilleux, Roberte Parent. 
Assis : Cléophée Bertrand et Arielle Morin-Sirois. Les autres participants étaient absents au moment de la photo.
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Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

Coop Santé Cantley

Le 10 août 2008, votre Coopéra-
tive en soins de santé de Cantley 
organise un rallye automobile familial 
qui sera fort amusant et contribuera 
au financement de votre clinique 
médicale. Ce rallye se réalisera avec 
le véhicule familial et les enfants 
pourront être de la partie en même 
temps que papa et maman.

Pour ce rallye de style « course aux 
trésors », il y aura des départs aux 
cinq minutes et un indice sera fourni 
aux participants pour les conduire à 
un site où ils devront réussir un jeu 

ou résoudre une énigme avec la par-
ticipation de leur équipe. Après avoir 
réussi le jeu ou résolu l’énigme, un 
autre indice leur sera fourni afi n de 
pouvoir continuer la course.

Il ne s’agit pas d’une course de vites-
se. Les indices à suivre et les étapes à 
parcourir sont principalement sur le 
territoire de Cantley. Nous espérons 
vous faire découvrir des sites jamais 
encore explorés et vous amener à 
faire la connaissance de gens d’affai-
res ou d’artistes de chez nous jamais 
encore rencontrés.

La course durera quelques heures et 
se terminera par une fête familiale qui 
aura lieu sur le terrain de la Fabrique 
de l’église Ste-Élisabeth et qui com-
prendra une épluchette de maïs et 
la remise de prix.  Le coût de parti-
cipation, incluant rallye et épluchette, 
est de 25 dollars par voiture. Nous 
comptons recruter 100 véhicules 
participants avant le 1er août.

Pour y participer, veuillez remplir la 
fi che d’inscription sur le site Internet 
de la Coop.

www.coopsantecantley.com

La Maison de Jeunes, La Baraque, de Cantley a quitté ses locaux 
du 881, montée de la Source, le 31 mars dernier. Tous nos biens 

ont été déménagés dans des conteneurs en attente de la nouvelle 
demeure. Nous travaillons activement à notre plan de relocalisation 
qui tire à sa fi n. Notre but premier consiste à acheter une maison 
préfabriquée de la Compagnie Bonneville. Plusieurs démarches 
fructueuses ont déjà été entreprises en ce sens. Nous désirons 
remercier la Municipalité de Cantley qui nous offre le terrain sur 
lequel sera érigée la Maison de Jeunes. Nous avons grandement 
besoin de l’appui de chacun des membres du conseil municipal ainsi 
que du soutien de la population de Cantley pour mener à bien ce 
beau projet. Des postes au sein du conseil d’administration sont 
toujours disponibles pour accueillir les personnes intéressées.  La 
Maison de Jeunes demeure active, malgré tout, et vous propose un 
cours de gardiens avertis. Pour y participer, les inscriptions auront 
lieu comme suit :

Dates d’inscription : Le 31 mai 2008 lors de la vente-débarras 
à l’école de la Rose-des-vents

  Le 9 juin 2008 
 Heure :  17 h 30 à 20 h 30
 Endroit :  Salle du Conseil au 8, ch. River, Cantley
 Prix :   50 $ par personne 

payable lors de l’inscription

 Date du Cours : Le 28 juin 2008
 Endroit :  Salle du Conseil, 8, ch. River, Cantley
 Durée :  De 8 h 30 à 17 h

Veuillez vous assurer d’apporter votre carte d’assurance-maladie 
lors de l’inscription. Les participants auront besoin d’un toutou ou 
d’une poupée et nous vous demandons d’apporter votre dîner 
et des collations.

Pour nous joindre, veuillez communiquer avec le directeur, Simon 
Roy, par téléphone au 819 568-1312 ou par courriel à l’adresse 
suivante :  mdjlabaraque@videotron.ca.

Bienvenue à tous et au plaisir!
Le Directeur et les membres du conseil d’administration

La rivière Gatineau 
vous tient à cœur?

Vous voulez conserver ce petit coin 
de paradis pour la natation, la pêche, 
et la pagaie?

Soyez des nôtres à l’assemblée générale 
des Ami(e)s de la rivière Gatineau !

À l’ordre du jour :
 •  Conférencier – Bilan de la 

santé de la rivière

 •  Résumé du programme 
ARG sur la qualité de l’eau

 • Sentinelle Outaouais

 • Programme H2O

 •  Comité du bassin versant de 
la Gatineau

Le jeudi 5 juin à 19 h,
Maison MacLaren, 

Le Moulin de Wakefi eld,
60, chemin Mill, Wakefi eld, La Pêche

Nos remerciements aux responsables du 
Moulin de Wakefi eld de leur appui!

Love the Gatineau 
River?

Want to keep it a fantastic place to 
swim, fi sh, and paddle?

Come to the Annual General Meeting 
for the Friends of the Gatineau River!

Agenda :
 •  Guest speaker – 

Overview of river health

 •  Summary of the FOG 
water program results

 •  Riverkeeper / River Watch 
program

 • H20 Chelsea Program Report

 •  Gatineau River Watershed 
Committee

Thursday, June 5th @ 7:00PM,
MacLaren House, 

Wakefi eld Mill Inn, 
60 Mill Road, Wakefi eld, Quebec

Our thanks to the Wakefi eld Mill Inn  
for their support!

Un rallye familial
Le dimanche 10 août 2008
Au profi t de la Coop Santé de Cantley

Nouvelles de votre 
Maison de Jeunes
(Cours de gardiens avertis)

Né dans les ghettos noirs de New York au tournant 
des années 1970, le hip hop ne cesse de faire des 
adeptes, surtout parmi les jeunes. Textes crus, reven-
dicateurs, rythmes saccadés, parfois durs, souvent as-
sociés au rap… certes, le hip hop ne laisse personne 
indifférent. C’est un art engagé qui vise à éveiller les 
consciences, à ébranler les certitudes, à dénoncer des 
réalités jugées inacceptables et à en appeler à une 
plus grande solidarité. 

Originaire de Gatineau, le groupe Godlalune s’inscrit 
dans ce mouvement artistique et chante qu’il faut 
« changer l’monde ». Composé de trois artistes, 
Snooz, G-netik et Otis, il fait peu à peu sa marque 
dans le milieu du hip hop québécois et présentera 
bientôt son tout premier album Voleuse de lune. 
Décrivant leur musique, les artistes affi rment qu’ils 
aiment « séparer ou mélanger la nature et la tech-
nologie musicale et qu’ils empruntent un style hip 
hop acoustique ».

Le 31 mai prochain, à 20 h, Godlalune se produira 
au Centre communautaire de Val-des-Monts, secteur 
Perkins, dans le cadre des spectacles-jeunesse orga-
nisés par la Table Jeunesse et le CLD des Collines-
de-l’Outaouais. L’entrée est libre, mais on passera le 
chapeau durant la soirée, et les spectateurs seront 
invités à y déposer une contribution volontaire. 

Vous pouvez entendre les chansons 
du groupe Godlalune au 

www.myspace.com/godlalune. 

Godlalune en spectacle à Val-des-Monts

Trois artistes hip hop 
de la région chantent qu’il faut 

« changer l’monde »
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La bibliothèque sera fermée le mardi 24 juin — fête de la St-Jean 
Baptiste et le mardi 1er juillet — fête de la Confédération

Pour l’été, la bibliothèque aura comme thème Lire aux larmes.

L’année scolaire tire à sa fi n, les vacances et les camps d’été sont au menu. 
Pourquoi ne pas te joindre au Club de lecture de la bibliothèque municipale? 

Les dates d’inscription sont du 17 au 27 juin 2008, pour les 6 à 12 ans. 

Si tu désires plus d’informations, tu viens voir Mélanie ou tu consultes régu-
lièrement le site Internet de la bibliothèque à http://bibliocantley.qc.ca/.

Cartes Patrimoine Outaouais
Avec l'été qui arrive à grands pas, c’est avec plaisir que nous offrons à nouveau 
à nos usagers les Cartes Patrimoine Outaouais. Inauguré l'an dernier, ce service 
permet de découvrir gratuitement des lieux historiques de notre belle région.

 •  Centre d'interprétation de l'historique de la protection de la forêt 
contre le feu de Maniwaki

 • Centre d'interprétation du patrimoine de Plaisance
 •  Lieu historique national du Canada du Manoir Papineau de Montebello
 • Maison culturelle George Bryson de Mansfi eld
 • Musée des pionniers de Saint-André-Avellin
 • Centre culturel et éducatif Kitigan Zibi de Maniwaki
 • Centre d'interprétation du doré jaune de Grand-Remous
 • Chutes Coulonge de Mansfi eld-et-Pontefract

Nous sommes à la recherche de jeunes adolescents ou de personnes à la 
retraite désirant donner de leur temps à la bibliothèque. Si cela vous intéresse, 
communiquez avec Bibiane au 819 827-3434 poste 6826.

Nouveautés
Gin tonic et concombre / GERMAIN RAFAELE
A l'ombre du clocher T.04 Rythme saisons / DAVID MICHEL
Le secret des fl eurs / ROBERTS NORA
Cyclisme: comprendre la technique et l’améliorer / CHANTEAU PHILIPPE 
Reine dans le palais des courants d'air (La) / LARSSON STIEG Collection: 
Millénium

Bibiane Rondeau
coordonnatrice

L’ÉCO LOGIS, 
POUR UNE MAISON VERTE

Corinne Thermes
Si vous possédez une connaissance limitée de la construction écologique, ce 
livre comblera vos attentes.

De la maison bioclimatique, en passant par la maison naturelle, la maison basse 
énergie, la maison tempérée, la maison éco-l’eau, la maison paysage, la maison 
saine et la maison alter-décor, vous trouverez les dernières nouveautés sur 
la planète maison.  Chaque chapitre comprend des illustrations, parfois des 
graphiques ou des citations de sources diverses, toutes européennes.  On 
trouve de l’information sur toutes les composantes qui rendent une maison 
plus écologique.  

Dans le chapitre La maison saine, les Recettes de grand-mère sont intéressantes, 
parfois curieuses, spécialement les balles de lavage : cinq à six balles de tennis 
dans votre lessiveuse permettent d’utiliser moins de savon et de se passer 
d’adoucisseur!

L’auteure est française; les normes citées  et l’abondant carnet d’adresses le sont  
également.  Vous trouverez une foule d’adresses de sites Internet et d’adresses 
courrielles, par exemple, Association bâtir sain, Construire en chanvre, Étoile 
du Berger.  Si vous êtes curieux de ce qui se fait ailleurs pour aider la Planète 
Terre, L’éco Logis est une bonne source de renseignements.

Bonne lecture !

Colette Loiselle

INFO 
BIBLIOi

Horaire du 25 juin à la fête du Travail

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

Jeudi  13 h à 16 h
Vendredi  13 h à 16 h

DÉVOILEMENT D’UNE ŒUVRE D’ART
Pour une troisième année, notre Municipalité est fi ère d’encourager les 
artistes de chez nous.

Les œuvres ont été exposées à la bibliothèque, du 10 mars au 19 avril 2008, 
période durant laquelle les citoyens de notre communauté ont été invités à 
manifester leur choix. 

Le dévoilement s’est fait lors de l’exposition,  Art de l’Ordinaire qui se tenait 
les 26 et 27 avril.

Les artistes qui ont présenté une œuvre sont : 

Monsieur Vincent Veilleux, conseiller du district du Parc, a procédé au dévoilement 
et l’œuvre gagnante est parc Godmaire de l’artiste Nicole Charron Galipeau.

– Annie Laprise 
– Céline Leduc 
– Laura Vigneault 

– Nicole Charron Galipeau
– Solange Nourry
– Suzanne Legros 

– Yolande Labrecque

Cantley Cultural and Community 
Centre Corporation

During its last annual general assembly, the Cantley Cultural and Community 
Centre Corporation elected its new board of directors.  The newly elected 
directors are:

During its fi rst general meeting, the board of directors decided to change 
the corporation’s generally referred name, the 5C, to the Community Deve-
lopment Corporation (CDC), as this would better refl ected its goals which 
are much more encompassing than solely managing the community centre. 
The former name, its legal identity, will remain unchanged. 

During the year, the CDC will work, among other things, towards the reali-
zation of two major projects. The fi rst will be the purchase and installation of 
a curtain for the perimeter of the gymnasium at Rose-des-Vents community 
school, as a means of enhancing the acoustic properties of this multi-purpose 
room. The Centre local de développement des Collines-de-l’Outaouais has 
offered a grant to fund this project.  

In addition, the Corporation intends to work in concert with the Munici-
pality on the Parc Central/Central Park project, which currently consists of 
several acres situated behind Rose-des-Vents community school. 

The members of the Corporation are all volunteers, who are dedicated to 
improving the quality of life for the citizens of Cantley through working to 
build community and cultural institutions.  They will work in harmony with 
the Municipal Council so that common objectives can be realized.

For information contact:

Marcel Bonenfant  André Simard
819-665-2345   819-827-4949

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

tt

Marcel Bonenfant President
André Simard Secretary
Lucien Brunet Treasurer
Gilles Piché Director
Nathalie St-Laurent Director
Robert Perreault Director
Bernard Marchand Director
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Le 30 avril dernier, la Commission scolaire des 
Draveurs a tenu à souligner le travail excep-

tionnel de certains de ses employés et à féliciter 
les élèves qui se sont distingués par leurs gestes au 
courant de l’année scolaire.  Deux enseignantes et 
un groupe d’élèves de sixième année se sont fait 
remettre ce prix coup de cœur. Isabelle Vaillancourt, 
enseignante de deuxième année, a reçu cet honneur 
pour ses grandes capacités d’adaptation, son posi-
tivisme, son grand cœur et son effi cacité. Josianne 
Canuel, enseignante de la classe multi-niveau de 
5e et 6e années, s’est méritée cette marque d’ap-
préciation pour son dynamisme, son positivisme, 
sa générosité et son ouverture d’esprit.  Les élèves 
de sixième année : Hasley Charron, Carl Pilon, 
Annabel Asselin, Malina Skabas, Myriam Perron, 
Kyria Limoge, Annie Gareau, Gabriel Lacourcière, 
Samuel Leclerc, Chanelle Drouin ont reçu le prix 
coup de cœur pour leur implication dans la vie 
étudiante de l’école. Toute l’équipe de l’école Ste-
Élisabeth est très fi ère de ces nominations et félicite 
tous les gagnants. Bravo !

Voyage à Québec 

Du 5 au 7 mai 2008, les classes du 3e cycle 
ont fait un voyage à Québec. En se promenant dans 
le Vieux-Québec, nous avons croisé des statues de 
Champlain, Cartier, Wolfe, et Montcalm et visité les 
Plaines d’Abraham, la Citadelle et les fortifi cations 
qui se trouvent à l’intérieur. Le 6 mai, nous sommes 
allés admirer les chutes Montmorency. Ensuite, nous 
sommes allés à l’intérieur du château Frontenac 
en visite guidée. Avec nos trois enseignantes, on a 

appris l’histoire de Québec de 1608 à 2008. Ça fait 
beaucoup à retenir !  

Nous voulons remercier tous les parents bé-
névoles et les enseignantes. Jessica Chalifoux et 
Myriam Ménard-Dorion.

Merci à nos commanditaires de la région qui ont 
contribué au succès du voyage éducatif à Québec 
auprès des élèves du 3e cycle et merci beaucoup à 
tous ceux et celles qui se sont procurés des billets.  
À l’an prochain!!!

Mon voyage à Québec
Kaëlle Charette

 « Une de mes activités favorites fut la visite du 
village Huron, les Amérindiens. Notre animatrice 
était une Huronne et elle nous a tout expliqué au 
sujet de leurs étonnants fonctionnements de vie. 
Le site des chutes Montmorency était captivant. 
J’y ai vaincu ma peur des hauteurs, car j’ai marché 
sur le pont au-dessus des chutes qui virevoltaient.  
Ces chutes sont plus hautes de 30 mètres que les 
chutes Niagara. Une activité de soirée amusante 
était la piscine olympique de Québec et un fi lm 
3D sur l’histoire  fascinante de la ville de Québec. 
Ensuite, nous nous sommes dirigés vers les plaines 
d’Abraham où nous avons participé à une réplique 
de la bataille du même nom. Wolfe et Montcalm 
nous ont enseigné la révérence selon les bonnes 
manières de l’époque. De plus, nous avons visité 
la Citadelle située dans le Vieux-Québec.  Je tiens 
à remercier les professeures qui ont travaillé fort 
pour ce projet : mesdames Caroline, Josianne et 
Sophie et aussi nos guides Vincent Deslauriers et 
François Fournier. »  

Projet de l’Égypte… expérience racontée 
par nos élèves

Samuel Richard raconte…« Pour commencer, on 
ne savait rien, mais on a regardé des fi lms et lu des 

livres. Trois semaines plus tard, on a commencé à écrire 
notre nom en hiéroglyphes, ce fut un grand succès » 

Mathilde Laurin et Pierre-Charles Cantin 
racontent…« Nous connaissons maintenant la 
signifi cation des amulettes et leur importance.. Pour 
notre projet fi nal, nous avons fabriqué une maquette 
qui représentait la vie dans l’ancienne Égypte. Nous 
avons beaucoup travaillé en coopération pour réali-
ser nos maquettes...Que de belles découvertes !!! » 

Amilie Bergeron et Crystelle Vallée racon-
tent…« Nous avons fait un projet sur l’Égypte 
ancienne que nous avons trouvé fascinant. Nous 
avons appris toutes les étapes de la momifi cation 
et nous avons constaté que c’était très différent de 
nos traditions. De plus, nous avons lu beaucoup 
d’informations sur les dieux, les pharaons et la vie 
des artisans. Un projet qui nous a bien intéressés, 
nous deux! »

La musique au « chœur » de nos vies!!!!
Par Johanne Marcil (Spécialiste de musique)

Cette année, les élèves des 2e et 3e cycles ont pu 
vivre des expériences très enrichissantes en musique 
grâce à des projets de création et d’interprétation. 

Tout d’abord, les élèves de la chorale de 5e et 6e 
années ont participé à un projet de création musicale 
en composant une chanson, en partenariat avec les 
écoles franco-ontariennes, qui a permis aux élèves 
de 18 écoles des deux rives d’enregistrer un disque 
compact. Le 12 février dernier, les élèves sélection-
nés pour ce projet se sont rendus à leur école parte-
naire « Le Prélude » à Orléans afi n d’enregistrer leur 
chanson intitulée « Les Îles ».  Ce fut une expérience 
très excitante pour les élèves. Ce projet était sous la 
responsabilité de monsieur François Viau. 

Les élèves de la chorale de 4e année ont, 
pour leur part, participé à l’enregistrement d’une 
chanson de Noël qui fi gure sur le calendrier de 
l’Avent de la Commission scolaire des Draveurs 
(http://www.csdraveurs.qc.ca/musique/noel/). À 
vous de découvrir sous quel cadeau elle se cache! 
Les élèves de la chorale des 3e et 4e années ont 
participé aux Choralies 2008 http://www.csdra-
veurs.qc.ca/musique/choralies2008/default.htm). 
Une expérience extraordinaire pour les élèves qui 
leur a permis de vivre une journée comme de vrais 
artistes et de se produire sur la scène de la Maison 
de la Culture de Gatineau. Un projet que les élèves 
ont hâte de revivre l’an prochain !

L’année se terminera en beauté avec un concert 
de fi n d’année pour tous les élèves de l’école. Ce 
concert aura lieu le 20 juin, soit la dernière journée 
d’école, question de fi nir l’année sur une « bonne 
note » !!!! 

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

ÉCOLE STE-ÉLISABETH

LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉCOLE STE-ÉLISABETH

« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »
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Vous avez 
le droit de refus?
Que peut faire le travailleur?

Savez-vous que :

Selon la loi, un travailleur a 
le droit de refuser d'exécu-

ter un travail qui présente un 
danger pour lui ou pour une 
autre personne. Il ne peut pas 
exercer ce droit si le refus met en 
péril la vie, la santé ou l'intégrité 
physique d'une autre personne 
(ex. : un pompier en service). Il 
doit aviser immédiatement son 
supérieur (ou un représentant de 
l'employeur), et lui donner les 

raisons de son refus de travail. Il doit rester disponible sur 
les lieux de travail, pour exécuter d'autres tâches, s'il y a 
lieu.  Le travailleur ne peut pas être congédié parce qu'il 
exerce son droit de refus. Il continue de recevoir son salaire 
et aucune sanction ne peut lui être imposée. Si l'employeur 
considère que le travailleur abuse de ce droit, c'est lui qui 
doit en faire la preuve.

(Source csst.qc.ca)

 

Savez-vous que 
les assouplisseurs de tissus en feuilles, 
tels les Bounce, en font autant ?... 
Pourquoi jeter ces tissus après un seul 
usage ? Leur parfum est tenace et l’antis-
tatique tient pour 
plusieurs usages ultérieurs. 

Le Service des Postes américain a 
transmis un message à ses employés 
les incitant à mettre une feuille de 
Bounce dans leur uniforme pour 
tenir les frelons et les abeilles 
au loin. Recommandé aussi 
en jouant à la balle molle, 
baseball et ballon au pied 
(soccer) et le golf.

Did You Know That…
Companion planting is nature’s way of controlling pests 
and maximizing your garden’s yield.  

BEANS make an excellent neighbour for carrots, celery, 
chards, corn, eggplant, peas, potatoes, beets, radish, straw-
berry and cucumbers.  They enrich the soil with nitrogen 
Great for heavy nitrogen users like corn and grain plants. 
French Haricot beans, sweet corn and melons are a good 
combo.

SUMMER SAVORY deters bean beetles and improves 
growth and fl avor. Keep beans away from the alliums. 

BEE BALM (Oswego, Monarda) is great for attracting 
bees, key in pollination, but when planted with tomatoes, 
they improve their growth and fl avor. 

BEETS are great at adding valuable minerals to the soil. 
They are a natural fertilizer. Their leaves are composed 
of 25% magnesium. If you don’t care to eat them, they 
do make a valuable addition to your compost pile.  Good 
companions for beets are lettuce, kohlrabi and onions. 
Garlic improves their growth and fl avor. 

Monsieur William Robertson, de La 
Pêche, a été nommé au poste de 

directeur général de la Corporation des 
transports collectifs des Collines et de la 
Société de transport de La Pêche (transport 
adapté). Diplômé du Cégep de l’Outaouais 
en sciences humaines, monsieur Robertson a 
travaillé pour les entreprises André Labelle 
Distribution et Jean Coutu. Natif de La 
Pêche, il est père d’une fi llette de trois ans, 
et sa femme attend un deuxième enfant à 
l’automne.  

La nomination de monsieur Robertson 
survient au moment où la Municipalité ré-
gionale de comté des Collines-de-l’Outaouais 
double la subvention accordée aux deux 
organismes dans le cadre de la nouvelle po-
litique des transports collectifs de Transports 
Québec. En outre, les deux corporations de 
transport ont décidé de joindre leurs efforts 
et de former un comité conjoint. Les deux 
conseils d’administration tiendront sous peu 
une séance au cours de laquelle ils étudieront 
les besoins de leur clientèle respective.  

CHANGEMENTS EN MATIÈRE DE TRANSPORT COLLECTIF 
 ET ADAPTÉ DANS LA MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS 
Un nouveau directeur général, le double des fonds et une concertation des efforts
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Du talent  et encore du talent…

Le 15 mai dernier avait lieu la 3e édition de 
Cantley Académie, qui a pris naissance lors 

de la première année d’existence de l’école grâce 
à l’initiative de deux élèves de 4e année, Sabrina 

Marleau et Christina Brown, maintenant des 
fi nissantes. Sous la direction de mesdames Jocya 
Belley, Manon Knight, Marie-Line Lafl eur, Josée 
Létourneau, Geneviève Paradis et Édith Vaillancourt, 
cinquante danseurs, chanteurs, instrumentistes et des 
humoristes se sont produits devant l’ensemble de 
l’école, et en soirée devant une foule d’environ 200 
personnes. Merci à tous les participants de nous 
avoir fait vivre ces beaux moments.

Denis Desjardins   

La Rose-des-Vents aux 19e Choralies de la CSD
Le 7 mai dernier, sous le thème « Le chant au 

chœur de nos apprentissages », les 41 chanteurs 
de la chorale ont participé à la grande fête de trois 
jours, qui comptait sept concerts et réunissait plus 
de 1 600 chanteurs répartis dans 36 chorales de la 
région.  Nous avons répété les chants communs qui 
réunissent plus de 260 personnes sur scène à chanter 
et à réaliser la chorégraphie gestuelle imaginée par 
les organisateurs.  Pour terminer l’après-midi, nous 
avons répété, seuls sur la grande scène, Kum Ba 
Yah, et l’Hymne au printemps de Félix Leclerc. 
En soirée, ils sont revenus, accompagnés de leurs 
parents, pour la grande présentation, qui fut magnifi -
que!  Les enfants sont repartis avec la satisfaction du 
devoir accompli et surtout, le bonheur de voir toute 
la fi erté que les parents éprouvaient à leur égard. Un 
merci tout spécial à madame Brigitte Soroka qui a 
accepté pour une deuxième année consécutive de 
venir nous accompagner au piano.

Denis Desjardins

Camp de leadership
L’animateur, René Neault, a offert aux sept 

élèves de 5e année de madame Marie-Line et de 
monsieur Benoît, de vivre une expérience unique  
de participer à un camp de leadership de deux jours 
au camp Air-eau-bois. Sous le thème du Moyen-âge, 
nous avons réalisé des activités telles que : randon-
née pédestre dans la forêt, chasse aux trésors, et 

vécu une cérémonie avec un puits magique; il fallait 
s’entraider pour tirer la corde magique qui signifi ait 
la fraternité. Le lendemain matin, nous avons fait 
une marche en forêt avec des obstacles. C’était 
une belle expérience à vivre et nous avons appris à 
quel point l’échange, la confi ance et le respect sont 
importants.  

Kevin Guérin et Olivier Bouliane

La journée « La Forêt au Cœur »

Les classes de mesdames Marie-Line et Manon 
ont eu le privilège de participer à la journée « La 
Fôret au Cœur » le 2 mai dernier au Lac Beauchamp. 
Des activités étaient offertes, comme la randonnée 
guidée en forêt, des ateliers de fabrication de cabanes 
d’oiseaux, des présentations d’Arthur l’Aventurier et 
une présentation de contes et légendes animée par 
l’auteur d’Amos Daragon : Bryan Perro! Visiter le 
site www.afpo.ca pour plus d’informations.

Kevin Spencer

Expériences scientifi ques
Les classes de mesdames Marie-Line et Manon 

ont présenté des expériences scientifi ques. C’était 
très varié et très intéressant de découvrir et de 
manipuler différentes substances ! Nous avons 
travaillé très fort et, pour certaines expériences, 
comme l’explosion du geyser jaillissant, nous avons 

dû sortir à l’extérieur. Lors des présentations orales, 
nous avions un journal de bord scientifi que pour 
noter le matériel nécessaire, les étapes de réalisation, 
nos hypothèses et la conclusion. Nous avons appris 
beaucoup de choses. Pour en connaître davantage et 
devenir un jour un grand scientifi que, vous pouvez 
explorer le site des Débrouillards.

Marie-Pier et Alex B   

La planète Terre, notre maison
Il y a beaucoup d’éléments qui détruisent les 

richesses naturelles.  La récolte, nos forêts, l’eau 
des rivières avec laquelle on peut faire des barrages 
pour l’électricité, les animaux, etc., ont beaucoup 
diminué depuis les dernières années. Le réchauffe-
ment de la planète augmente de plus en plus et la 
couche d’ozone s’amincit de plus en plus à cause 
des rayons de soleil qui sont trop forts. Un rayon sur 
dix reste pris dans la couche d’ozone. La pollution 
a un gros impact sur l’environnement. Les usines 
polluent beaucoup. Des déchets toxiques amincis-
sent la couche d’ozone. Les voitures provoquent de 
la pollution. Les voitures hybrides sont de plus en 
plus populaires, puisqu’elles sont plus écologiques. 
Les sacs de plastique prennent des années à se 
décomposer. Nous vous encourageons à utiliser les 
sacs réutilisables. Pour résoudre les problèmes, il y 
a le bac de recyclage ou on peut mettre les choses 
qu’on peut réutiliser, comme le verre, le plastique 
et le papier. Il y a aussi le compostage qui est de 
plus en plus populaire. Depuis l’automne dernier, à 
notre école, nous gardons les restes de légumes et 
de fruits de nos collations et nous les jetons dans 
notre compostière.  Il faut penser à la qualité de 
notre environnement en tout temps!

Olivier Bouliane 

Randonnée pédestre
Le mercredi 14 mai 2008, les élèves de la 

Grande Ourse ont participé à une randonnée pédestre 
dans le parc de la Gatineau, la dernière activité de 
l’année du défi  prévention jeunesse, organisée par 
mesdames Line Bérubé et Suzanne Rossignol. Les 
élèves ont pu mettre en pratique leurs compétences 
en carte et boussole ainsi qu’en sécurité forestière. 
Durant cette sortie éducative, ils ont aussi observé la 
faune et la fl ore du parc. Ce fut une randonnée très 
agréable et une journée bien remplie.

Line Bérubé et Suzanne Rossignol

Des jeunes ballerines à Cantley Académie

Mélodie Mayer et Alexie Ménard présentant leur 
expérience scientifi que

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Les élèves de la Grande Ourse avec madame Suzanne Rossignol
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Durant la semaine du 5 mai, le service de police tenait son activité 
annuelle de policiers d’un jour.

Voici l’élève de l’école de la Rose-des-Vents de Cantley : Jean-Philippe 
Béland et le policier Lehoux.

Cette année l’école Ste-Élisabeth n’a pas participé à l’activité.

Le programme Retour en classe 
de Centraide Outaoauais : un coup 
de fi l pour vous aider à payer les 
articles scolaires de vos enfants

La ligne 1-877-325-7737 est de nouveau en service

Pour les familles qui ont du mal à boucler les fi ns de mois, le 
retour en classe est synonyme d’anxiété et de maux de tête. 

Les fournitures scolaires, dont le prix ne cesse d’augmenter, 
représentent un luxe quand on a à peine de quoi se nourrir, 
s’habiller et se loger convenablement. 

C’est dans le but d’aider les familles à faible revenu à 
payer ces fournitures que Centraide Outaouais a mis sur pied, 
en 2005, le programme Retour en classe, auquel collaborent 26 
organismes partenaires et une centaine de parents. L’an dernier, 
ce sont plus de 2 890 enfants et 1 450 familles de la région qui 
ont reçu de l’aide par le truchement de ce programme.   

Pour s’inscrire, rien de plus simple. Il faut composer le 
1-877-325-7737. Pourquoi le faire si tôt, à quelques semaines 
des grandes vacances? Pour permettre aux magasins-partage 
d’assurer l’approvisionnement d’articles scolaires lorsque vien-
dra le temps des achats pour la rentrée scolaire au mois d’août 
prochain. Mais faites vite! La ligne téléphonique ne sera plus 
en service à compter du 13 juin.

• Plusieurs beaux prix à faire tirer

• Structures gonfl ables

• B.B.Q. – Barbe à papa – Maïs éclaté

• Grand nombre d’articles à vendre + fl eurs vivaces !

Vente-débarras 

Quand : Samedi 31 mai 2008
Où : École de la Rose-des-Vents de Cantley
 112, rue du Commandeur
Heure : 9 h à 15 h

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

We warmly invite you to join us in 
celebrating the Word, Eucharist, 

prayer, song, and children’s liturgy. 
Mass every Saturday at 5:00 o’clock.  

Plant and Garage Sale on 
May 10th, 2008

Thank you to the 15 families who 
rented a table for this event. The Parish 
also wishes to thank all parishioners 
who either brought pastries or donated 
money and/or articles for the sale. A 
special thank-you to Claude St-Cyr, 
the Henry brothers and Philippe 
Arcand and his friends for their 
help all day long. Money collected 
during this event will be used for St. 
Elizabeth’s Parish’s 140th anniversary 
celebration on June 7th. 

First Communion Candidates
We would like to congratulate the 

youngsters of our parish who celebra-
ted their fi rst communion last month at 
Our Lady’s parish in Hull-Gatineau.

St. Elizabeth Parish’s 140th 
anniversary

On June 7th,  come celebrate 
our Parish’s 140th anniversary. The 
celebration begins at 5 p.m. with a 
bilingual mass co-celebrated by our 
Bishop, Roger Ébacher with Father 
Lomer Rooney and Abbé Yves Mayer. 
Together, the English and French 
choirs will delight our ears with their 
hymns. The celebration will be fol-
lowed by a potluck supper in a large 
tent behind the church.

Each family is asked to bring 
their chairs, their beverages and a 
dish to share. The Parish will supply 
the dishes, the cutlery, tea and coffee. 
For further information, please contact 
Peggy Lepage (819 827-2831) or 
Pauline Prud’homme (819 827-5788).  
Come one, come all!!!

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, reflection and 
fraternity. More info can be found at 
http://www.cei2008.ca/en/

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.

Summer at last and School is 
almost out

The long awaited summer is 
almost here, and the school year is 

soon over for the school age kids. As 
you and your family prepare for the 
summer break, may you all have a safe 
and fun fi lled summer!

Lay Ministries
There is a need for volunteers in 

the various Lay Ministries within the 
parish.

Please see Father Lomer or my-
self, Gerald Burke for info on where 
you might be able to help.

Annual General Meeting
St. Elizabeth Parish will hold its 

Annual General Meeting on Sunday, 
July 6th at 5:30 p.m. during a potluck 
supper at the Parish Hall. All are 
welcome!

“THE ROAD BACK TO GOD CONTINUED”

Gerry Burke

I’m sorry; I told you that Paul and Barnabas were imprisoned. It was actually 
Paul and Silas. Silas was an assistant travelling with Paul and Barnabas on 

Paul’s second missionary journey.

Anyway, there they were shackled in prison. What now? Well when in a 
pinch, say a prayer. So later that night, while they were praying, there was an 
earthquake, the shackles fell off; and the doors of the jail were thrown wide 
open. I guess the whole experience was so overwhelming for the inmates that 
no one moved an inch, even with their freedom just steps away.

If you think about it, the story almost seems like a stretch. Maybe like 
the one where Paul (Saul) was blinded for three days. Or stoned and left for 
dead, and after they leave him he just gets up and walks away. Or how about 
this one, “a resurrection from death”! (Jesus) But remember I did say to stick 
around and hear about the power of God at work!

Paul quickly learnt from his very fi rst encounter with Christ of the mighty 
power of God, and that it was this great power that raised Jesus from death 
to life. You may ask, why such a big dramatic event just to free these two 
guys from the crowbar hotel? Well as they say, the Lord works in mysterious 
ways.

You see, the jailer knew that these guys were men of God so to speak. And 
when he realized what had happened and that the jail doors were fl ung wide 
open. He expected that all the inmates would be gone. If so, then he would be 
in trouble. The authorities would not have been very kind to him.

As it turns out, Paul calls out from the dark of night and assures him that 
everyone is still there and not to worry. No one has left the jail. “So what!”, 

you say. Well later that night, the jailer takes them into his own home, washes, 
feeds them, and then accepts God and the good news of Jesus into his life along 
with his family members.

So that’s why!  Here, we are shown an example of an unlikely person 
and family that almost in an instant accept God into their lives and become 
followers.

So from the hardship Paul endured, he has brought someone and his family 
to God! Just like the suffering and crucifi xion of Jesus. As I said before, Paul 
was not doing all this traveling and suffering this hardship for a thrill. He was 
doing it for the good of others, and the glory of God!

Well that was way back then, that doesn’t happen these days! Yes it does!  
Just look at the situation with the local dry dump in our community. There are 
individuals, who have and are working tirelessly, even at their own fi nancial 
cost to make this area a better place to live. Not just for themselves, but for 
everyone in the community.

Look at the 18 year old volunteer fi refi ghter from Val-des-Monts who lost 
his life in March of this year, fi ghting a house fi re. It was not for his benefi t, 
but for that of others. And he paid dearly for it. Prime examples of God’s work 
in people, for the good of others.  Look around, there are many others in our 
families, community, country, and around the world.

So you see; it’s not all about stories from way back then. We have the 
teachings from the Bible for guidance, to help us as we journey on our way 
back to God!

May God Bless!



 L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2008 17

 Photo : Parish archives

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

NOUVELLES 
DE LA PAROISSE

 Photo : Ali Moayeri

Brigitte Soroka

Célébration spéciale des vacances

 Quoi?  Célébration eucharistique pour enfants

 Pourquoi?  Célébrer l’arrivée des vacances d’été

 Pour qui?  Pour les enfants! ( et ceux qui ont un cœur d’enfant )

 Où?  Paroisse Ste-Élisabeth

 Quand?  Dimanche 22 juin à 10 h 30

 Petite surprise :  Chorale d’enfants

Vente-débarras du 10 mai 2008 
Merci aux 15 familles qui ont loué des tables lors de la vente-débarras et 

la vente de plantes du 10 mai dernier. La paroisse remercie chaleureusement 
tous les paroissiens qui ont apporté des pâtisseries et/ou donné des sommes 
ou des objets à vendre pour cet événement. L’argent amassé contribuera à 
couvrir les dépenses reliées à la fête du 140e anniversaire de notre paroisse. 
Un merci spécial à Philippe Arcand, à ses deux amis (les frères Henry) ainsi 
qu`à Claude St-Cyr pour leur aide au cours de cette journée.

Fête des Pères
L’été est tout près. Les vacances aussi! Le dimanche 15 juin à 9 h à la 

paroisse St-Pierre-de-Wakefi eld et à 10 h 30 à la paroisse Ste-Élisabeth de 
Cantley, on vous invite à venir célébrer la fête en l’honneur de nos papas 
d’amour! Joyeuse fête des Pères à tous les papas!

140e anniversaire de la Paroisse Ste-Élisabeth de Cantley
C’est le samedi 7 juin prochain qu’aura lieu la fête du 140e anniversaire 

de notre paroisse qui aura pour thème : Appelé à marcher à la suite du Christ. 
Tout d’abord, il y aura une messe bilingue à 17 h concélébrée par Monseigneur 
Roger Ébacher avec l’abbé Yves Mayer et Father Lomer Rooney, sans oublier 
l’accompagnement musical offert par les voix angéliques de nos choristes 
francophones et anglophones! Après avoir prié et chanté, chacun sera invité 
à se régaler d’un souper-partage qui aura lieu sous le chapiteau monté à 
l’arrière de l’église. 

Chaque famille est priée d’apporter ses chaises de parterre, ses boissons 
ainsi qu’un mets à partager. La paroisse fournira la vaisselle, le service de 
couverts, le thé et le café. Pour plus d’information, veuillez joindre Peggy 
Lepage (819 827-2831) ou Pauline Prud’homme (819 827-5788). Célébrons 
tous ensemble et en grand nombre ce bel événement!

Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de nous apporter une photo de famille. 
Le montage de photos des communautés anglophone et francophone se fera 
avant la fi n de l’année.

À NOTER : La messe de 10 h 30 du dimanche 8 juin est annulée. 

Assemblée générale annuelle de la paroisse Ste-Élisabeth
L’Assemblée générale annuelle de la paroisse Ste-Élisabeth aura lieu le 

dimanche 6 juillet prochain à 17 h 30 autour d’un souper-partage à la salle 
paroissiale. On y fera, entre autres, la lecture du rapport fi nancier. Vous êtes 
tous les bienvenus! 

Sunday, June 22, 2008, at 2 p.m.  
T he Memorial Service will be held at the 

cemetery, on the corner of Mont Cascades Road 
and Highway 307. Please remember to bring 
a lawn chair or blanket. In case of rain, the 

service will be moved to St Andrew's United 
Church, 1.5 miles north on Highway 307.  

Everyone Welcome 

Information:  
Donna Storey 819-457-9425
Bob McClelland 819-827-0540

Cantley United Cemetery 
Annual Memorial Service
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Pour nous joindre : Claude Hébert 819 827-0171      www.agac-cba.ca

SPA Cantley 
Relaxation Totale 

 Suzanne Legros

Photo :  Les Structures Stéphane Charette

Brenda Starkman est la propriétaire de 
SPA Cantley Relaxation Totale, un 

havre où vous « pourrez profiter de mo-
ments de quiétude et vous gâter ». Brenda 
travaillait à Montréal dans le domaine de la 
protection de la jeunesse; elle est maintenant 
conseillère d’orientation à l’école secondaire 
Philémon Wright. Lorsqu’elle a vu une 
publicité au sujet d’un cours d’initiation au 
massage d’une durée d’une fi n de semaine, 
ce fut le coup de foudre.  En un clin d’œil, 
elle s’inscrit, termine le cours à temps 
partiel et obtient son diplôme.  Elle réussit 
les examens de la Fédération québécoise 
des massothérapeutes, obtient sa licence et 
devient membre de la Fédération. Elle est 
également membre de l’Association des gens 
d’affaires de Cantley.

Brenda déménage à Cantley en novem-
bre 2007 avec son partenaire Mitch et les 
fi lles, Vanessa, 16 ans et Laura-Lee, 13 ans.

Brenda offre des massages, de la relaxa-
tion faciale, des traitements à la paraffi ne 
pour les mains et les pieds, l’exfoliation 
totale du corps avec un sel de la mer Morte 
suivie d’un bain de lait, une enveloppe totale 
au chocolat, aux algues marines ou au thé 

vert, une période de détente dans un spa ex-
térieur.  Des cartes-cadeaux sont disponibles 
sur demande et un reçu aux fi ns de l’impôt 
est émis pour les massages.

Pour un rendez-vous, veuillez communi-
quer avec Brenda comme suit :

Brenda croit que nous sommes tellement 
occupés dans notre quotidien, qu’il est 
parfois difficile de ralentir et de prendre 
soin de nous-mêmes. Elle veut créer un 
spa à l’ambiance calme où vous pourrez 
vous détendre et vous laisser gâter.  Merci 
Brenda de m’avoir accordé le temps de cette 
rencontre.

Brenda Starkman is the owner of SPA 
Cantley Relaxation Totale, a haven 

where you can “Create your own special 

blend of tranquility and spoil yourself”.  
Brenda worked in youth protection in 
Montreal and is now a youth counsellor at 
Philemon Wright High School.  She saw 
an ad for a weekend initiation to a massage 
course - that was it - she was hooked.  Within 
two days, Brenda was enrolled, successfully 
completed the course part-time and gradua-
ted.   She passed the Fédération québécoise 
des masso-thérapeutes exam, is licensed 
and a member of the Fédération.  She is 
also a member of the Association des gens 
d’affaires de Cantley.

Brenda moved to Cantley in November 
2007 with her partner, Mitch and daughters 
Vanessa, 16, and Laura-Lee, 13 years old.

Brenda will provide massages, relaxation 
facials, paraffi n wax treatments for hands 
and feet, full body exfoliation with dead-sea 
salt followed with a body milk, wraps, ex. 
chocolate, algae or green tea, relaxation 
in the exterior hot tub. Gift certifi cates are 
available on request and income tax receipts 
for massages are also provided. 

You may contact Brenda to set up an 
appointment as follows:

Au cours des derniers mois, vous avez sûrement entendu parler des défi s 
auxquels le secteur de la santé au Québec devait faire face, et tout 
particulièrement dans notre région. C’est dans cette optique qu’un groupe 
de citoyens de Cantley a proposé à la communauté de prendre son avenir 
en main en mettant sur pied une coopérative en soins de santé. Vous vous 
demandez peut-être de quoi il s’agit...  Une coopérative de soins de santé 
est un regroupement de membres qui désirent s’offrir des services reliés à 
la santé en participant aux décisions et en orientant ces services selon les 
besoins reconnus dans leur communauté.

Et pourquoi donc une coopérative de santé à Cantley? Les raisons sont 
nombreuses mais, essentiellement, la principale d’entre elles est que nous 
voulons améliorer et favoriser l’accessibilité aux services de santé dans la 
région, doter Cantley d’infrastructures pour accueillir des médecins, du 
personnel infi rmier et d’autres professionnels de la santé, créer chez nous 
un environnement de travail facilitant les tâches professionnelles, et générer 
des retombées économiques et sociales positives.

Nous souhaitons également que les membres de la Coop puissent exercer 
une infl uence sur les services offerts plutôt que de subir des décisions 
motivées par des intérêts strictement fi nanciers. 

Au  cours des prochains mois, nous allons publier une série d’articles sur la 
prévention et la promotion de la santé afi n de vous informer des meilleures 
pratiques en matière de mieux-être. La coopérative en soins de santé de 
Cantley a besoin de votre participation afi n que ce projet d’une clinique en 
soins de santé devienne une réalité pour nous tous et pour ainsi permettre 
aux individus et aux familles de Cantley et des alentours d’évoluer dans une 
communauté préoccupée par l’épanouissement de sa santé globale.

Pour de plus amples informations ou pour devenir membre, consultez notre 
site Web à l’adresse suivante: http://www.coopsantecantley.com/index.html

Le comité en soins de santé

Cantley Health CoopCoop Santé Cantley
Une coopérative de santé à Cantley, 

mais pourquoi donc... ?
Over the last few months, you have most likely heard about the challenges 
faced by the Quebec health care system, particularly in our region.  For this 
reason, a group of Cantley citizens have proposed that we take control of 
our future and establish a health care cooperative.  ‘”What is a health care 
cooperative?”   It is group of citizens who wish to take an active part in 
providing health care by making decisions and directing services towards the 
needs of their community for those services. 

The reasons for establishing such a coop are mainly that we want to improve 
and favour accessibility to health care in Cantley, while giving Cantley some 
professional infrastructure to welcome doctors, nursing personnel, and other 
health professionals in our community. In addition, it will also create both 
economic and social benefi ts for our community. 

Cooperative members want to have a say in the health care services offered 
rather than merely submit to decisions, made strictly on a fi nancial basis, that 
impact on the quality of care they receive.

During the next month, we will be publishing a series of articles on the 
prevention and promotion of health with the goal of informing you of the 
best practices in health and well-being. The Cantley Health care cooperative 
needs your active participation so that this project of establishing a health 
care clinic in our community becomes a reality.   The goal is for individuals 
and families in Cantley and surrounding area to open up to the idea of 
better all round health. 

For more information or to become a member, consult our website at the 
following: http://www.coopsantecantley.com/index.html

The Health Care Committee 

Une coopérative de santé à Cantley, 
mais pourquoi donc... ?

Brenda Starkman
SPA Cantley Total Relaxation 
24 Mont-Laurier Street
Cantley, Quebec  J8V 3R6
Telephone: (819) 661-8266
E-mail : bwmassage@hotmail.com

Brenda Starkman
SPA Cantley Relaxation Totale 
24, rue Mont-Laurier
Cantley (Qc)  J8V 3R6
Téléphone.:  819 661-8266
Courriel : bwmassage@hotmail.com

–––– *** –––– 
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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 :  

photo@echocantley.ca  
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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 a guardian 
or parent, and a waiver must be 

signed.  Names of all subjects must 
be submitted with the photography 

and a few words about the picture and 
its location in Cantley should be added as 

well.  Pictures with a camera of at least 
3 mp will be accepted. 

Send your entries to:  

photo@echocantley.ca 

The Echo 
Calendar Contest

Photo :  Phillipa Judd
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SALUT
Je salue nos troupes canadiennes stationnées en Afghanistan,

Je crois en votre courage car le danger est toujours présent,

Je crois en votre force face à l’ennemi,

Je crois en votre objectif de paix.

Même si chaque jour vous luttez pour protéger vous-mêmes, vos amis et

L’innocent dont le seul désir est de vivre dans un monde plus sûr.

Je vous saluerai et vous appuierai jusqu’à la fin.

(Événement qui a eu lieu le 10 mai 2008 à Gatineau, 
pour appuyer les troupes canadiennes en Afghanistan)  

Traduction Louise Dion-Simard

SALUTE
I salute our Canadian troops stationed in Afghanistan,

I believe in your courage because danger is always around,

I believe in your strength as you confront the enemy,

I believe in your goal for peace,

Even if each day is a struggle to protect yourself, your friends and 

The innocent who just want to live in a safer world.

I will salute you and support you until the end.

(Event that was held on May 10, 08 in Gatineau, 
to support the Canadian troops in Afghanistan)

Texte et photo par Lina E. Duguay

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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Le projet  de 
loi C-484 du 

député Ken Epp 
a  p o u r  b u t  d e 
modifi er le Code 
criminel. Il vise à 
protéger les fem-

mes contre des crimes violents. Il 
érige en infraction le fait de blesser 
un enfant ou de causer-ou tenter de 
causer- sa mort, avant ou pendant 
sa naissance, en perpétrant ou en 
tentant de perpétrer une infraction à 
l’égard de sa mère.

Ce projet mentionne explicite-
ment qu’il ne remet pas en question 
la Loi sur l’avortement. Ce projet 
pourrait mener à ce que l’on recon-
naisse au fœtus un statut d’humain 
et qu’on  le considère comme une 
personne. (voir Le Droit, 19 et 20 
avril 2008. p. 30)

Est-il possible que certaines des 
personnes qui s’opposent à ce projet 
craignent une entrave au «nouvel 
eugénisme». Ce dernier se base sur 
l’affi rmation  que l’on peut  en effet, 
grâce aux nouvelles techniques de 

dépistage, empêcher l’implantation 
d’un embryon jugé défectueux 
ou porteur d’une anomalie chro-
mosomique. (Voir : Jean-Claude 
Guillebaud (Le principe d’humanité. 
Paris, Seuil, 2001, p. 358). 

Eugénisme ancien ou nouveau 
le nœud du problème reste inchangé. 
« Ce qui fait malgré tout problème 
dans cette pratique sélective, c’est 
qu’elle réintroduit obligatoirement 
un concept redoutable entre tous : 
celui de «normes» ou de «norma-
lité». […].  Tous les débats bioéthi-
ques contemporains réactivent cette 
hypothèse aussi discutable qu’ex-
plosive d’une prétendue normalité 
humaine. » (p. 360)

Et des questions continuent de 
nous hanter. En quoi consiste cette 
normalité? Quand une personne 
répond-elle aux critères de cette 
normalité humaine? Qui établira 
cette normalité?

N.B. Une version abrégée de ce texte a été 
publiée dans le journal Le Droit. 
(30 avril 2008, p, 18)

BILLET DE RÉFLEXION

DROIT DU FŒTUS 
ET EUGÉNISME

Gustaaf Schoovaerts, UQO

JUMELAGE CANTLEY-ORNANS

PRÉCISIONS
1. Échange emplois

Les données concernant l’échange d’emplois pour étudiants entre Cantley 
et Ornans se précisent. Dans les deux villes, les préparations vont bon train. 
La participante d‘Ornans, Fanny Béquart, arrivera à Montréal le 23 juin 
prochain, où elle sera accueillie par la famille de notre participante. Elle 
est engagée par Cantley pour travailler pendant son séjour aux deux camps 
de jour d’été. Notre participante, Catherine Collette-Hachey, séjournera six 
semaines à Ornans et travaillera à l’offi ce de tourisme de la ville dans la 
vallée de La Loue. Succès à vous deux!

2.  Assemblée générale annuelle

Nos statuts prescrivent une assemblée générale annuelle. Elle aura lieu le 
mercredi 18 juin 2008 à 19 heures à la maison Hupé. 

Quelques points à l’ordre du jour : présences; adoption de l’ordre du jour; 
présentation et adoption du compte rendu de la dernière assemblée générale; 
rapport du président; rapport fi nancier; choix d’un secrétaire et d’un président 
d’élection; élection des membres du nouveau conseil d’administration (tous 
les postes sont ouverts) et période de questions.

Tous les membres sont chaleureusement convoqués. Toute personne intéressée 
est bienvenue.

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire
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• Mécanique • Remorquage • Pièces •
Benoît Lafond

propriétaire

623, Rte. 105, Chelsea, Qc
819 827-1427

1 800 914-1427

Service routier 

Ben inc.
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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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Veuillez noter qu’à partir du 
2 juin jusqu’au 1er septembre 

les heures d’ouverture de 
l’hôtel de ville seront :

HORAIRE ESTIVAL DE 
LA MUNICIPALITÉ

du lundi au vendredi 
de 8 h à 16 h

Please note that starting june 2nd until september 1st 
the municipal hall will be open from:

Monday to Friday, 8 am to 4 pm.

MUNICIPALITY’S SUMMER 
HOURS

Dans le cadre du 20e anniversaire de la 
Semaine de la municipalité, le conseil 

municipal soulignera l’apport des anciens 
membres du Service des incendies et 
premiers répondants. Le travail de ces neuf 
hommes qui ont contribué à la mise sur 
pied d’une brigade de pompiers volontaires 
sera donc récompensé lors de la prochaine 
assemblée ordinaire du conseil municipal. 
Une dégustation de vins et fromages, à 
laquelle toute la population est invitée, 
précédera la séance, vers 18 h 30.

Quand? 3 juin à 18 h 30

Où? Salle du conseil municipal

HOMMAGE AUX 
ANCIENS OFFICIERS

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

EMPLOIS ÉTUDIANTS
 ÉTÉ 2008

 

Le Service des travaux publics et des fi nances requiert des candidatures d'étudiants afi n 
de combler certains postes pour la période estivale 2008. De fait, on doit pourvoir à 
cinq ( 5 ) emplois :

Opérateur d'une station de traitement des eaux usées (1)

Apprenti mécanicien (1)

Préposé à l'entretien des parcs et espaces verts (2)

Commis à la comptabilité  (1) 
 
Les étudiants recherchés devront remplir les conditions suivantes :

  – Être actuellement en cours de formation dans les champs d'étude appropriés;

  –  Être inscrits à temps plein dans un établissement d'enseignement reconnu par 
le ministère  de l’Éducation du Québec à l'automne 2008;

  – Être aptes à exécuter des travaux exigeants et avoir une bonne forme physique.

 
À compétence égale, les résidants de Cantley auront préséance

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 
vendredi 6  juin  2008 à 16 h à l'adresse suivante: Municipalité de Cantley, a/s Louise 
Meunier, au 8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9. Tél : 819 827-3434; téléc : 
819 827-3428; courriel lmeunier@cantley.ca

Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Nous communi-
querons uniquement avec les personnes convoquées à une entrevue. Si, après la fermeture 
du concours, la Municipalité de Cantley n'a pas reçu de candidatures répondant aux 
critères recherchés, elle se réserve le droit de poursuivre sa recherche de candidat sans 
réouverture du concours.
 
Le sens masculin utilisé ci-dessus inclut le sens féminin.

On the  occas ion  of  the  20 th 
Anniversary of Municipal Week, 

municipal council will honour Fire 
and Emergency Services offi cers. The 
work of these nine men, who helped to 
establish a volunteer fi re brigade, will 
be acknowledged during the upcoming 
regular council meeting. The public is 
invited to a wine and cheese reception 
before the session.

When? June 3 at 6:30 PM

Where?  Municipal Council 
Chambers

    NOUVEAUX EMPLOYÉS 
   DE LA MUNICIPALITÉ

Monsieur Vincent Tanguay 
Directeur général

Originaire de la région  de Sherbrooke ,
monsieur  Tanguay travaille dans le 
domaine municipal depuis 2002. Après 
des études en droit à l’Université  de 
Sherbrooke, il a occupé le poste de 
greffi er à Coaticook de 2002 à 2004 et 
le poste de directeur général jusqu’en 
2007.

Depuis le 21 avril dernier, il occupe le poste de directeur 
général à la municipalité de Cantley.

Bienvenue monsieur Tanguay!

Monsieur Louis-Philip Bourassa
Inspecteur, Service urbanisme et environnement

Originaire de la région de l'Outaouais, 
Louis-Philip travaille dans le domaine 
du bâtiment depuis près de deux ans. 
Après des études en technologie de l'ar-
chitecture à la Cité collégiale, il a occupé 
le poste de technicien à l'information 
au sein du Service de l'urbanisme de la 
Ville de Gatineau. Depuis, il agit à titre  

d'inspecteur en bâtiment et en environnement pour le Service 
de l'urbanisme et de l'environnement de la municipalité de 
Cantley.

Bienvenue Louis-Philip!

HOMAGE TO 
RETIRED FIREFIGHTERS
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AVIS PUBLIC
REQUÊTES DE DÉROGATION MINEURE

AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05

AVIS est donné par le soussigné, Directeur général et greffi er de la Municipalité de Cantley, que lors de 
la session régulière du conseil municipal, qui sera tenue le 3 juin 2008, à 19 h à la salle du Conseil située 
au 8, chemin River, Cantley, le Conseil doit statuer sur les requêtes de dérogation mineure suivantes :

1) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de permettre la construction d’un garage détaché, 
d’une superfi cie maximale de 224 mètres carrés dans la cour avant de la propriété et ce en dérogation 
à l’article 7.8.1 de ce règlement.

 Identifi cation du site concerné : Lot 23A-36, rang 6, canton de Templeton    
      1464, montée Paiement    
 Requérants :   Marc Gravelle 

 
2) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de permettre la construction d’une piscine hors-

terre dans la cour avant d’une habitation unifamiliale et ce en dérogation à l’article 8.4 de ce règlement.
 Identifi cation du site concerné : Lot 27B-33, rang 7, canton de Templeton    
      30, rue Laviolette    
 Requérants :   Adrien Boulay    

 
3) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de permettre la construction d’une habitation 

unifamiliale et d’un garage à une distance avant minimale de 10 mètres et ce en dérogation à l’article 
6.2.1 de ce règlement.

 Identifi cation du site concerné : Lot 2 618 628 – 1397, montée de la Source    
 Requérants :   Daniel Marengère

4) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de permettre la construction d’une habitation 
unifamiliale à 3,61 mètres de la ligne arrière et ce en dérogation à l’article 6.2.2 de ce règlement.

 Identifi cation du site concerné : Lot 3 445 630 – 8, impasse de la Clairière        
 Requérants :   Valérie Joubert

Toute personne qui veut se prononcer sur ces requêtes de dérogation mineure peut le faire, soit par 
écrit à l’attention du Directeur général et greffi er avant le jour de la séance, ou lors de la session 
régulière du conseil du 3 juin à 19 h. Pour toutes informations additionnelles s’adresser à l’hôtel de 
ville au 8, chemin River, téléphone 819 827-3434 ou www.cantley.ca
Donné à Cantley, ce 12ième jour du mois de mai de l’an deux mille huit.

Vincent Tanguay
Directeur général et greffi er

Le présent avis a été affi ché aux endroits désignés par le conseil municipal ainsi que sur le site 
Internet de la municipalité le 12 mai 2008.

Conformément au programme de vidange septique de Cantley, 
la Municipalité exige que le propriétaire d’un bâtiment fasse 

vidanger sa fosse septique tous les 2 ans. Par conséquent, les fosses 
septiques, qui ont été vidangées en 2006, doivent être vidées de 
nouveau cette année par l’une des entreprises accréditées par la 
Municipalité :

Pompage de fosses septiques Pierre Larabie inc. : 819 671-2221
OOPS Pompage Septik inc. :819 827-1967
Gascon Services Septiques : 819 827-2772

RAPPEL VIDANGE SEPTIQUE

In accordance with Cantley’s septic tank draining program, the 
municipality requires owners of a residential or business building 

to have their septic tank pumped out every two years by an accredited 
company. Tanks pumped out in 2006 must be emptied again this year.  
The municipality has accredited the following companies to perform 
this service:

Only an accredited company can issue a certifi cate to residences and businesses 
attesting that the work has been done.

RAPPEL DE TAXES 
MUNICIPALES

Nous invitons les citoyens à prendre 
note que le 2e versement de taxes 

municipales viendra à échéance le 12 juin 
prochain.

Si vous n’avez pas reçu votre compte 
de taxes pour l’année 2008, communiquez 
avec le Service de taxation de la municipa-
lité de Cantley afi n d’en obtenir une copie 
et ainsi, éviter les frais supplémentaires.

TAX REMINDER 

We invite all citizens to take note that 
the second installment of their muni-

cipal taxes is due on June 12, 2008. 

If you did not receive your municipal 
tax bill for 2008, please contact the 
Cantley Taxation Service. We can send 
you a copy so you can avoid extra charges 
for late payment.

REMINDER: SEPTIC TANK DRAINING

Seules les compagnies accréditées par la municipalité peuvent vous fournir un 
certifi cat attestant que la vidange a été réalisée.
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L'arrivée du printemps a étalé au grand jour les déchets accumulés dans les fossés au 
cours de l’hiver. La municipalité de Cantley encourage donc tous les résidants à profi ter 
du retour du beau temps pour nettoyer les fossés aux abords de leur propriété. Pour un 

Cantley plus propre et un printemps plus radieux, ensemble, nettoyons nos fossés! 

NETTOYONS NOS FOSSÉS!

Saviez-vous que les rognures de 
gazon deviennent un engrais 

naturel lorsqu'elles sont laissées sur 
la pelouse lors de la tonte? Cet été, 
économisez temps et argent tout en 
protégeant l’environnement en laissant 
les brindilles d’herbe au sol plutôt que 
de les ramasser. Il vous suffi t d’enlever 
le sac de votre tondeuse et de vous 
procurer une lame déchiqueteuse en 
magasin au coût de 15 à 20 $. En 
moins de 48 heures, les résidus se dé-
sagrégeront et ne seront plus visibles. 
En plus d’être un engrais naturel, les 
rognures de gazon protègent le sol 
de la sécheresse, nourrissent le sol et 
préviennent les maladies.

Cet été, herbicyclez !

Did you know that the grass 
clippings you leave on the 

lawn after mowing act as a natural 
fertilizer? This summer, save time and 
money and protect the environment 
by leaving the cuttings on the ground 
instead of collecting them. Simply 
remove your mower bag and purchase 
a mulching blade for your mower (cost 
approximately $15-$20). In less than 
48 hours the clippings will crumble 
and disappear from sight. In addition 
to acting as a fertilizer, grass cuttings 
nourish the soil and help protect it 
from drought and disease.

That’s herbicycling!

HERBICYCLAGE 101

HERBICYCLING 101
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Nous vous offrons une dernière chance de lui 
faire vivre un été inoubliable en compagnie de 
notre chaleureuse équipe d’animateurs. 

Quand?
Le jeudi 29 mai prochain de 8 h 30 à 21 h

Où?
À la mairie, au 8, chemin River

Combien?
Un supplément de 5 $ par enfant pour les 
inscriptions tardives

Semaine régulière :

120 $ pour le 1er enfant

200 $ pour deux enfants

240 $ pour trois enfants

25 $ par famille pour le service 
de garde

Pour les semaines du 23 juin et 
du 30 juin 
(fermé les 24 juin et 1er juillet)

100 $ pour le1er enfant

180 $ pour deux enfants

220 $ pour trois enfants

20 $ par famille pour le service 
de garde 

Notre camp de jour offre aux jeunes un camp 
éducatif qui permet aux participants de déve-
lopper une passion et de stimuler leurs neuro-
nes, tout en s’amusant! Les camps sont offerts 
pendant huit semaines*, du 23 juin au 15 août. 
Des sorties à l’extérieur et des thématiques 
sont prévues toutes les semaines!

* Places limitées.  Certaines semaines peuvent 
déjà être complètes.

camp de jour ?

La Municipalité de Cantley désire encourager l’utilisation des couches de coton en accordant aux 
10 premières familles résidantes qui se présenteront à la réception,  une aide fi nancière de 100 $ 

pour l’achat de ce type de couches. Un achat minimal d’un ensemble de 20 couches est requis.

Qui peut bénéfi cier de ce programme?
Tous les parents résidant à Cantley dont le bébé est âgé de moins de 6 mois.

Comment profi ter de ce programme?
• Acheter un ensemble d’un minimum de 20 couches de coton;

•  À compter du 2 juin, 8 h 30, se présenter à la réception de la mairie avec la facture originale, 
la preuve de naissance de l’enfant et une preuve de résidence;

•  Remplir le formulaire d’adhésion disponible à la réception de l’hôtel de ville;

•  Vous recevrez ainsi un remboursement équivalant à 100 $ par la poste.

LA MUNICIPALITÉ DE 
CANTLEY SUBVENTIONNE 
LES COUCHES DE COTON

VOTRE ENFANT 
N’EST PAS 

ENCORE INSCRIT 
AU

Saviez-vous que…
•  Entre 5 000 et 7 000 couches sont nécessaires pour rendre un enfant propre, soit une tonne de 

déchets par enfant;

•  De 300 à 500 ans seront nécessaires à une couche jetable pour se décomposer;

•  Les couches jetables représentent le troisième constituant en importance dans les déchets urbains;

•  Un ensemble de couche de coton coûte entre 700 $ et 1 000 $, y compris le coût de lavage, 
comparativement à environ 2 500 $ pour des couches jetables.

The Municipality of Cantley will encourage the use of cotton diapers through a subsidy granted 
to the fi rst 10 resident families appearing at the city reception. Each of those eligible families 

will receive a fi nancial reimbursement of up to $100 for the purchase of cotton diapers. A minimal 
purchase of a 20 diapers is necessary.

Who can benefi t from this program? 
All parents with babies less than 6 months old and reside within Cantley. 

How to benefi t from this program? 
• Purchase a minimum of 20 cotton diapers,

•  Starting June 2, at 8:30 AM, appear at the reception desk of city hall with the original invoice, 
the proof of birth of the child and a proof of residence,

• Fill out the forms available at the reception counter; and

• You will then receive a reimbursement of up to $100 by mail.

THE MUNICIPALITY OF CANTLEY 
WILL SUBSIDIZE COTTON DIAPERS

Did you know?
•  Between 5000 and 7000 diapers are necessary to keep a child clean, that is equal to 1 ton of waste 

per child.

• It will take between 300 and 500 years for disposable diapers to decompose. 

• Disposable diapers constitute a third of the volume in urban waste.  

•  Using cotton diapers costs between $700 and $1000 (including the cost of washing).  Comparatively, 
using disposable diapers can cost approximately $2500.
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Le concours « Fleurir Cantley » est de retour! Vous 
voulez partager votre passion ou votre plaisir pour 
le jardinage? Participez, votre jardin nous intéresse :
petit ou grand, campagnard ou à la française, jardin 
d’eau ou potager, montrez-le-nous et courez la 
chance de gagner de magnifi ques prix.

Pour s’inscrire, il suffi t de remplir le coupon de 
participation ci-dessous et de le déposer à la mu-
nicipalité avant le 10 juillet. Plus de détails sur le 
bulletin d’inscription ci-dessous.

CANTLEY 
IN BLOOM CONTEST

CONCOURS 
« FLEURIR CANTLEY »

We are interested in your garden. Whether it be 
big or small, French- or country-style, a water or 
vegetable garden, please let us see it!

You could win a prize.

  2008
  Registration

Fill out registration form below and mail to the following address:

Municipalité de Cantley
Concours “Fleurir Cantley”

8 chemin River
Cantley, QC, J8V 2Z9

or drop it at the Town hall offi ce or 
by email at fl eurircantley@hotmail.fr

Registration Deadline
July 10, 2007

Selection Committee 
 • a member of the “Cantley in Bloom” Committee 
 • a resident
 • a horticulture specialist

Judging Period
There will be a visit of your property between August 5 and 
August 12. The judges will make an appointment before their visit.

You can win 

A prize of a $50 value minimum will be given to the winner of 
each of these following categories:
 • design: originality and aesthetic
 • plants: employment and diversity
 • environment: integration and respect
 • participation: drawing lots

Please note: the last year winners will be considered only for the 
participation prize this year.

  2008
  Inscription 

Remplir le formulaire d’inscription ci-joint, poster à l’adresse 
suivante:

Municipalité de Cantley
Concours « Fleurir Cantley »

8, chemin River
Cantley, QC, J8V 2Z9

 ou le déposer au bureau de la Mairie
ou par courriel à fl eurircantley@hotmail.fr

Date limite d’inscription
le 10 juillet 2008

Comité de sélection
 • un membre du comité « Fleurir Cantley »
 • un résident
 • un spécialiste en horticulture

Période de jugement
Il y aura une visite de votre propriété entre le 5 et le 12 août. 
Les juges prendront rendez-vous avant leur visite.

À gagner
Un prix d’une valeur d’au moins 50 $ sera remis au gagnant de 
chacune des catégories suivantes: 
  • conception : originalité et esthétique
  • plantes : utilisation et diversité
  • environnement : intégration et respect
  • participation : par tirage au sort 

Veuillez noter que les gagnants de l’année dernière ne seront 
admissibles qu’au seul prix de participation pour cette année.

Nous vous les présentons ! Ces 
jeunes, dynamiques, créatifs 

et talentueux seront les  animateurs, 
aides-animateurs et les membres de 
l’équipe de coordination du camp 
de jour 2008 de la municipalité. Ils 
enfl ammeront les semaines passées 
au camp de jour avec leurs idées 
farfelues et leur entrain à couper 
le souffl e. Avec eux, vos jeunes ne 
verront pas passer l’été.

Vous connaissez 
cette bande 

de joyeux lurons ?

FORMULAIRE D’INSCRIPTION / REGISTRATION FORM

Nom / Name :  ............................................................................................
Adresse / Address :  ......................................................................................
Tél. / Tel.: domicile / home :  .................................................................                    
 bureau / offi ce :  ...................................................................
Courriel / Email (optionnel) :  ..........................................................................

Équipe de coordination
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Par Stéphanie Côté, Dt.P., M.Sc., nutritionniste

De nombreux lecteurs nous ont 
demandé s’il est vrai que les 

mini-carottes sont lavées dans de 
l’eau chlorée.

C’est la vérité, elles sont bel et 
bien trempées dans de l’eau chlorée 
après avoir été taillées, puisque 
cette étape prolonge leur durée de 
conservation.

La concentration de chlore est 
réglementée par Santé Canada, qui 
assure qu’elle ne représente aucun 
risque pour la santé.

Par ailleurs, la pellicule blanche 
qui apparaît parfois sur les carottes 
est due à l’oxydation du légume au 
contact de l’air et non au chlore qui 
refait surface.

Si l’idée d’ingérer du chlore vous 
déplaît, la solution est d’opter pour 
des carottes ordinaires. Ces dernières 
occasionnent aussi beaucoup moins 
de gaspillage que les mini-carottes, 
dont les pertes peuvent atteindre plus 
de 60 % de la production.

Heureusement, ces restes comes-
tibles sont récupérés, notamment en 
nourriture pour animaux.

Photo : Réjean Poudrette

Paru dans le numéro de mai 2008 du magazine Protégez-Vous.

Du chlore dans les mini-carottes? 

VELOUTÉ DE CAROTTES ET GINGEMBRE.

1 kg de carottes
2 pommes de terre moyennes (300 g environ)
2 oignons
2 gousses d’ail
1 cuil. à soupe de gingembre frais haché
4 cuil. à soupe d’huile d’olive
½ litre de bouillon de poule
20 cl de lait de coco
Sel et poivre du moulin

Pelez les carottes et les pommes de terre puis lavez-les.
Coupez-les en tout petits dés ( vraiment petits! ) tout en laissant les dés 
de pommes de terre un peu plus gros, la pomme de terre cuisant plus 
rapidement que sa copine la carotte.
 
 • Émincez les oignons et l’ail.
 • Pelez et râpez le gingembre.
 •  Dans une cocotte en fonte ou une sauteuse, faites chauffer 4 

cuil. à soupe d’huile d’olive.
 •  Faites revenir sur feu doux les oignons, l’ail et le gingembre 

pendant 5 minutes.
 •  Ajoutez les dés de carottes et de pomme de terre puis 

mélangez bien.
 • Ajoutez le bouillon.
 • Portez à ébullition.
 •  Couvrez puis laissez mijoter jusqu’à ce que les légumes 

soient cuits, soit environ 40 minutes
 •  Mixez soit dans un mixeur de type « blender », soit avec un 

mixer plongeur.
 •  Ajoutez le lait de coco puis rectifi ez l’assaisonnement en sel 

et poivre du moulin.
 • Faites chauffer sur feu doux. Régalez-vous!

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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Il y a eu beaucoup d'activités au cours des derniers 
mois au dojo de l'école de karaté.  Tout d'abord, 

Julien Piché et Pierre-Charles Cantin ont passé leur 
examen pour un grade supérieur.  De plus, tous les 
deux ainsi que Julien Deschênes se sont illustrés lors 
de la compétition à Gracefi eld au mois de février en 
remportant des premières et troisièmes places en kata 
et en combat.  De plus, Richard Phillips et Robert 
St-Laurent ont reçu officiellement leur diplôme 
de ceinture noire, shodan, de Karaté International.  
Enfi n, une photo d'une partie des élèves et instruc-
teurs lors du cours du samedi matin à l'école de la 
Rose-des-Vents. Sensei, Joël Deschênes, et Sempai, 
Michel Chartrand, sont fi ers de leurs élèves. Karaté 
Shotokan Cantley est un  organisme sans but lucratif 
qui a pour objectif d’enseigner le karaté de style 
shotokan traditionnel. Pour de plus amples informa-
tions au sujet de l'école et de l'horaire vous pouvez 
consulter www.karatecantley.ca ou communiquer 
avec Michel Chartrand au 819 827-2451.

A lot of activities have been going on in the last 
months at the karate school, Karate Shotokan 

Cantley.  Julien Piché and Pierre-Charles Cantin 
passed to a higher grade.  They also represented the 
school along with Julien Deschênes in the last com-
petition in Gracefi eld in February and won fi rst and 
third places in kata and combat. Richard Phillips 
and Robert St-Laurent received their diploma for 
the black belt, shodan, from Karaté International. 
To fi nish a picture of the group at the Saturday 
morning class at Rose-des-Vents.

Karate Shotokan Cantley is a non-profi t orga-
nisation dedicated to the teaching of the traditional 
shotokan style of karate. For more info about the 
school go to www.karatecantley.ca or contact 
Michel Chartrand at 819-827-2451.

Fin de 
la route? 

Salut, c’est MAP. 
Comment ça t’es qui toi?

Ben oui, MAP, le terrain de soccer.
Michel ChartrandLionel Reynard

Mercredi 23 avril 2008, la nuit est tombée sur 
la ville. Dans l’édifi ce de la Fonderie se joue 

le match de demi-fi nale du championnat hivernal 
féminin division 3, opposant les fi lles du FC Unidos 
à celles des Infernales de Cantley. 

Tout avait bien débuté, puisque les fi lles avaient 
pris une avance de 3-1 avant d’être remontées 3-3. Il a 
donc fallu se rendre aux tirs de barrages afi n d’établir 
un vainqueur et d’ouvrir la porte de la grande fi nale. 
Vanessa et Martine ont géré l’affaire, décidant qui 
allait tirer au but.

Lui est resté en retrait, les laissant agir à leur 
guise. Après tout, se dit-il, les voilà maintenant pres-
que femmes. Il est temps de laisser aller. 

Pendant que la foule retenait son souffl e en voyant 
la première candidate s’approcher du ballon, ses yeux 
se sont brouillés, son esprit a quitté l’enceinte pour 
revenir à cet été de l’année 2000 où il a pris en charge 
ces petites Abeilles. C’est ainsi que se nommait 
l’équipe des U10 fi lles de l’époque. Il y avait entre 
autres les deux Vanessa, Martine, Geneviève, Marie-
Gabrielle et Natacha. Il leur a montré les bases du 
soccer, les encourageant, les épaulant, dans la victoire 
comme dans la défaite. 

Les Abeilles sont devenues des Grenouilles 
(2001) puis des Diablesses (2002) avant de devenir 
Tigresses (2003). D’autres se sont greffées au groupe 
comme Laurence, Émélie et Clara. En 2004, elles 
étaient Infernales pour devenir Mystiques en 2005. 
Encore et toujours il était là, appuyé par différents 
adjoints au fi l du temps. Elles étaient ses petites qu’il 
promenait de terrain en terrain, de tournoi en tournoi, 
pour le meilleur et pour le pire.

Certaines ont quitté le temps d’une saison ou 
deux pour jouer à d’autres niveaux. Mais elles ont 
fi ni par revenir. D’Xtrèmes en 2006 et 2007, elles sont 
fi nalement redevenues Infernales cet hiver 2008.

Un tonnerre d’applaudissements le ramène sou-
dainement à la réalité. Le FC Unidos est en liesse. La 
place en fi nale leur est acquise. Les fi lles reviennent 
au banc des joueuses, la mine basse. Une fois encore, 
une ultime fois, il les réconforte tant bien que mal. 
Après tout, n’est-ce pas la loi de tout sport? Gagnant 
un jour, perdant un autre. L’essentiel est qu’il y ait 
toujours un prochain match.

Mais il ne sera pas du prochain. Ce soir, il est 
au bout du chemin. Il va les laisser aller, les laisser 
prendre leur envol. Cet été, ses petites abeilles vole-
ront de leurs propres ailes, formant la nouvelle équipe 
sénior féminine de Cantley. Elles seront à nouveau 
Infernales, pour le meilleur et pour le pire.

Un fois la déception de la défaite passée, elles se 
tournent vers lui et lancent :

« Bonne route, on se retrouvera proche des 
jardins, Charles, et MERCI pour tout ! »

Chronique  Karate

Karaté Chronicle

NOUVELLES DE 
KARATÉ SHOTOKAN CANTLEY

NEWS FROM  
KARATE SHOTOKAN CANTLEY
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Moe :  Allô Giz! Comment ça va?
Giz:  Ha! Salut Moe! Ça va bien!

Moe : Que fais-tu cet été?
Giz : Ben comme la plupart des jeunes, je me suis inscrite au soccer!

Moe : Ah moi aussi!
Giz : As-tu déjà prévu quelque chose le samedi 5 juillet?

Moe : Non……. Pourquoi?
Giz : Ben voyons…. Parce que tu dois inscrire ton équipe au Festival régional 
de soccer de Cantley pour les 7-8 ans comme nous!

Moe : C’est quoi ça le Festival de soccer?
Giz : C’est une journée de soccer spécialement organisée pour nous 
les 7-8 ans.

Moe : Qu’est-ce qu’on fait au Festival?
Giz : Ben…. On joue trois parties de soccer contre des équipes de divers 
secteurs de l’Outaouais et même de Cantley. En plus, entre nos parties il y a 
toutes sortes d’activités organisées, comme des compétitions de tirs au but, 
une structure gonfl able et de la musique aussi.  Il y aura même une cantine 
sur place pour compléter notre pique-nique.  J’ai même su qu’il y aura un 
photographe (Montage Sportif Outaouais) qui nous « croquera » en action!  
Tu sais, c’est grâce à des commanditaires comme la Caisse Desjardins de 
Gatineau, Hydro-Québec et tous les autres que cette journée peut se réaliser.  
Je suis tellement excitée et j’ai tellement hâte au 5 juillet!  Ah….. oui!  
Devine quoi?

Moe : Ben … quoi?  Vite… vite dis le moi!
Giz : Je sais qu’il y a aussi pleinnnnnnnnnnnnnnnn de surprises pour 
nous!!!

Moe : Des surprises?  Quelles sortes de surprises?
Giz : Ben là Moe!  Si je te le dis ça serait plus des surprises!  Il va falloir 
que tu inscrives ton équipe pour le savoir!

Moe : Qu’est-ce que je dois faire pour inscrire mon équipe?
Giz : Tu dois te rendre sur le site www.soccercantley.qc.ca, remplir le 
formulaire d’inscription et l’envoyer.

Giz : Ah…. Oui!  J’oubliais…. Le Festival se déroule le 5 juillet au parc 
Mary-Ann Phillips à Cantley.  Notre entraîneur recevra toutes les informa-
tions au sujet de la journée.  Tu peux aussi en parler à tous tes amis.

Moe : Alors là, je vais devoir te laisser car je veux absolument appeler mon 
entraîneur et lui dire qu’il doit inscrire notre équipe le plus tôt possible.  OK! 
Bye! À bientôt!
Giz : Bye! 

Clic !

  Drrrrrrrrrrrring!!! 
    Drrrrrrrrrrring!!!
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?
Le mystère dévoilé

Cette histoire, qui fut une odyssée 
de plus de huit ans, a pris fin 

le 13 mai, au Palais de justice de 
Gatineau, quand le juge Jean-François 
Gosselin de la Cour du Québec a 
reconnu Denis Lalonde coupable 
d'incendie criminel. 

Denis Lalonde exploitait l'épice-
rie Richelieu, à l’intersection de la 
montée de la Source et du chemin 
Mont-Cascades, quand le commerce a 
été incendié le 10 janvier 2000.   

Convaincu, hors de tout doute 
raisonnable, que Denis Lalonde, 48 
ans, a mis le feu volontairement à 
son commerce, le juge Jean-François 
Gosselin, dans son jugement qui com-
porte plus de 180 pages, est d’avis 
que Denis Lalonde a aussi mis en 
danger la sécurité de deux occupants 
d’un logis situé dans l'immeuble et 
que, de plus, il est coupable de tenta-
tive de fraude auprès de sa compagnie 
d'assurances. 

L'analyse de la preuve et des 
témoignages, dont ceux des experts 
aussi bien de la défense que de la 
poursuite, a démontré clairement qu’il 
est impossible de retenir l'hypothèse 
d'un incendie accidentel et que seul 
Denis Lalonde peut être responsable 
du sinistre. 

L’avocat Jean-Claude Sarrazin, 
loyal jusqu'à la fi n, a déclaré : « Je 

continue de  croire à l'innocence de 
mon client. »  

Le juge Gosselin retient la preuve 
présentée par le procureur, Me Denis 
Pilon, en acceptant son argument selon 
lequel, le 7 janvier 2000, Denis Lalonde 
a acheté deux bonbonnes de naphta de 
près de quatre litres chacune. Le 10 
janvier 2000, Denis Lalonde a apporté 
les bonbonnes dans son magasin, après 
avoir désactivé le système de caméra de 
surveillance, vers 17 h.  Les bonbonnes 
ont été rangées sur une tablette près 
d'articles infl ammables (feu d’artifi ce, 
assiettes de styromousse, etc.) pour 
maximiser les dommages. Monsieur 
Lalonde était la dernière personne 
présente sur les lieux quelques minutes 
après le début de l’incendie.  

Comportement absurde
Par ailleurs, le juge accorde aussi 

de l’importance aux curieux agisse-
ments de l'accusé la journée de l’incen-
die. Monsieur Lalonde, en route vers 
son domicile, a été avisé par téléphone 
cellulaire que son commerce brûlait.  
Au lieu de retourner immédiatement 
sur les lieux, il a poursuivi sa route 
jusqu'à son domicile où il a attendu un 
deuxième appel des autorités.

Denis Lalonde et son avocat, 
Jean-Claude Sarrazin, détermineront 
sous peu s'il est opportun d’interjeter 
appel. Entre-temps, il attendent  
la sentence qui sera rendue en 
septembre.  

 Kristina Jensen

Entre l'absurde et le

Mystery Solved

An eight-year odyssey neared 
its conclusion, May 13th, at the 

Palais de Justice in Gatineau when 
Mr. Justice Jean-François Gosselin, 
of the Court of Quebec, found Denis 
Lalonde guilty of arson. 

Lalonde was the operator of the 
Épicerie Richelieu, formerly located 
on the corner of Mont-Cascades Road 
and the Montée de la Source (307), 
when the property was ravaged by a 
major fi re on January 10th, 2000.

Convinced beyond a reasonable 
doubt that Denis Lalonde, 48 years 
old, had deliberately set fi re to his 
business, Mr. Justice Gosselin in his 
judgement, a 180 page tome, found 
that Mr. Lalond had also endangered 
the lives of the two residents of a 
rental unit located in the building, in 
addition to a guilty verdict of attemp-
ted fraud, with regard to the insurance 
claim of close to $400,000 to cover 
his losses.  

The analysis of facts, including 
expert witnesses called by the prose-
cution and the defence, showed that 
the hypothesis of the fi re starting due 
to accidental  causes could not be 
collaborated and that the only person 
responsible for the blaze was the 
accused, Mr. Lalonde.  

His lawyer, Mr. Jean-Claude 
Sarrazin, was loyal to the end, declaring 

“he will continue to believe in the 
innocence of his client.” 

Judge Gosselin accepted the 
scenario presented by the prosecutor, 
Mr. Denis Pilon, that Mr. Lalonde had 
purchased two canisters of naphtha, 
weighing approximately 4 litres each, 
on January 7th, 2000.  On January 10th, 
Mr. Lalonde brought the canisters into 
the store, after having shut-off the 
closed-circuit television security came-
ras and placed them on a shelf close 
to highly fl ammable items including 
fireworks and Styrofoam plates, in 
order to maximize the damage.  Mr. 
Lalonde was the last person to leave the 
premises, moments before the blaze. 

Absurd Behaviour
E q u a l l y  d a m n i n g  w a s  M r. 

Lalonde’s behaviour on the day of the 
fi re. When he was advised by authori-
ties of the fi re by cell phone while en 
route to his home in Gatineau, rather 
than turning around and returning to 
the scene immediately, he continued 
on, making his way home before 
being notifi ed by authorities again, in 
a second call they made to him, that 
his business was going up in smoke.

Denis Lalonde and his lawyer, 
Jean-Claude Sarrazin, will meet in 
the near future to decide whether or 
not an appeal will be launched. In the 
meantime they will have to wait until 
September for sentencing.

Mysterious and the Absurd
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Founded in 1995, by Pierre Richard a resident of Aylmer, Les Fleurs de 
Macadam has propagated across North and South America since its humble 

beginnings. This annual celebration of sidewalk art has taken root and fl ourished, 
blooming into a rainbow of colours.  In 2001, close to 5,000 artisans from the 
four newly amalgamated sectors of Gatineau participated.  The 13th edition will 
take place on June 6th in the Commemorative Park on the corner of Principale 
and Eardly in the Aylmer sector of Gatineau.  

The term “macadam” comes from a technique developed in the 1800s by 
Mr. John McAdam, a Scottish road-builder. Rocks were placed on the roadway 
and the spaces in between were fi lled in with crushed stone dust to form a solid 
surface which withstood the test of time. 

He would be proud of the royal treatment his stones are getting thanks to 
the artists who decorate them. Participants of all ages are encouraged to register.  
There are a number of categories and prizes.  You need to submit your design to 
organizers prior to the event, in case of rain, judging will be made on the design 
submitted rather than the actual sidewalk art. That is why it is important to send 
in your concept before the day of the event. Poems and drawings are equally 
welcome.  If you would like to learn more about Les Fleurs de Macadam, you 
can visit their website at www.fl eursdemacadam.com.

LA SAISON ESTIVALE COMMENCE 
AVEC LES FLEURS DE MACADAM 

Kristina Jensen

Fondé en 1995 par Pierre Richard, un résidant d’Aylmer, les Fleurs de macadam 
se sont propagées chaque année.  Depuis sa naissance, cette célébration 

d’art et d’été a réussi à prendre racine et aujourd’hui, elle fl eurit en un véritable 
bouquet de couleurs. En 2001, 5 000 participants des quatre villes nouvellement 
fusionnées de la Ville de Gatineau y ont participé. La 13e édition aura lieu le 

6 juin prochain au Parc commémoratif, 
au coin de la rue Principale et du chemin 
Eardley, dans le secteur Aylmer.  Le mot « 
macadam » fait référence à une technique de 
recouvrement de chemins où des pierres et 
des cailloux sont liés avec de la poussière de 
pierres. Un Écossais, John McAdam, était le 
créateur de cette méthode  d’empierrement. 
Il serait sûrement fi er du beau traitement 
que ces pierres reçoivent de la part des 
artistes de tous les âges. Les intéressés sont 
encouragés à s’inscrire. Il y a plusieurs 
catégories et plusieurs prix seront offerts. Il 
faut soumettre le  dessin pour trottoir avant 
la date de l’événement car, s’il pleut, les 
juges devront se baser sur le dessin conçu 
afi n d’assigner les prix. Les poèmes et les 
dessins sont les bienvenus. Pour plus d’in-
formation, veuillez visiter le site Internet 
www.fl eursdemacadam.com.

SUMMER FESTIVAL SEASON 
BEGINS WITH 

LES FLEURS DE MACADAM

Catherine Naud

Renaud, Vincent et Adam Livia Dufresne

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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La Maison Mathieu-Froment-
Savoie est un organisme 

communautaire sans but lucratif 
qui administre le seul centre de 
soins palliatifs en Outaouais. Le 
centre héberge et accompagne les 
personnes souffrant d’une maladie 
en phase terminale. Tous les servi-
ces, y compris la chambre privée, 
y sont fournis gratuitement, grâce 
à la générosité des bienfaiteurs.

Fernande Sirois, Royal LePage, 
la Maison Mathieu-Froment-
Savoie, l’Académie des retraités 
de l’Outaouais, sous la direction de 
madame Lucille B. Allard, rendent 
hommage aux femmes artistes-
peintres des cinq derniers siècles 
en présentant plus de cent pastiches 
de tableaux réalisés au cours des 
deux dernières années par vingt-
huit artistes-peintres, membres de 
l’Académie.

L’Exposition a également pour 
but de rendre hommage à quatre 
artistes de l’Académie des retraités 
de l’Outaouais, dont trois d’entre el-
les ont fait un passage à la Maison. 

Un coin souvenir leur sera 
dédié.

L’exposition aura lieu les 13, 
14 et15 juin 2008 à la Maison 
du Citoyen, au 25, rue Laurier à 
Gatineau.  Le vendredi 13 juin, de 
19 h à 22 h, il y aura une vente à 
l’encan d’une vingtaine d’œuvres 
données par les membres-artistes 
de l’Académie. Vin et bouchées 
seront servis. Le coût d’entrée 
vendredi soir est de 25 $ et le billet 
vous donne la chance de gagner 
un voyage destination soleil pour 
deux personnes.  Samedi de 11 h 
à 20 h et dimanche de 11 h à 16 h,
la contribution est volontaire. 
Les billets sont en vente chez 
Fernande Sirois, Royal LePage, 
à la Maison Mathieu-Froment-
Savoie, à l’Académie des retraités 
de l’Outaouais, à la porte et auprès 
de tous les exposants, dont deux 
de Cantley, madame Doris Proulx 
et madame Suzanne Legros.

Venez en grand nombre, vous 
en aurez plein la vue.

Une collecte de fonds 
au profi t de la Maison 
Mathieu-Froment-Savoie

The Maison Mathieu-Froment-Savoie is a non-profi t community 
organization that administers the only palliative care centre in 

the Outaouais.  The centre accompanies and cares for terminally 
ill people by providing all necessary services, including a private 
room, thanks to the generosity of its benefactors.

Fernande Sirois, Royal LePage, Maison Mathieu-Froment-
Savoie, the Académie des retraités de l’Outaouais, under the 
direction of Mrs. Lucille B. Allard, honour women artists of the 
last fi ve centuries by displaying more than a hundred pastiches of 
paintings, done over the last two years by twenty-eight artists, all 
members of the Académie.

The exhibit is also a tribute to four artists from the Académie 
des retraités de l’Outaouais, three of whom spent time at the 
Maison.  A rememberance area is dedicated to them.

The exhibit will be held June 13, 14 and 15, 2008 at the Maison 
du Citoyen, at 25 Laurier Street in Gatineau.  On Friday, June 13, 
from 7:00 PM to 10:00 PM, some twenty paintings, donated by 
the member-artists of the Académie, will be auctioned off. The 
proceeds will go to the Maison Mathieu-Froment-Savoie.  The 
entrance fee of $25.00 gives you a chance to win a trip for two to 
a sunny destination.  Appetizers and wine will be served.  

Saturday from 11:00 to 8:00 PM and Sunday from 11:00 to 
4:00 PM, contributions are voluntary.  Tickets can be obtained from 
Fernande Sirois, Royal LePage, the Maison Mathieu-Froment-Savoie, 
the Académie des retraités de l’Outaouais, from the exhibitors, two 
of whom are from Cantley : Doris Proulx and Suzanne Legros, or 
at the door.

We invite you to attend this beautiful, worthwhile exhibit.

Suzanne Legros

A fundraising event in support of the Maison 
Mathieu-Froment-Savoie

ELLES - Exhibition 2008

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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Photo : Ali Moayeri

Céline Leduc

Chronique des arts 

Étroitement liés, le rouge et le jaune se 
marient pour devenir un orangé. Le jaune 

et le bleu deviennent du vert. La com-
binaison du rouge et du bleu nous 
permet d’obtenir le violet.

La vie d’artiste et la 
palette de Van Gogh sont 
enviées par plusieurs. Je me 
demande ce que monsieur 
Henri Pfeiffer dirait du cercle 
chromatique d’aujourd’hui?  
Alors, être dans la lune vous 
plaît?  Il y a de bonnes chances 
qu’un jour ou l’autre vous utilisiez 

le cercle chromatique pour satisfaire votre 
approche artistique et alors, votre imaginaire 

guidera votre choix de vie et vos besoins 
au quotidien. C’est ainsi que plusieurs 

métiers tels que fl euriste, inventeur 
de jeux de société, décorateur, 
magicien, chef cuisinier, peintre, 
écrivain, artiste de cirque ou 
même organisateur de fêtes 
d’enfants feront le bonheur de 
votre vie.

Artistiquement vôtre,

Céline Leduc

Bleu, jaune, rouge, la suite

(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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UNE FIN DE SEMAINE 
          BIEN REMPLIE POUR 
Que des éloges pour l’exposition Art de l’Ordinaire 

qui a eu lieu les 26 et 27 avril, à Cantley! Un évé-
nement inoubliable! Deux jours qui valaient le détour 
pour visiter et même acheter une œuvre originale de 
nos artistes cantléens. On estime que pas moins de 500 
visiteurs, dont plusieurs de l’extérieur de la région, se 
sont déplacés pour visiter l’exposition. La conseillère 
municipale, madame Suzanne Pilon, et la présidente 
du comité organisateur, madame Yolande Labrecque, 
ont prononcé une courte allocution pour souligner et 
encourager la création artistique de notre communauté. 

La salle du Conseil de l’hôtel de ville a changé de 
vocation le temps de l’exposition : une vraie galerie 
d’art! Entièrement transformés pour l’occasion, le 
coup d’œil qu’offraient les lieux charmait dès l’arrivée. 
C’était de toute beauté! L’atmosphère était conviviale, 
les visiteurs étaient accueillis chaleureusement par des 
artistes et artisans visiblement heureux de présenter 
leurs créations, de parler de leurs inspirations. On pou-
vait admirer les œuvres de quinze artistes de disciplines 
variées : peinture à l’huile et à l’acrylique, aquarelle, 
photographie, herboristerie, papier fait à la main et 
dessins, bijoux, sculpture et verre. Autant d’artistes, 
autant de moyens d’expression. Chacun à sa manière 
exprimait ses émotions, ses états d’âme avec sensibi-
lité, de façon harmonieuse et personnalisée. Toutes les 
œuvres étaient de qualité remarquable.

De plus, pour stimuler la création, un concours 
de dessin pour les enfants du primaire sous le thème 
« Cantley, une nature accueillante » avait été organisé. 

Les œuvres pouvaient être admirées à l’entrée principale 
de l’hôtel de ville. La participation fait de chacun d’eux 
un gagnant puisqu’ils ont eu le courage de s’exprimer. 
Félicitations à tous les participants, il y a un bon poten-
tiel de relève artistique à Cantley. Des prix ont été remis 
à Audrey Tellier, Kyaha Wilson, Alex Surette, Philippe 
Shewchenko, Leevan Charron et Justin Monet. 

Le dimanche après-midi, sous la conduite de 
monsieur Vincent Veilleux, a eu lieu le dévoilement de 
l’œuvre d’art achetée par la Municipalité. Rappelons 
qu’en juin 2006, le conseil municipal a voté un budget 
annuel de 400 $ pour l’achat d’une œuvre d’un artiste 
de Cantley. Le choix de l’œuvre est fait par un vote 
du public. Pour l’occasion, environ 210 personnes 
se sont prononcées en faveur de « La patinoire de la 
rue Godmaire », une œuvre de l’artiste peintre Nicole 
Galipeau. Félicitations à l’artiste!

Pour ajouter au plaisir des visiteurs, trois œuvres, 
dons d’artistes participants, ont fait l’objet d’un tirage 
moyennant l’achat de billets pour une somme modique. 
Les fonds amassés serviront à fi nancer des projets futurs.

Finalement, on ne peut garder sous silence le rôle 
important qu’ont nos commanditaires. Cet événement a été 
réalisé grâce à leur généreuse contribution. Merci à vous.

Avec cette exposition, Art de l’Ordinaire termine 
une cinquième année d’existence. Nous vous donnons 
rendez-vous pour la tournée des ateliers, à l’automne et 
pour la prochaine exposition, en avril 2009.

Lina Dugay les artistes

Toile Gagnante 
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The Art de l’Ordinaire exhibition which was 
held April 26th and 27th at the Municipal Hall 

in Cantley was a resounding success!  An event to 
remember! Two days which merited the detour to 
visit and even purchase an original work of art from 
one of Cantley’s artists.  Close to 500 visitors, many 
of whom were from outside of the region, travelled 
to Cantley to attend the exposition. Councillor 
Suzanne Pilon and the President of the organizing 
committee, Mrs. Yolande Labrecque offered short 
speeches to highlight and encourage the contribu-
tion made by our artists.  

The Council Chamber at the Municipal Hall 
was transformed into a veritable art gallery for 
the occasion, a change from its normal duties.  
The room was visually pleasing to visitors as 
they entered it, charming them immediately.  The 
atmosphere was convivial, with the artists visibly 
pleased with the opportunity to talk about their 
inspirations.   Fifteen artists of various disciplines 
were on site for their works to be admired.  Various 
disciplines included: oil, acrylic and water-colour 
painting as well as photography, herbal specialties, 
handmade paper, jewelry, sculpture and glass.  
There were as many artists as there were mediums 
of expression.  Each had their own way of expres-
sing their emotions, their various states of being, 
with sensibility in a harmonious and personalized 
fashion.  Individual works of art were of a remar-
kable quality.

To stimulate creativity even more, a design 
contest for elementary school children, featuring 
the theme of “Cantley a Welcoming Nature” was 
organized. The works may be admired at the main 

entrance of the Municipal Hall.  By simply partici-
pating, each of the children was a winner because 
they showed the courage to express themselves.  
Congratulations to all of the participants.  There is 
a great deal of artistic potential in Cantley.  Prizes 
were awarded to Audrey Tellier, Kyaha Wilson, 
Alex Surette, Philippe Shewchenko, Leevan 
Charron and Justin Monet.

On Sunday afternoon, the unveiling of the 
work of art purchased by the Municipality was car-
ried out by Councillor Vincent Veilleux.  Readers 
may remember that every year, since 2006, the 
Municipal Council voted an annual budget of 
$400.00 to purchase a work of art from a local 
artist.  The selection was made based on the results 
of the citizens of Cantley who voted. More than 
210 people showed up for the unveiling of The 
People’s Choice this year was « La patinoire de 
la rue Godmaire », a work by the painter Nicole 
Galipeau. Congratulations to the artist! 

For the added pleasure of visitors, three works, 
donated by artists for a draw, with the tickets being 
reasonably priced. Funds raised will fi nance future 
projects for the group.

Finally, the important role of the event’s sponsors 
must be mentioned. It is thanks to their generosity 
that the event became a reality. Thank you.

This exhibition marked the 5th year of 
existence of Art de l’Ordinaire .  The tour of 
the artists workshops in the fall of this year and  
the 2009 edition of the exhibition next April are 
events to look forward to. 

A SUPER-CHARGED 
       WEEKEND FOR  Artists 
Lina Dugay

Nicole GalipeauJocelyne Pratte

Jocelyne Ladouceur

Julie Lepage
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FÊTE DE LA ST-JEAN DE CANTLEY
Sur le terrain de la paroisse Ste-Élisabeth

MARDI 24 JUIN 2008
Dès 14 heures

Entrée gratuite
Thème 400e de Québec

Ambiance d’époque

Défi lé de la St-Jean 

Départ à 13 heures, de la Mairie, direction nord sur la montée de la Source, 
à droite sur Ste-Élisabeth jusqu’à la salle paroissiale

Activités – Jeux – Animation

• Carrousel de poneys

• Ascension d’arbre avec harnais “Tree climbing”

• Structures gonfl ables

• Maquillage

• Chasse aux trésors

• Feu de joie

• Tirage 50/50

• Kiosque souvenirs

Spectacles de 15 h à 22 h
• Chorale Ste-Élisabeth

• Danse en ligne et « sets » carrés avec l’école de danse Reina Fortin

• Folklore avec Les violoneux de l’Association québécoise 
des loisirs folkloriques de l’Outaouais

« Open mike » – Micro ouvert (venez montrer vos talents de rapper)

• Rap avec CZA  & Godlalune 

• Spectacle varié avec Sage Délire 

Services

Cantine / Bar

LES 100 PREMIERS ENFANTS ACCOMPAGNÉS DE LEURS PARENTS 
RECEVRONT UN CHANDAIL GRATUIT

Apportez vos chaises 
Glacières interdites
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POLITIQUE RELATIVE AUX ANNONCES 
DES OSBL DANS L’ÉCHO DE CANTLEY

•  Chaque organisme sans buts lucratif (OSBL) a droit annuellement à ½ 
page de publicité gratuite dans les pages de L’Écho. Cette ½ page peut 
être subdivisée en deux parutions d’un quart de page.  Elle sera facturée 
au taux en vigueur pour les annonces publicitaires puis créditée du même 
montant en fonction d’un escompte aux OSBL. La facture sera transmise 
aux OSBL aux fi ns d’information et de suivi.

•  Toute autre publicité d’un OSBL sera facturée comme de la publicité à 
moins que celle-ci soit réduite à sa plus simple expression et insérée dans 
le « Babillard de L’Écho » et ce, sans frais.

•  Tout article, rédigé par un de nos journalistes pour annoncer un futur 
événement d’un OSBL ou commenter un événement récent d’un OSBL, 
est gratuit. La décision de rédiger de tels articles est basée sur l’intérêt 
d’informer les Cantléens et est sans appel. Cette décision relève de la 
rédactrice en chef et présidente du conseil d’administration de L’Écho.

•  La rédactrice en chef et présidente du  conseil d’administration de L’Écho  
analysera le contenu des « communiqués de presse » reçus d’OSBL et 
déterminera si un résumé du « communiqué » apparaîtra au « Babillard » 
(règle générale) ou sera publié sous forme de texte dans le journal 
(exception basée sur l’intérêt d’informer les Cantléens) et ce, sans possi-
bilité d’appel.

•  Cette politique est entrée en vigueur le 15 mars 2008 pour l’exercice 
fi nancier en cours et sera reconduite automatiquement au début de chaque 
exercice fi nancier (1er mai de chaque année).

La présente est une politique du conseil d’administration de L’Écho de Cantley.

L’ÉCHO BOUCLE SON BUDGET…
Votre journal communautaire L’Écho de Cantley a terminé son exercice fi nancier 
2007-2008 le 30 avril 2008, et nous sommes fi ers de vous informer que nous 
avons rétabli notre santé fi nancière avec un surplus de 1 922 $.  Voici les prin-
cipaux postes fi nanciers :

Revenus publicitaires 52 222 $
Subvention du MCCCF (Qc) 13 200 $

Total des revenus : 65 422 $

Frais de conception/impression 45 000 $
Frais de distribution 8 500 $
Frais commission/coordination 5 500 $
Divers ( fournitures, déplacement,
réunions, comptabilité, etc.) 4 500 $

Total des dépenses : 63 500 $  
Surplus des revenus sur les dépenses : 1 922 $             

Votre journal communautaire est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui 
existe grâce au dévouement de ses bénévoles, aux revenus de publicité de 
ses annonceurs et à une subvention importante du ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine (MCCCF). Le retour à un 
bilan fi nancier positif nous permet de continuer à vous fournir un journal axé 
sur l’information locale et la vie communautaire de Cantley.

Robert Amiot, trésorier

Au nom des membres du conseil d’administration de L’Écho de Cantley

• Jardins d'eau

• Création artistique

• Consultation

En affaires depuis 1996

819 827-5052

www.onaturelnet.com

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

J’ai été vraiment surpris de découvrir, 
dans le réseau Internet, que la fête 

des pères n’a pas été instauré par la 
compagnie Hallmark pour augmenter 
ses ventes de cartes ni par un groupe 
de pères récalcitrants pour protester 
contre la singularité de la fête des mères, 
mais par l’Église méthodiste William 
Memorial de la  Virginie de l’Ouest, le 
5 juillet 1908.

Elle a été inspirée par l’explosion 
fatale d’une mine près de Monongah en 
décembre 1907, lorsque 361 hommes ont 
été tués, plusieurs d’entre eux étaient des 
pères et des immigrants venus d’Italie 
depuis peu. 

D’autres peuvent aussi prétendre avoir 
institué la fête des pères, dont madame 
Senora Smart, la fi lle de William Jackson 
Smart, vétéran de la guerre civile, un 
père célibataire qui a élevé six enfants à 
Spokane, Washington. Sa fi lle a suggéré le 
5 juillet, l’anniversaire de la mort de son 
père, mais la fête a fi nalement été avancée 
au 3e dimanche de juin en 1910. D’autres, 
comme la famille du président  Woodrow 
Wilson en 1916 ou le président Calvin 
Coolidge qui en 1924 l’a recommandé 
comme jour de célébration. Ce n’est qu’en 
1966 que le président Lyndon Johnson a 
suggéré que la fête des pères soit célébrée 
le 3e samedi de juin. Cette fête a été 
offi ciellement reconnue aux États Unis par 
Richard Nixon en 1972.

La fête des pères est célébrée dans 
plus de 80 pays, mais pas toujours à la 

même date. 
La Thaïlande, 
par exemple, 
la célèbre le 
5 décembre, la 
Chine et la Taiwan 
le 8 août et l’Iran le 14 
mars. En France, on ne fête les 
pères que depuis 1952.  En Suède, on les 
fête en novembre et ce jour-là, on leur 
apporte le petit déjeuner au lit.

C’est la rose qui est la fl eur de la fête 
des pères. On porte des roses rouges pour 
un père qui est vivant et blanche pour un 
père qui est mort.

À l’époque des Romains, on honorait 
déjà les pères. Une cérémonie avait lieu 
chaque année en février et on y célébrait 
les pères décédés.

Il est évident que les marchands ont 
adopté cette journée de célébration pour 
promouvoir leurs ventes de produits 
électroniques et d’outils. Mon cadeau 
refl ète généralement la tâche que mon 
épouse s’attend à me voir accomplir 
autour de la maison et j’ai cessé d’es-
sayer d’encaisser les coupons reçus de 
mes enfants pour un lavage d’auto ou de 
bâtons de golf – je suppose qu’après 17 
ans d’attente je peux maintenant laisser 
aller mes rêves. 

Joyeuse fête des pères à 
tous les papas de Cantley!

Un jour, mon père m’a dit : « Un jour, tu seras grand et tu comprendras ». 
Aujourd’hui, je ne comprends pas, mais je pardonne. Aujourd’hui mon 

père, je te pardonne car je suis père à mon tour. Je te pardonne pour toutes 
les fois où tu as omis d’embrasser ma mère, ta femme, par pur désir, par pur 
plaisir. Je te pardonne pour toutes les fois où, au lieu de me donner un « bisou » 
sur mon bobo, tu as préféré hausser le ton afi n que je comprenne que j’étais 
l’unique responsable de mon malheur. Je te pardonne pour toutes les fois où tu 
t’es fâché quand j’ai brisé un objet ou fait pleurer un ami. Je te pardonne pour 
toutes les caresses que j’aurais voulu avoir de toi quand j’étais petit garçon et 
même adolescent. Je te pardonne pour toutes les fois où tu as préféré travailler 
plutôt que de t’amuser avec moi. Je te pardonne pour toutes les peurs que tu 
m’as inculqué. Je te pardonne pour toutes les fois où tu m’as fait pleurer, où tu 
as fais pleurer ma mère, mon frère et mes sœurs. 

Aujourd’hui, enfi n, je te pardonne, car je suis père de deux formidables 
enfants, dont tu es le grand-père. Je te pardonne car, bien qu’être père est 
chose facile, du moins pour la plupart des humains qui ont la chance d’avoir 
une enveloppe corporelle qui fonctionne bien, être un bon père est une autre 
paire de manches. Le train de vie dans lequel nous vivons roule tellement vite 
qu’il est parfois diffi cile de s’arrêter, d’apprécier notre quotidien et d’être en 
paix avec soi-même. 

Aujourd’hui, j’ai 29 ans et je suis père de deux enfants âgés de 3 ans et 1 
an et demi. Aussi, je suis fatigué, très fatigué (vous le savez déjà bon lecteurs 
que vous êtes !). Fatigué de me lever durant la nuit afi n de recoucher le petit 

qui s’est levé (pour une 3e fois) de son lit, fatigué de ramasser la nourriture qui 
tombe toujours à côté des chaises des enfants, fatigué de leur donner le bain 
(je n’ai même plus le temps de m’occuper de ma personne), fatigué de courir 
comme un fou le matin pour les nourrir, les habiller et les préparer pour la 
garderie, fatigué de ne plus avoir de temps de qualité pour moi et ma femme, 
fatigué de voir ma femme travailler le soir (merde au système de santé actuel 
!), fatigué, fatigué….Les tâches se succèdent à un rythme fou et il m’est parfois 
diffi cile de ne pas répéter les erreurs, ou devrais-je dire, les gestes que tu as fait 
ou pas fait durant ma jeunesse. Aujourd’hui seulement je comprends qu’après 
une journée de travail bien remplie, il est diffi cile de revenir à la maison et 
d’être le mari et le père qu’on voudrait tellement être aux yeux des personnes 
qu’on aime. Moi aussi j’ai envie de m’écraser quand j’arrive le soir, je n’ai 
surtout pas envie de courir un autre marathon et pourtant.… 

Aujourd’hui, papa, je veux te dire que je t’aime comme tu es. Tu as commis 
des erreurs et tu as fais des choses exceptionnelles, tu m’as fait pleurer et tu 
m’as fait rire, mais je sais que tu m’as toujours aimé dans le fonds de ton 
cœur et à ta façon. Tout ce temps, j’étais juste trop égoïste, trop jeune, trop 
irresponsable pour respecter tes humeurs, tes goûts, tes désirs, pour te respecter 
comme individu. J’ai aussi oublié que tu étais père de quatre enfants, mari, 
frère, confi dent, propriétaire et Dieu sait quoi encore. Les enfants sont la vérité 
et les miens m’ont ouvert les yeux bien malgré eux et mon cœur a fait de même. 
Quelle joie que d’entendre, au retour de mon travail, mes enfants crié : 

« Papa, papa, papa ». Papa, merci pour tout. Papa, je t’aime. 

Papa Papa Papa
David Gomes

I was most 
surprised 

to discover on 
the Internet,  

that Father ’s 
Day was not ins-

tituted by Hallmark 
cards to increase the sales of 

Greeting cards or by a group of renegade 
Fathers protesting the singularity of 
Mothers day,  but by the William 
Memorial Methodist Church in West 
Virginia, on July 5th 1908.

It was inspired by a deadly mine 
explosion in nearby Monongah in the 
previous December where 361 men 
were killed, many of them fathers and 
recent immigrants from Italy. 

There are a number of others who 
can also lay claim to this, they being, 
Mrs. Senora Smart, the daughter of 
Civil War veteran William Jackson 
Smart, who as a single parent raised 
6 children in Spokane, Washington. 
His daughter suggested July 5th, the 
anniversary of her Father’s death but it 
was fi nally deferred to the 3rd Sunday 
of June, in 1910. Others such as the 
family of President  Woodrow Wilson 
in 1916 or President Calvin Coolidge 
who in 1924 recommended it as a day 
of celebration. It was not until 1966 that 
President Lyndon Johnson suggested 
that Father’s Day be celebrated on 
the 3rd Sunday of June. This day was 

offi cially recognized by the presidency 
of Richard Nixon in 1972.

Father’s Day is celebrated in over 
80 countries but mostly on different 
dates with Thailand  on December 5th, 
China and Taiwan on August 8th, and 
Iran on March 14th. In Sweden, they 
are celebrated in November, and on that 
day, we bring the father breakfast in 
bed. In France, fathers have only been 
celebrated since 1952.

The rose is the fl ower for Father’s 
day. We wear a red rose for a father who 
is alive and a white rose for a deceased 
father.

During the Roman days, fathers 
were honoured. A ceremony was held 
each year in February where they cele-
brated deceased fathers.

It is fairly obvious that the retailers 
have adapted this day of celebration 
to promote the sale of electronics and 
tools. My gift usually indicates what 
task my partner would like to have 
completed around the house and I have 
stopped bringing out the tokens my 
sons gave me promising they would 
clean my car or golf clubs - I suppose 
that after 17 years waiting I can now 
give up my dreams.

Happy Father’s to all the 
fathers of Cantley!

La fête des pères Father’s day 
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You have probably heard 
of acupuncture, or seen 

an image of someone recei-
ving a treatment — looking a 
bit like a human pincushion, 
with a number of needles 
sticking out of the body.  
With acupressure you use 
finger or hand pressure 
instead of needles.  But its 
goal is the same as acupunc-

ture and it is to stimulate what Traditional Chinese 
Medicine calls "Qi" - the body's most powerful healing 
energy.  

Acupressure is even older as a technique than 
acupuncture as it was developed from our basic ins-
tincts.  When your head hurts, you rub your temples.  
When your stomach aches, you bend over and hold 
where it hurts. You apply pressure to control pain. But 
formal acupressure is more sophisticated than this. 
The practitioner is trained in the TCM (Traditional 
Chinese Medicine) principles that are very different 
from the western body model.  In the TCM it is said 
that within the body there are also channels called 
meridians where the invisible energy of QI and infor-
mation fl ows.  If these channels are disturbed, and the 
energy within the channel fl ows too fast or too slow, 

it is too turbulent or too static and the body's QI is not 
in balance.  The goal of acupressure is to restore the 
balance and the fl ow of the QI in the body.

One of the popular forms of acupressure is Shiatsu 
massage. This form comes from Japan. Shiatsu in direct 
translation means "fi nger pressure".  Here the client 
lies down on a mat placed on the fl oor.  There is no 
need to undress since the practitioner can easily fi nd 
the acupressure points (which are the same as in the 
acupuncture) and applies the appropriate pressure for 
the client.   It is a non painful body work and a very 
relaxing experience. 

From the Western perspective, acupressure is 
a safe, simple and non-invasive treatment. During 
pressure stimulation the neurotransmitters, which 
help to inhibit the reception of pain, are released.  
Consequently, this form of massage is often prescribed 
for chronic pain control.

 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 Short Guide to Natural Therapies

Have you ever wondered 
what Acupressure is ?

Kasia Skabas, n.d. B.A

The previous articles discussed front- and back-
end commission charges, now let's take a look at 

other fees that may be charged to you when you buy 
mutual funds.  

Certain funds may charge a set-up fee, on top of 
whatever load (front- or back-end) may be applicable.  
This is not, however, a widespread practice. By 
contrast, practically all funds charge an early redemption 
fee if you sell within a short period after buying.  This 
period of time ranges from 30 days to as long as 180 
or even more.  The justifi cation for early redemption 
fees is to discourage short-term trading and to recover 
administrative and transactional costs.

Switching fees may apply when you sell units of 
one fund and buy units of another fund within the 
same fund family or the same fund company. Many 
companies allow free switches between their funds 
(usually subject, however, to the early redemption 
fee if switched within the initial  period). Other 
companies permit only a certain number or switches 
in a calendar year, more switches are subject to fees.  
The fi nancial advisor may also (at his/her discretion) 
charge a switching fee to you, usually expressed as a 
percentage of funds being transferred.  One common 
requirement for switching is that the funds being 
switched belong to the same fee category.  In other 
words, you cannot switch a front-end load fund for a 
back-end load fund and vice-versa.

Mutual fund companies pay to the distributors 
(and their salespeople) so-called trailer fees. These are 
paid quarterly for as long as you hold the fund and 

are not charged directly to you but are built into the 
fund's costs.  The justifi cation is that the advisor is 
supposed to provide on-going services to clients, for 
which he/she should be compensated.

It is also worth noting that certain operational 
costs, notably trading commissions, taxes paid on 
fund's income, audit costs, legal fees, etc., are charged 
directly to the fund, outside of the published MER 
(Management Expense Ratio). Such costs can be 
signifi cant, for example trading commissions on an 
actively managed equity fund.  Funds are required by 
law to publish in their prospectus both the manage-
ment fees and management expense ratio for the last 
fi ve years.

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

INVESTING 
THROUGH MUTUAL FUNDS  PART  5
Radek Skabas

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



42   The ECHO of CANTLEY, June 2008

Wes 
Darou 

et Louise 
Laperrière

Initiation 
à  l ’ o b s e r -
vat ion  des 
o i s e a u x  
(suite) : 

Ju s q u ’ à 
mainte-

nant, nous avons surtout traité de la 
façon d’apprendre à observer et de 
reconnaître les oiseaux. Passons à 
un aspect tout aussi intéressant de 
l’ornithologie, soit l’observation du 
comportement des oiseaux. Quelques-
uns de nos fi dèles lecteurs sont aussi 
d’incroyables observateurs. Vous sou-
venez-vous de Brian et Peg l’an dernier 
qui avaient adopté un bébé Merle? Ils 
ont surveillé combien de temps la mère 
demeurait auprès de son petit en diffi -
culté. L’important est de surveiller UN 
oiseau et d’observer tout ce qu’il fait, 
de noter ses moindres gestes, sons et 
mouvements. Cela prend beaucoup de 
patience (au risque de se faire bouffer 
par les mouches en ce temps-ci de l’an-
née), mais chaque détail nous révèle la 
nature de l’oiseau. Pierre et Céline, par 
exemple, ont examiné la façon dont les 
Gros-becs errants mangent les graines 
de tournesol. Malgré leur gros bec, ces 
oiseaux sont très habiles : ils cassent la 
graine et la tournent jusqu’à ce que la 
graine tombe dans leur bec. Miam! Ils 

vident vos mangeoires en un rien de 
temps, une graine à la fois. Pierre nous 
a aussi signalé qu’il préférait le  Guide 
des oiseaux de l’Amérique du Nord de 
Chandler Robbins publié chez Broquet 
plutôt que le Guide Peterson. 

Le 10 mai, nous animions une sortie 
à Cantley dans le cadre de l’événement 
24 heures de science. Nous étions huit 
en ce beau samedi à nous promener sur 
la ferme de Kathryn où nous avons vu 
34 espèces. Sitôt arrivés, on a d’abord 
aperçu un couple de Merles bleus de 
l’Est, puis le plus petit des faucons : 
la Crécerelle d’Amérique. Il s’agissait 
d’une première observation pour trois 
des participants. En se promenant 
dans les divers habitats, nous avons 
eu la chance de voir quatre espèces de 
bruants : le Bruant chanteur, le Bruant 
familier, le Bruant à gorge blanche, 
le Bruant à couronne blanche; quatre 
espèces de parulines : la Paruline cou-
ronnée, la Paruline noire et blanche, la 
Paruline bleue et la Paruline verdâtre; 
un Épervier brun, une Petite buse, une 
Gélinotte huppée et un Pic maculé sans 
oublier le chant mélodieux de la Grive 
des bois. 

Apparemment, Chris n’a pas besoin 
de faire de randonnées pour voir les 
oiseaux; les oiseaux viennent à lui. 
Au moins cinq espèces de parulines se 
trouvaient dans sa cour, dont la Paruline 
à gorge jaune, la Paruline à poitrine baie 
et la Paruline à joue grise. Le premier 
Merle bleu à se pointer chez Meg est 
arrivé le 29 avril et nous avons vu notre 
premier Colibri le 13 mai. Plusieurs ont 

rapporté un Cardinal à poitrine rose; 
le printemps est le moment privilégié 
pour entendre son chant qui ressemble à 
celui du Merle, mais est beaucoup plus 
mélodieux.

Le 8 juin, le club vous invite à 
découvrir le sentier de la Sucrerie 
dans le parc de la Gatineau (secteur 
Chelsea) où on trouve de nombreuses 

espèces d’oiseaux forestiers, mouche-
rolles, parulines et autres. Pour plus 
de détails, veuillez consulter le calen-
drier des activités du club à l’adresse 
http://coo.ncf.ca.

Si vous voyez d’autres oiseaux 
intéressants, n’hésitez pas à nous télé-
phoner au 819 827-3076.

Birds of Cantley

OBSERVATIONS
Birding 101 (continued) 

So far in this series, we have talked 
about how to get started in this 

pastime, what to watch for when iden-
tifying a bird, and now we will discuss 
bird behaviour. Some of our kind 
correspondents are amazing observers. 
Remember Brian and Peg last year 
with their adopted Robin? They saw 
everything possible for a fl edgling and 
how long the mother will stick around 
in times of trouble. Here the message 
is to watch one individual bird and see 
everything it does. This requires real pa-
tience. Pierre and Céline are also quite 
the observers too. Here the method is 
to watch small details of many birds. 
This month they watched how Evening 
Grosbeaks eat a sunfl ower seed. They 
have really huge beaks (thus the name) 

but show huge dexterity in breaking 
open the seed and then twirling it in 
their beak until the seed drops into their 
mouth. Yum! Then they do this on an 
industrial scale, emptying your feeder 
one seed at a time. By the way, Pierre 
did not agree with my choice of bird 
book last month. He prefers Birds of 
North America by Chandler Robbins, 
published by Golden. 

May 10, we animated an outing 
in Cantley for the event 24 Hours of 
Science. Eight of us wandered around 
Kathryn’s farm on a beautiful Spring 
day, and we were rewarded with seeing 
34 species. In the fi rst ten minutes, we 
saw Bluebirds and a small falcon, the 
Kestrel. For three of the participants, 
this was the fi rst time they had seen 
these birds. We saw four species of 

Sparrows (Song, Tree, White-throated 
and White-crowned), four species of 
Warblers (Ovenbird, Black and White, 
Black-throated Blue and Orange-
crowned). We also saw a Sharp-shinned 
Hawk, a Broad-winged Hawk, a Ruffed 
Grouse and a Yellow-bellied Sapsucker 
and heard the wonderful song of the 
Wood Thrush. 

Chris saw fi ve Warblers, including 
the beautiful and melodic Blackburnian, 
the Chestnut-sided and the Nashville. 
The latter bird will sing back to you if 
you play country music on Karaoke. 
Meg saw the fi rst Bluebird on April 29. 
We saw our fi rst Hummingbird on May 
13. Several people saw Rose-breasted 
Cardinals, singing with a lovely 
Robin-like song.

There is one interesting outing 
booked by the Club des ornithologues 
de l’Outaouais. On Sunday, June 8, 
they will go the Sucrerie Trail, just 
behind the reception for Gatineau Park, 
in quaint Chelsea, a small suburb of 
Cantley. This is an amazingly rich site 
because of the variety of terrain, and 
you can see large numbers of forest 
birds. For details please see the Club’s 
website: http://coo.ncf.ca. 

This time of year, watch for a variety 
of hawks and other raptors. Try to de-
termine the species by comparing their 
sillouettes to the drawings in your bird 
book as they sail high in the air. 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 : 

Juillet 2008 : 13 juin  
Août 2008 : 18 juillet 

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

July 2008 : June 13

August 2008 : July 18

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.

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 privé 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 
équilibré et deux collations.  J’adore jouer dehors lorsque 
la température le permet.  Il y a un nouveau parc tout 
près de la maison.  Age 18 mois a 5 ans.  7h30 à 17h.  
Aussi je vous donne un reçu pour la fi n de l’année, alors 
appelez au  (819) 827-5952  et venez vous amuser 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 familial - Disponibilité - Repas équi-
librés, collation santé, beaucoup de plein air. Demander 
Danie. 819 827-6687
GARDERIE
Garderie privée en milieu familiale, environnement 
positif et plein d’encouragement.  Repas et collation 
nutritifs; jeux éducatifs; jeux à l’extérieur; grand milieu 
sécuritaire avec cour clôturée; disponibilité pour octobre 
2008.  Références sur demande.  
Julie 819 827-6378          

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

POSE D’ONGLES
Technicienne en pose d’ongles sculptés, couleurs et 
motifs. Soyez ravissante et prenez rendez-vous avec 
France au 819 827-1301

MERCI MON DIEU POUR FAVEUR OBTENUE   J.R.

À VENDRE
FOR SALE

ENSEMBLES – CHAMBRE BÉBÉ
Comprend basinette, bureau, table à langer, le tout en 
très bonne condition.  Aussi, siège d’auto pour bébé 
avec base et chaise haute.  Contacter Isabelle ou Shawn  
(819) 827-2141
POOL FOR SALE - PISCINE À VENDRE 
Prête à emporter pour la saison estivale!  Piscine hors 
terre de 27 pieds de diamètre en aluminium, déjà dé-
montée.  Comprend pompe 1.5 CV, fi ltreur, toile d’hiver, 
toile à feuilles, écumoire, etc.

Ready to go for summer!  
Above ground pool, 27 ft diameter, aluminum wall.  
Already dismantled.  Includes 1,5 HP pump, fi lter, solar 
blanket, winter cover, leaf netting, skimmer, etc.  The 
buyer will have to provide the liner and a ladder.  Pierre 
Belisle (819) 827-0786
FOR SALE – À VENDRE
Large pool deck with pool accessories.  
Grand patio de piscine avec accessoires.
Meilleure offre raisonnable  819 827-2523   
CAMIONS 4X4 À VENDRE
1993 Jeep Cherokee, 4L, automatique, 178,000 km.  
Alarme, CD, Hitch.  Très bonne condition.  3 900 $. 
Négotiable.  819 827-2523 
2 ADORABLES CHIOTS 
Labradors croisés, 4 mois, 75 $ négociable 819 903-0525
   

PERDU
Un chapeau noir et or (NY) perdu à l'école de la Rose 
des Vents le 28 avril 2008, SVP appelez Clyde : 819 
827-2641

Merci
À DONNÉ 
Troncs d’arbres à donner suite à un déboisement de 
terrain au 56 de L’Oasis des Carrières, Cantley.  Pour 
information (819) 665-6832 

AVIS
NOTICE

  PRENEZ AVIS QUE  

 Prenez avis que  -  Katharine 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 Jose Dutra-Hogan »  à celui de « Luca Miguel 
Joseph Hogan ».

MERCI MON DIEU POUR FAVEUR OBTENUE   J.R.

Bonjour à tous,

C’est avec beaucoup de fi erté (et de manqué de sommeil !!) que la famille Loiselle-Kettenis vous annonce 
l’arrivée d’un nouveau membre de la famille.
Marc-Etienne Nicolaas Loiselle Kettenis est né le mercredi 23 avril 2008 à 5h23. 
Il pesait 9 livres 6 onces (4265grammes) et mesurait 21 pouces (53 cm).
Voici quelques photos de notre petit ange.
 

Hi everyone,

It’s with a lot of joy (and lack of sleep!!!) that the Loiselle-Kettenis family is 
announcing the birth of a new member in the family.
Marc-Etienne Nicolaas Loiselle Kettenis was born Wednesday the 23rd of April 2008 at 05h23. 
He weighed 9 pounds 6 ounces (4265 grams) and measured 21 inch (53 cm).
Here is some photos of our little pride and joy.

Petites annonces
 Classifi ed ads

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 

Anne-Marie, Niels and Elena

DIESEL 6.2 L – 86 Chev Silverado, mécaniquement en bonne condition, peinture 
originale, registres de maintenance depuis 1986, carrosserie un peu rouilleé, disque 
compact 6 CD, attelage lourd, batterie double.  Deux pneus neufs et deux en bonne 
condition $1000. Ferme  (819) 827-6667 ou (819) 962-5320.

DIESEL 6.2 L – 86 Chev Silverado  - In good condition mechanically, original paint, 
maintenance records since new, some body rust, 6 disc CD player, Heavy Duty Hitch, 
dual batteries, 2 brand new tires & 2 in good condition. $1,000. fi rm  (819)827-6667 
or (819) 962-5320.

FOR SALE

À VENDRE



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

CANTLEY

Dépositaire KONICA MINOLTA
Maintenant disponible copies couleurs, 

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

 204 900 $

Coquet bungalow ''high ranch'' de 3 c.c. pos-
sibilité d'une 4ième au sous-sol entièrement 
aménagé, spacieuse salle familiale. Beau 
terrassement et cour bordée par un ruisseau. 
À 10 minutes de Hull et 25 minutes d'Ottawa. 

79, Ch. Taché79, Ch. Taché

 249 900 $

La campagne en ville! Beau bungalow tout 
brique de 3 c.c. avec cuisine, salle à manger 
à concept ouvert, porte patio donnant sur un 
magnifi que terrain boisé avec arbres matures de 
presque 2 acres. Secteur très calme, un oasis de 
paix et de quiétude. À 10 minutes de la centre-
ville de Hull. Immense deck de 26x16. Faut voir. 

15, Rue des Pins15, Rue des Pins

284 900 $

Un vrai ''resort'' superbe résidence de 2200 
p.c. en plein coeur du Mont-Cascade. Extérieur 
cèdre rouge, intérieur poutrelles mezzanine 
avec plafond cathédral de 30 p.c. au salon. 
Accès réservé au lac de pêche, 1 autre pour bai-
gnade, sentier de nature et ski du fond et plus... 
Deck 12x12, galerie 24x6. Garage détaché.

88, Rue d'Oslo88, Rue d'Oslo

CANTLEY / NOUVEAU 

Félicitation et bienvenue à Cantley aus 
nouveaux propriétaire qui se joindront a nous 
le 30 mai 2008. 

156 Ch. Ste-Élisabeth156 Ch. Ste-Élisabeth

 

4 BEAUTIFULL LOTS 
READY TO BUILD 

4 BEAUX TERRAINS 
PRÊT À BÂTIR

Hogan Rd.Hogan Rd.

CANTLEY / VENDU

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

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

 379 900 $

Magnifi que bungalow de 2598 p.c. Terrain 
3 acres, vaste salon avec foyer bois, cuisine 
avec beaucoup d'armoires et comptoir de 
granit. S-m formelle, plancher bois brésilien 
et céramique au r.d.c. Vaste s-fam. 2 
garage doubles et plus. Note: Superfi cie du 
bureau inclus dans la superficie habitable.

88, Ch. Lamoureux88, Ch. Lamoureux

 690 000 $

Manoir victorien somptueux neuf dans un 
cadre rural enchanteur sur 6 acres. Intérieur 
immaculé orné de boiseries recherchées. 
Entrée de prestige accédant à un escalier 
tou rnan t .  Immense  cu i s ine  de  rêve .

65, Ch. Townline O.65, Ch. Townline O.

579 900 $

Magnifi que 2 étages +/- 3,000 pi.ca. hab. avec 
158' pi. de front sur la rivière,splendide vue sur 
les montagnes et l'eau.Beaucoup de fenestration.
Intérieur très ensoleillé.Sous-sol en logis parental 
avec walk-out.Belle décoration au goût du jour. 
À quelques minutes du ski, du golf et du parc 
aquatique.Internet et téléphone par fi bre optique.

44, Rue du Soleil44, Rue du Soleil

Félicitation et bienvenue à Cantley a David 
Deschênes et a Line Deschesnes qui se joindront 
à nous le 14 jillet 2008. 
Félicitations à Mathieu La Salle Boudria et à 
Guylaine Tessier.

Félicitation et bienvenue à Cantley a Eric 
Breton, Martine Bissonnette et à leurs enfants 
William, Frédéric et Marilyn qui se joindront à 
nous à la fi n juin 2008. 

20, Geres20, Geres

CANTLEY / VENDU

64, Dupéré64, Dupéré
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