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Quand l’art parle

GRATUIT / FREE

Équitech remporte 17 rubans!

Voir à la page 21

Visite à Ornans

Voir à la page 11

Pique-nique
de la Paroisse Ste-Élisabeth
Photo : Jacinthe Benoit

Eric Fortier, artiste peintre
Jusqu’à maintenant, il a peint 50 toiles durant ses temps libres. Ou plutôt 80,
se questionne-t-il? Peu importe. Certains mois, il peut peindre quatre à cinq
tableaux à la fois. À son premier vernissage, quatre de ses tableaux ont trouvé
preneur sur sept. En tout, 40 de ses toiles sont accrochées aux murs qui ne sont
pas les siens. Il en est encore tout ébahi. Et la grande aventure de la peinture
a commencé il y a deux ans seulement.
Voir page 7
Vous pouvez lire l’Écho sur Internet!
You can read The Echo on the Web!

Venez nous visiter au
Visit us at

Voir à la page 17

www.echocantley.ca
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Le mardi
10 août 2004
à 19 h

« Les Collines-de-l’Outaouais :
Vivez-le ! Une journée à la fois ! »
La Pêche, le 9 juillet 2004 - La
Table de concertation touristique des
Collines (TCTC), en collaboration
avec le CLD des Collines-del’Outaouais et les intervenants
touristiques du milieu, présente la
première édition de 5 circuits été autoguidés
intitulée
«Les
Collines-de-l’Outaouais : Vivez-le !
Une journée à la fois ! »
Situées à 20 minutes au nord de la
capitale du Canada, les Collines-del’Outaouais invitent les visiteurs à
explorer ses trésors touristiques par le
biais de 5 circuits autoguidés détaillés
au www.collines-outaouais.org

L’Écho de Cantley

comprend une foule d’informations
touristiques utiles.
Au menu des circuits, on propose
le parc de la Gatineau, le Train à
vapeur HCW, les villages pittoresques
de Wakefield et de Old Chelsea, le site
d’Aventure Laflèche, le parc aquatique Mont-Cascades, les saveurs du
terroir, etc. Ce sont quelques-uns des
sites et des expériences qui permettront aux visiteurs de vivre pleinement
Les Collines-de-l’Outaouais, une
journée à la fois, dans une ambiance
de détente et d’aventure.
Nous vous invitons donc à fureter
dans le site www.collines-outaouais.org
afin de planifier votre séjour et d'explorer les Collines-de-l'Outaouais.

Les 5 circuits proposent aux
touristes des itinéraires et des activités
touchant l’ensemble des sept municiSource : Marc Fortin
palités du territoire
de la MRC des
Collines-del’Outaouais et
réalisables en moins
Ce mois-ci, mon amie Érika m’a aidée à vous
de 8 heures chacun.
préparer un petit jeu.
De plus, le site
w w w. c o l l i n e s Trouvez différentes expressions connues qui
outaouais.org
contiennent toutes le mot « poule » en replaçant
les lettres dans l’ordre.

DOIT-ON DIRE :

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL
MEETING
Tuesday,
August, 10 2004
7:00 p.m.

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.
tél. / tel : 827-3434 téléc. / fax : 827-4328

ISSN #08439311
...
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5 circuits été autoguidés :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

un __ __ __ -de-poule (dni)
un __ __ __ -de-poule (luc)
du __ __ __ __ -de-poule (dipe)
un __ __ __ __ de poule (ilta)
la __ __ __ __ de poule (ahrci)
une __ __ __ __ poule (eèrm)
une poule __ __ __ __ __ __ __ __ (euimleol)
La poule aux __ __ __ __ __ d’or (fuose)

Amusez-vous et bonnes vacances.
Érika et Huguette Lessard
Réponses à la page 14

Amérique
française
Via Musique et Disques Lyres,
en collaboration avec le Musée canadien des civilisations, lancent sur
disque compact la trame sonore de
l’exposition « Il était une fois en
Amérique française ».
Ce magnifique enregistrement
évoque certains des thèmes de l’exposition portant sur la vie en
Nouvelle-France. Il a été réalisé par
l’Ensemble Stadaconé qui fait revivre la musique populaire des
explorateurs et paysans, la musique
des aristocrates et la musique
amérindienne sur instruments traditionnels.
Des musiques authentiques et
typiques de l’époque sont interprétées
avec une panoplie d’instruments anciens : vielle à archet, viole de gambe,
guimbarde, vielle à roue, flûte iroquoienne en os de chevreuil, flûte
droite en bois de cèdre rouge,
chichigouanes, carillons éoliens.
« Il était une fois en Amérique
française », par l’Ensemble Stadaconé, est disponible chez les
disquaires et librairies ainsi qu’à la
boutique du Musée canadien des
civilisations. L’exposition du même
nom est présentée au Musée jusqu’au
28 mars 2005. 

L’Écho de Cantley a reçu pour l’année 2003 RÉDACTEUR EN CHEF, Steve Harris . . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-1652 / télec.: 827-3496
une subvention de fonctionnement de 4 719 $ du
ministère de la Culture dans le cadre du programme
Soutien aux médias communautaires et aux
radios autochtones.

COORDONNATRICE, Gabrielle Tassé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-3507
COMPTABILITÉ, René Bernatchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-1498
PUBLICITÉ, Jocelyne Dumont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-1498
PETITES ANNONCES ET ANNIVERSAIRES, Jocelyne Dumont . . . . . . . . . .tél. : 827-1498
ARTICLES, Suzanne Legros, Jacinthe Benoit, Kristina Jensen, Phillipa Judd .tél. : 827-1537
MISE EN PAGE ET CONCEPTION PUBLICITAIRE, Josée Mainville . . . . . . . . .tél. : 827-3949
WEBMESTRE, Éric Tellier
IMPRIMEUR, Winchester Print
COLLABORATEURS (TRICES) : Gustaaf Schoovaerts, Andrée Gagnon, Huguette Lessard,
Robert Mainville, Nathalie Grégoire, Brigitte Soroka, Caroline Lefebvre, Louise Simard,
Jennifer Murphy, Josée Lecompte, Chantal Turcotte

188, montée de la Source
Boîte #1, Comp. 9
Cantley (Québec)
L’Écho de Cantley accepte de publier les
J8V 3J2
...
commentaires de ses lecteurs sur l'actualité.
Courriels (E-Mail) :
Toute lettre sera signée par son auteur, qui
pub@echocantley.ca
devra inscrire ses nom, adresse et
articles@echocantley.ca
numéro de téléphone.
La politique de L’Écho de Cantley est de
info@echocantley.ca
publier toutes les lettres soumises. Il se peut
webmaster@echocantley.ca
...
que nous abrégions certains textes et que
nous éliminions ceux qui comportent
Abonnements :
L’Écho de Cantley
des injures personnelles.
15 $ annuellement
est
membre de
--------...
l’
The
Echo
agrees
to
publish
letters
from
Fondée en 1989
readers on subjects of concern to them. Letters
L’Écho de Cantley est une
COMMUNICATIONS
must be signed and include the writer's
publi-services inc.
corporation à but non lucratif.
address and phone number.
Recyclable

Il était une fois en

Our policy is to publish every letter received,
but we may edit for length and for libeling.

Membre de l’Association des gens
d’affaires de Cantley
Member of the Cantley Business
Association

Date de tombée : 23 août / deadline : August, 23

A.G.A.C
CBA
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QUE DE BONNES NOUVELLES
À LA MUNICIPALITÉ
ACCEPTATION DU MINISTRE

CANTLEY POURRA PROFITER

QUANT À LA TENUE D’UN SCRUTIN

D’UNE SUBVENTION DE 360 445 $ OFFERT

RÉFÉRENDAIRE EN NOVEMBRE 2004

PAR INFRASTRUCTURES-TRANSPORT

Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du
Loisir, Monsieur Jean-Marc
Fournier, a accepté le délai
supplémentaire demandé par
le Conseil municipal de Cantley pour reporter la tenue du
scrutin référendaire à l’automne prochain.

des Draveurs, à la construction d’une école primaire avec
un gymnase multifonctionnel
à caractère culturel, communautaire et sportif.

C’est donc le dimanche
14 novembre 2004 que les
Cantléennes et Cantléens auront à se prononcer sur leur
Le référendum concerne le rè- désir de voir la réalisation de
glement 264-04 décrétant un ce projet partenarial depuis si
emprunt et une dépense de longtemps attendu. 
1,5 M $ afin de contribuer
avec la Commission scolaire

La Municipalité entend dès
maintenant mettre tous les efforts pour réaliser lesdits
travaux de réfection du chemin
Sainte-Élisabeth qui doivent
être complétés pour le 31 octobre 2004. Les travaux consistent en la réparation sur
1,1 kilomètre, dudit chemin à
partir de la route 307, en direction est.

La subvention gouvernementale de 360 445 $ couvre
66 2/3 % des coûts de travaux.
La différence, soit le montant de 170 000 $ (180 223 $
moins ristourne sur taxes), sera
payable ainsi :
• 60 % par l’ensemble des
citoyens sans aucune augmentation de taxes;

Le projet soumis (phase I) re- •
quiert une dépense de 540 668 $.

40 % par le secteur, en taxe
d’amélioration locale à raison de 15,54 $ / 100 000 $
d’évaluation. 

MOVED NEXT DOOR
(access montée de la Source)
Back to School

10 $

Spécial

Retour à l’école

Avec
With

Vanessa

enfants de 12 ans et moins
children up to 12 yrs of age

OOPS
POMPAGE SEPTIK
POMPAGE DE FOSSES SEPTIQUES
ET FOSSES DE STOCKAGE
EXTENSION POUR COUVERTS

827-1967
« NOTRE MÉTIER, C’EST VIDER LES FOSSES »

u
Intersection
Nouvea de/of montée
de la Source
et/and

River Rd

Service complet pour toute la famille
Appelez pour un rendez-vous

POMPAGE 750 GAL : 138.23 $ + TAXES = 159.00 $

NEW

Complete services for the whole family
Call for an appointment

LOCATION FIN DE SEMAINE/SEMAINE/MOIS
POUR VOTRE
CONSTRUCTION
RÉUNION OU MARIAGE

827-5032
SERVICE D’URGENCE
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Lettr es ouver tes / Letter s to the Editor
I would like to comment on the
article titled « Projet d’exploitation forestier près du
village Mont-Cascades.
I read this article with complete astonishment. My first thoughts were :
1) An old proverb : People in glass
houses should not throw stones.
2) One of the commandments: Thou
shall not covet thy neighbour’s property.
If anybody in Mont-Cascades
wishes to discuss the environment, they
should back up to the 1970’s or so.
The Quebec government constructed ch. Mont-Cascades to aid the

development of SKI HILLS, LODGES,
SKI LIFTS, WATER PARK and as a
sideline; development of Village MontCascades with 700 or so lots. Also
turning farm land into a golf course.
To develop Village Mont-Cascades, they clear-cut and constructed
miles of streets, enough for 700 oneacre lots.
Each time a house is built, we
again have clear-cutting to allow for
construction of the house, laneway,
parking, septic tank and tile field. And
as I witnessed last summer, a larger
area was cleared so that giant cranes
could unload and stack pre-built factory homes. All of this is done with
the tacit approval of lot owners in
Mont-Cascades.
Each house
built requires the
passage of an excavator on Hwy. 307,
Mont Cascades
Road, and village
roads plus many
loads of concrete,
crushed stone,
building supplies,

top soil, turf, etc. A great amount of the
framing materials and hardwood flooring is the product of Quebec and
creates jobs for Quebecers.
Contrary to what will happen on
forested land that is harvested once
every 50 years, the total of the ski area
and Village Mont Cascades will never
be allowed to heal. There will be new
construction every year and perhaps
additional tourist attractions, etc.
Compare this to the forestry company that made a selective cut on lots
15B and 16B in Range XV. They did
a remarkable job . I own lot 14B, so
naturally I inspected their work, particularly along the dividing lot line. In
a few years, we will not even realize
that this area was harvested.
In my opinion, the best way to
harvest is to cut the mature and marketable trees, get the hell out and let
the forest heal. The young trees will
have the benefit of the nutrients and
sunlight that was denied them by trees
past their prime.

vent logging. It would probably be
more equitable to charge a development fee to construct a new house.
Imagine if the municipality charged an
extra few thousand dollars for each
new home to offset the costs incurred
to accommodate this new construction.
The people writing the forestry article have not done proper research.
This forestry company only owns part
of one small lake or pond and a very
small amount of flooded swamp land.
The beavers are doing more damage
that the forestry company. The beavers
cut all the small trees and flood the
cedar swamps, killing all the trees.
I would also suggest that when the
Environment Committee makes their
study they check and see why the west
side of Moore Lake is full of weeds. I
suspect that this is caused by seepage
from septic fields built on 70 degree
slopes. The escaping nutrients are probably feeding the weeds in the lake.
The reason I am commenting on
this is because I have been the victim
of this type of comment several times.

It seems strange that they would
consider the price of a permit to pre-

Douglas Smith
Gatineau

Bonnes vacances!
Prudence dans vos déplacements

Une force inégalée de 57 000 membres!
Des experts-conseils pour répondre
à tous vos besoins.
1 800 CAISSES

w w w. d e s j a r d i n s . c o m
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Affaires municipales
Par Steve Harris

Référendum le 14 novembre
concernant la nouvelle école
Le Conseil municipal a résolu de
demander au ministre des Affaires mun i c i p a l e s , J e a n - M a r c F o u r n i e r,
d’autoriser un délai afin que le
référendum concernant la nouvelle
école ait lieu le 14 novembre 2004 au
lieu du 26 septembre, comme requis
par la loi.
Ce délai donnera à la Municipalité
plus de temps pour réviser la liste électorale et éviter la période de vacances
du personnel municipal et des citoyens.
Advenant un refus du ministre, le
Conseil devra revoir la date de tenue du
scrutin lors de sa séance d’août 2004.

Registre du nouveau projet de
réfection d’une partie du
chemin Ste-Élisabeth
À sa réunion du 13 juillet, le Conseil municipal a décidé d’aller de
l’avant avec la réfection d’un peu plus
d’un kilomètre du chemin Ste-Élisabeth en partant de la route 307.
La Municipalité a déjà obtenu une
subvention de 333 669 $ pour ce projet totalisant 500 503 $.

Transport, les travaux de réfection
doivent être réalisés d’ici le 31 octobre 2004. Les citoyens du secteur
Ste-Élisabeth devront absorber 40 %
des coûts, pour un maximum de
15,54 $ par tranche de 100 000 $ d’évaluation en taxe d’amélioration locale.

10 000 $ pour contrer
« la désinformation »

Un registre tenu le 21 juillet a récolté 398 signatures, ce qui s’avère
insuffisant pour tenir un référendum
sur le sujet.

Le Conseil, par un vote divisé, a
autorisé une dépense maximale de
10 000 $ pour des fins de publicité
« afin de contrer la désinformation
transmise par le « Regroupement de
Citoyens pour une Gestion transparente
de Cantley ».

Selon l’entente conclue dans le
cadre du programme Infrastructures-

La résolution affirme que « cette
désinformation cause préjudice au

David Smith is our
new Liberal MP
Newcomer David Smith won Pontiac riding for the Liberal Party in the June 28 federal
election.
Mr. Smith has previously been a municipal councillor in Maniwaki and has started
working on behalf of his riding’s 42 municipalities by meeting with representatives for
regional development and lobbying for a position on a parliamentary economic development
committee.
Thirty-eight people from Cantley worked
to make this election happen successfully in
Cantley. Each poll had a scrutineer, a secretary
and party representatives, plus those in charge
of the hall. 

Overall there were 40,478 votes cast, 444 rejected.
Final results were :
40 478 personnes on voté. 444 votes ont été rejétés.
Les resultats finals étaient:
David Smith, Liberal – 15,358
Hubert Leduc, Bloc Québécois – 11, 685
Judy Grant, Conservative - 8,869
Gretchen Schwarz, NDP – 2,317
Thierry Vincente, Green Party – 1,673
Benoît Legros, Marxist-Leninist – 132
Ici à Cantley c’est le Bloc Québécois qui a gagné :
In Cantley, the Bloc Québécois received the most
votes:
Hubert Leduc, Bloc Québécois – 1182
David Smith, Libéral. – 938
Judy Grant, Conservateur. – 450
G. Schwarz, NPD – 173
T. Vincente, Parti Vert – 111
B. Legros, Marxiste-Leniniste. – 11

Conseil municipal, en ce sens que ce
dernier est indirectement traité de
menteur ».
Le maire Michel Charbonneau et
l e s c o n s e i l l e r s C l a u d e S t - C y r,
Richard Dompierre et Denis Charron
ont voté en faveur de la résolution,
tandis que les conseillers
Michel Pélissier, Raymond Poirier et
Marcel Beaudry ont voté contre.

Achat de deux camions-citerne
Le Conseil a accepté la soumission de la compagnie Maxi Métal au
montant de 536 016 $ pour deux
camions-citernes déstinés au Service
des incendies. 

Le libéral David Smith
est notre nouveau
député
Aux élections fédérales du 28 juin dernier, le nouveau venu, David Smith, a gagné le comté de Pontiac
pour le parti libéral.
M. Smith a déjà occupé le poste de conseiller municipal à Maniwaki. Il a déjà commencé à travailler en
faveur des 42 municipalités que regroupe la circonscription en rencontrant des agents de développement
régional et en militant en vue de siéger au comité parlementaire du développement économique.
Trente-huit personnes de Cantley ont assuré le bon
déroulement de cette élection à Cantley. Chaque station
de vote avait un scrutateur, un secrétaire et des observateurs partisans, en plus de ceux qui s’occupaient de
la salle.

Municipal Affairs
By Steve Harris

Referendum on new French
school November 14th

If the minister does not agree, the
referendum date will be revised at the
August 10th council meeting.

Register on new project
Municipal council has chosen No- to repair St. Elizabeth Rd.

vember 14 as the date of the
referendum on the new French school.
This date requires special permission
from the minister of Municipal Affairs, since the legal requirement is to
hold it before September 26.
The Municipality wants time for
the revision of the voters list and to
avoid the holiday period for employees and citizens.

At its July 13 meeting, Council decided to procede with a revised project
to rebuild 1.1 kilometres of St. Elizabeth Road, starting from Hwy. 307.
The Municipality has already received grants of $333,669 for this
$500,503 project.
A register was held on July 21,
and only 398 signatures against the

project were received, not enough to
require a referendum.
According to the InfrastructuresTransport programme, the work must
be completed before October 31,
2004. Residents of the St. Elizabeth
sector will pay 40% of the cost with a
local improvement tax of $15.54 per
$100,000 of evaluation.

$10 000 to correct
‘misinformation’
Council, by a split vote, authorized
$10,000 for publicity ‘to correct the
misinformation put out by the ‘Citizens
Group for a Transparent Cantley’.

The resolution asserts that ‘this
misinformation indirectly implies that
Municipal Council is lying’.
Mayor Michel Charbonneau and
councillors Claude St-Cyr, Richard
Dompierre and Denis Charron voted
for the motion, councillors Michel
Pélissier, Raymond Poirier and Marcel
Beaudry voted against.

Purchase of 2 new firetrucks
Council accepted the bid from the
Maxi-Metal Company to provide two
new firetrucks for the new firehalls at
a cost of $536,016. 
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Lettr es ouver tes
Chers concitoyens
et concitoyennes,
Ce texte aurait dû être publié dans la
dernière édition de l’Écho de Cantley.
Nous sommes désolés de ce contre-temps.
J’ai assisté aux deux dernières réunions publiques du Conseil municipal en
mai et juin. Ci-joints mes commentaires.
Durant la période de questions,
plusieurs personnes en profitent pour
poser des questions et demander des explications. Ceci est bien. Cependant, je
crois que les gens devraient lire les
journaux davantage pour se renseigner
et consulter les minutes des réunions
qui sont disponibles soit à la municipalité, soit sur Internet.
Ce que j’ai trouvé déplaisant, c’est
l’arrogance, le manque de respect, les
critiques et la remise en question de
plusieurs intervenants face aux élus.
N`oublions pas que ces gens ont été

élus pour gérer les affaires municipales. Ils lisent, se rencontrent en
moyenne une à deux fois par semaine,
siègent à différents comités, reçoivent
de la formation, assistent à des congrès
pour améliorer leurs connaissances, tout
cela pour un salaire minime par rapport
au temps investi. Si on ne leur porte pas
le respect qu’ils méritent, on aura de la
difficulté à trouver des candidats de
qualité quand viendra le temps des élections. On peut se faire entendre,
comprendre sans insulter, couper la parole, dénigrer. Si le chapeau vous fait,
mettez-le.
Je veux aussi féliciter ceux et celles
qui arrivent bien préparés et font de
bonnes propositions même si celles-ci
ne sont pas toujours retenues et qu’elles
sont logiques.
En ce qui concerne le projet écolecentre communautaire, plusieurs
demandaient qu’on arrête la procédure
pour la signature du registre à la fin de
juin. Tous les élus, à l00 %, ont réitéré

leur volonté de continuer cette procédure puisque c’est la seule façon d’être
démocratique. Si un certain pourcentage
de la population s’oppose à l’idée, il y
aura référendum, débat sur le sujet.
Plusieurs ne semblent pas comprendre l’enjeu. Ils veulent une école,
mais pas de partenariat entre la Municipalité et la Commission scolaire des
Draveurs. On leur a répété que sans
partenariat, il n’y aura ni école, ni centre communautaire, ni gymnase. La
Commission scolaire a assez de place
dans ses écoles existantes et continuera
à voyager nos enfants vers ces écoles.
On a besoin de ces infrastructures de
part et d’autre. Et elles serviront pour
tous les Cantléens.

s’entraident dans le but d’obtenir le
meilleur pour tous. Construire un centre communautaire et sportif seul, sans
partenariat, coûterait beaucoup plus
cher à la Municipalité que si elle le faisait en partenariat.
De plus, on n’en a pas les moyens
présentement, mais on en a besoin avec
la croissance de population que nous
vivons, à Cantley. Lorsque cette lettre
sera publiée, la signature du registre
sera passée. S’il en résulte un
référendum, j’incite les proécole-centre-communautaire à parler aussi fort
que ceux qui sont contre afin que le débat ait lieu et que l’on connaisse
vraiment l’idée de la majorité.
Suzanne Brunette

Dans un partenariat, les deux partenaires en ressortent gagnants,
Lettre ouverte
au Conseil municipal

Open letter
to Municipal Council

Je tiens à féliciter notre Conseil
municipal pour son initiative proenvironmentale et pour la préservation
de l’aspect naturel de Cantley. En effet, à
la dernière séance du Conseil, une résolution a été adoptée qui oblige le propriétaire du terrain situé au 22, rue du
Bosquet à le réhabiliter en ajoutant le
coût à son compte de taxes. Cet individu
avait été traduit en cour pour ce qui peut
être qualifié de « viol terrestre », après
avoir fait une coupe à blanc illégale
d’une magnifique forêt d’arbres matures
près de la rivière. Un site enchanteur est
devenu un cauchemar de boue et d’érosion. Évidemment, depuis le jugement
de la cour, il tardait à faire les travaux de
restitution qui lui avait été ordonnés . Le
Conseil a choisi de ne plus tolérer ce
comportement et a pris la situation en
main. J’applaudis votre initiative et je
vous encourage, au nom de tous les
citoyens et citoyennes amants de la
nature à poursuivre cette cause avec
rapidité, persistance et vigueur. Le message que vous transmettez aux propriétaires est important : à l’avenir, de telles
infractions ne seront pas tolérées, et ils
en subiront les conséquences. Bravo!

I would like to congratulate our
Municipal Council for a recent initiative
aimed at preserving the environment and
nature in Cantley. At the last Council
meeting, they adopted a resolution obliging the owner of the property situated at
22 du Bosquet Street to carry out rehabilitation work or the municipality
would do so and add the cost to his taxes.
This individual had been brought to
court for what can only be qualified as
“land rape” after illegally clear-cutting a
magnificent forest of mature trees near
the river. An enchanting site was turned
into a nightmare of mud and erosion.
Apparently since the court judgment he
had taken little if any action to carry out
the rehabilitation work ordered by the
court. Council decided they would no
longer tolerate this lack of action and
took the matter into their own hands.
I applaud your initiative and I encourage
you in the name of all nature-loving citizens to pursue this issue with speed, persistence and vigour. The message you
are sending to property owners is an
important one: in future such offences
will not be tolerated and there will be
consequences. Well done!

Suzanne Pilon

Suzanne Pilon
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Quand l’art parle

Jusqu’à maintenant, il a peint 50 toiles durant ses temps libres. Ou
plutôt 80, se questionne-t-il? Peu importe. Certains mois, il peut peindre
quatre à cinq tableaux à la fois. À son premier vernissage, quatre de ses
tableaux ont trouvé preneur sur sept. En tout, 40 de ses toiles sont
accrochées aux murs qui ne sont pas les siens. Il en est encore tout ébahi.
Et la grande aventure de la peinture a commencé il y a deux ans seulement.
Par Jacinthe Benoit

Éric Fortier, professionnel de l’informatique à temps plein, s’est trouvé
une passion qui le consume entièrement. Bien au-delà des chiffres,
chacune de ses toiles est « une pièce
originale », assure-t-il. Aucune répétition, aucune copie, chacune est
unique, voire authentifiée par un certificat lorsque vendue.
« Je joue avec la peinture, je ne suis
pas artiste », s’exclame-t-il avec amusement, assis dans son atelier situé au soussol de sa maison, à Cantley. Les pinceaux
sont proprement alignés debout dans un
écrin, les tubes de couleur assemblés dans
un coffret ouvert sur une table de travail,
le trépied placé en angle devant sa chaise.
L’endroit est judicieusement éclairé par
une fenêtre. Ça sent l’organisation. On
pourrait presque aussi sentir les fleurs des
deux petits tableaux qu’il est en train de
composer tellement elles s’approchent de
la réalité. « Comme si tu pouvais les prendre », explique-t-il, fier de la maîtrise de
sa touche.
Il manie couleurs et formes tel le
poète ses vers. Pourtant, il glisse spon-

tanément dans la conversation : « Je
ne sais pas mélanger les couleurs! »,
avec un sourire qui nous fait dire que
cela n’est nullement une entrave. Car
Éric abat les obstacles en découvrant et
en expérimentant ses propres techniques. Il préfère la peinture à l’huile
pour des couleurs plus vives. Éric se fie
à son intuition, à son talent inné et à son
audace pour créer. Il n’a aucune formation en art et avoue que cela l’avantage.
« Comme je n’ai jamais appris de techniques dans une école d’art, je n’ai pas
peur d’essayer des choses. Je ne suis pas
restreint.» Pour sa première toile, il
voulait maîtriser l’eau avec sa profondeur, sa clarté et son mouvement.
Rien de plus, rien de moins, comme première approche de l’art. Devenu satisfait
de sa maîtrise de l’eau, il s’imposa ensuite le ciel et sa suite de nuances de
soleils levant et couchant. Cet été, il
aborde un nouvel auto-apprentissage : la
forme humaine. Comme outils, il
utilise, outre le pinceau (de la forme
d’une aiguille jusqu’au petit balai), la
spatule, le couteau et pourquoi pas les
doigts? L’utilisation des doigts est
l’une des techniques qu’il a explorées,
donnant plus de précision à ses sujets.
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Depuis ce jour, Éric Fortier ne s’arrête plus. Il peint et s’intéresse à tout ce
qui s’appelle art visuel. Tant et si bien
qu’il est devenu président du comité
« Art de l’ordinaire » de Cantley. Il croit
important de promouvoir les artistes et
artisans de notre localité afin de faire
connaître et reconnaître le talent qui foisonne ici et là. Une première exposition
organisée l’automne dernier fut un
grand succès. Avec les membres de son
comité, il récidive et se prépare pour la
2e édition en novembre prochain. Mais
avant cet événement, il y aura, fin septembre « Les journées de la culture »,
programme national de sensibilisation
aux arts et à la culture.
La bibliothèque municipale
Éric Fortier y est parteprésente jusqu’au naire pour représenter la
1er septembre prochain vie culturelle à Cantley.
quelques œuvres de l’artiste- Pour l’occasion, un cirpeintre Éric Fortier cuit de visites chez huit
artistes de Cantley permettra un contact entre artistes, artisans
et citoyens. Ces journées en sont à
leur 8e édition en 2004, lesquelles
amènent des centaines de milliers
de personnes des villes et villages à travers le Québec à
célébrer la culture. « Ce sera la
première fois qu’on y participera. C’est une richesse
pour Cantley », souligne Éric
Fortier. En attendant, on
peut toujours aller se rincer
l’œil à la bibliothèque municipale puisque Éric y
expose plusieurs de ses œuvres jusqu’au 1er septembre.

Dans son atelier, Éric
Fortier raconte avec passion
comment l’art a changé sa
manière de voir la vie
La
porte
d’entrée
L’élément déclencheur pour l’informaticien de formation fut cette enveloppe
rouge qu’il reçut en cadeau il y a deux
ans d’Angie, la compagne de sa vie. À
l’intérieur, un certificat-cadeau pour participer à un atelier de peinture. Il a
toujours parlé de peindre, mais le désir ne
demeurait que des paroles. L’informatique le passionnait à un point tel que
c’était même malsain, avoue-t-il luimême. Angie l’a aidé à exploiter un autre
côté de lui. Éric se remémore donc avec
sympathie ce jour où il s’est retrouvé à
cet atelier avec six pinceaux, un trépied
en bois à 12,99 $, quelques couleurs de
base et une toile de 12 par 16 pouces.
Assis devant la toile blanche, il était décontenancé. On lui suggéra de peindre
une scène d’hiver avec une grange. Le
moniteur de l’atelier en eut « des frissons
dans le cou » en voyant le résultat.

Le président du comité « Art de
l’ordinaire » a donc un itinéraire bien
rempli et de grandes idées en veilleuse
pour mettre en valeur l’activité artistique de chez nous. Notamment,
l’implantation d’un Café-Galerie qui
serait une vitrine pour la communauté
artistique et où le public apprécierait
autant le décor que le côté sympathique d’un petit Café. En tant
qu’artiste-peintre, sa vision est illimitée; sa personnalité elle, reste
humble. « Êtes-vous sûr? », répète-t-il
incrédule à ceux qui achètent ses
tableaux. Il se sent honoré au plus haut
point à l’idée qu’une de ses toiles est
accrochée au mur dans le chez-soi de
quelqu’un d’autre. Son passe-temps lui
sert une toute nouvelle philosophie de
vie. Et aujourd’hui, il ne s’en passerait
plus. « Bon ou pas, ça m’est égal… reconnu ou pas, j’ai besoin de faire ma
peinture », raconte Éric Fortier d’un air
déterminé. Il troquerait volontiers souris
et clavier pour pinceaux et chevalet. 
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There will be a referendum after all!
France Grandmont
ASREC
Close to 100 people attended the
Municipality Council’s meeting held on
July 13th. A few people had one last
question or comment before the council
would decide whether or not there would
be a referendum on the project of a new
elementary school and community complex.
Until now, the people against the
project had voiced their opinion loud
and clear. More than 10% of the population, 776 signatures, had signed the registry in question. With such a strong
opposition to the new project, the
Municipality had to decide if a referendum was a worthwhile investment.
With a little over a week left before
the July 13th meeting, two mothers,
Caroline Bouchard and Marie-Josée
Guertin, found out the referendum in
question was not guaranteed. They
decided to organize a petition demanding that a referendum should be held.
ASREC (Association socio-récréative
des enfants de Cantley) decided to join
forces in order to inform citizens about
the situation and to also encourage
democracy. Notices were posted on
mailboxes and 4’ x 8’ signs were
financed by a few businesses from
Cantley then placed along the 307,
Taché Road and Ste-Amour. Petitions
were left for signatures at most stores in
Cantley. Volunteers spent hours at soccer
practices and day camp collecting as
many signatures as possible and inviting
all to attend the meeting. Even though
two petitions disappeared at the
Dépanneur des Érables, more than
330 signatures were collected!
Mrs. Marie-Josée Guertin presented
the petition to the councilors on July
13th. She then proceeded to ask each
councilor their position on the referendum taking into consideration that they
each voted for the $1.5 million loan on
June 1st. They each answered they were

for the referendum. A referendum was
confirmed for November 14th.
Questions and concerns about the
new school were addressed by Mrs.
Christine Émond Lapointe, President of
Commission scolaire des Draveurs, and
from the Mayor of Cantley Michel
Charbonneau.
Will this new school be located in
Cantley? Yes
Where exactly will it be located? On
Mont-Joël, still needs to be confirmed.
Will my kids be going to that new
school? In no circumstances can a
school board offer guarantees on who
will attend a school, however a radius of
1.6km for pedestrians will apply.

By Suzanne Pilon
After obtaining 43 signatures on the
register concerning used car sales at
Rigaud Street, over 1-1/2 times the number required to request a referendum,
Council announced at the Council meeting July 13th that it had decided to withdraw the regulation. At a meeting called
by the Municipality the evening before
the register, Stéphane Brochu (Director
of Urban Planning, Economic and Social
Development) confirmed that properties
zoned commercial in 1998 could be
returned to residential zoning. As a
result, a petition requesting this change
for the commercial zones at the corners
of Rigaud Street and of du Bosquet
Street was signed by 76 residents of the
surrounding neighbourhoods and was
presented to District Councillor
Raymond Poirier at the July Council
meeting.
At a meeting called by the
Municipality the following evening, residents confirmed their desire to maintain

Bertrand Nicole

Tél. : 827-3676

Why does the municipality have to
pay in part for a new school? Don’t we
pay school taxes for this? Mrs.
Lapointe was clear on this subject. If
there is no collaboration between the
municipality and the school board there
will be no school. On one hand, the
school board’s clientele is decreasing in
certain regions and has to close some
schools on their territory. On the other
hand, some Gatineau schools located at
less than 20km have room to welcome
Cantley students.
While we are debating, our kids are
paying the price. Some have to travel

over an hour to get to their school, arriving already tired. In some cases, kids
from the same family do not even attend
school together. They are being shuffled
from school to school not knowing where
they will go next year. The lucky students
that do attend Ste-Elisabeth, which is overcrowded, have no room for computer labs,
a music hall or any other services.
Nobody wants to pay extra taxes,
however doesn’t the end justify the
means? We have a very important collective decision to make: we can improve
the quality of life for hundreds of children
in Cantley for as little as $2.75 a month or
$33.09 a year. Public debates, political
differences and resentment towards the
municipality council should not play a
role in our children’s future! 

We Must Stand on Guard for…Ourselves!

ASSURANCES
Habitation
Agricole
Vie

Why not build a bigger school? A bigger school means a bigger investment.
Newer schools are now built with the
option of adding to it later on if necessary.

Automobile
Commerciale
REÉR

Fax. : 827-4686

137, montée de la Source, Cantley (Québec) J8V 2T8

and protect the residential and natural
surroundings they moved to Cantley to
enjoy. The Council was asked to incorporate the reversion from commercial to
residential zoning as part of the municipal planning review already under way
and scheduled for public consultation in
the Fall.
Throughout this process, I have
learned many things.
I have learned that Council can make
decisions that are not necessarily consistent with what they say they intend to do.
In this case, they said they did not intend
or want the proposed regulation to allow
for used car lots – but it did. And it would
have except for the intervention of a
group of concerned citizens.
I have learned that you have to ‘read
the fine print’. I was told that the conditions imposed (limiting the number of
cars, signage, lighting, use of banners,
etc.) on used car sales combined with a
dwelling would also apply to commercial used car lots – but they didn’t. And
even if they had, it seems the conditions
could have been successfully challenged
in court as being overly restrictive.
I have learned that sometimes what
is left unsaid can be more significant
than what is said. Presumably to illustrate how the Municipality ‘stands on
guard’ for us, I was told that conditions
imposed by the Municipality were at
least partly responsible for preventing
the opening of a French fry stand at the
corner of Rigaud Street in 2002. Imagine
my surprise when I learned that at the
time, Council adopted a regulation that
in fact facilitated the use of trailer-like
structures by reducing the size of the

actual building required. Who exactly is
standing on guard for whom?
What are we to make of municipal
representatives who, in response to our
objections, asked whether we would
rather have used car sales or a bar at the
corner of Rigaud Street and the 307? Or
of those who warn that we could come to
regret our objections and might end up
with worse?
I have learned that we deserve honest answers to frank questions. How did
we arrive at the possibility of having
‘worse’? How could Council have
approved uses such as bars featuring
shows or discothèques only metres from
houses that have been there for decades?
At the meeting on July 14th we were
told it was in response to “a demand
from the population”. I when we pressed
the issue, we were told the rezoning
from residential to commercial was done
as the result of a request from a single
property owner. Now we all live with the
consequences.
As it is not municipal practice to
notify surrounding property owners,
including those whose own zoning will
be changed, of proposed changes, and as
the zone changes were included with literally dozens of other changes during
the last urban planning review, it is no
surprise that the creation of the commercial zones went unnoticed by the surrounding neighbourhoods. Nor should it
come as any surprise that people are
angry and resentful and want it corrected once they find out.
Let’s hope Council will keep this
in mind during the upcoming zoning
revisions. 
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Hourra! Référendum il y aura!
France Grandmont
ASREC

Une centaine de Cantléen(ne)s
ont assisté à la réunion du Conseil
municipal tenue le 13 juillet dernier.
Quelques-uns voulaient exprimer un
dernier commentaire ou poser une
dernière question avant que les conseillers municipaux se prononcent sur
la tenue d’un référendum concernant
le projet d’école et de complexe communautaire. Certains étaient en faveur
du projet et d’autres pas mais, chose
certaine, la plupart avaient encore
beaucoup à dire.
Jusqu’à présent, les opposants au
projet avaient manifesté leur désaccord de façon assez évidente. Étant
donné que 776 personnes avaient
signé le registre, c’est-à-dire plus de
10 % de la population, le Conseil municipal devait décider s’il y aurait ou
non un référendum. L’importance et la
valeur du projet justifiaient-elles les
coûts liés à un référendum?
À un peu plus d’une semaine de
la réunion, deux mères de famille,
Caroline Bouchard et Marie-Josée
Guertin, avaient lancé une pétition
pour exiger la tenue d’un référendum.
L’Association socio-récréative des enfants de Cantley (ASREC) s’était
alliée à elles dans le but d’informer les
gens des enjeux et d’encourager la démocratie. Des affiches avaient été
posées sur les boîtes postales, des enseignes de 4 par 8 pouces financées
par des gens d’affaires de Cantley,
avaient été placées le long de la 307,
du chemin Taché et de la montée StAmour, et des pétitions avaient été
laissées dans la majorité des commerces de Cantley. Des bénévoles
étaient allées au soccer et au camp de
jour dans le but d’obtenir des signatures et d’inviter les gens à la réunion
du Conseil. Malgré deux pétitions disparues du Dépanneur des Érables, plus
de 330 signatures avaient été recueillies!
La pétition a été déposée auprès
du comité par Mme Marie-Josée
Guertin au début de la réunion. Mme
Guertin a ensuite demandé à chaque
conseiller d’exprimer sa position
actuelle quant au référendum sur le
projet d’école et de complexe communautaire, puisque chacun avait voté en
faveur du règlement d’emprunt de
1,5 million de dollars à la réunion du
1er juin dernier. Les six conseillers
ont alors dit vouloir un référendum,
ce qu’ils ont confirmé en votant favorablement lors du vote officiel et
en fixant la date du référendum au
14 novembre 2004. Voici les inquié-

Mme Christine Emond-Lapointe, présidente de la Commission Scolaire des Draveurs, est
intervenue à plusieurs reprises afin de répondre aux questions des citoyens et citoyennes présents.
tudes principales soulevées à la réunion et les réponses obtenues du maire
et de Mme Christine Émond-Lapointe,
présidente de la Commission scolaire
des Draveurs :
Est-ce que la nouvelle école sera
construite à Cantley? Oui, l’école
sera à Cantley.
Où se situera la nouvelle école?
Probablement dans le secteur MontJoël, mais cela reste à confirmer.
Mes enfants auront-ils une place assurée à la nouvelle école? La
Commission scolaire n’offre aucune
garantie, peu importe la situation,
mais elle respectera le critère relatif au
rayon des piétons de 1,6 km.
Pourquoi ne pas construire une
plus grande école pour mieux
répondre au besoin? Une plus
grande école veut dire un plus
grand capital initial. Les écoles, de
nos jours, sont construites avec l’option d’être agrandies plus tard, si
nécessaire.Les statistiques démographiques prévoient une décroissance générale de la population dans
les prochaines années.
N’y a-t-il pas ingérence de la
part de la Municipalité? Non.
Mme Lapointe fut très claire à ce sujet. S’il n’y a pas de collaboration
entre la Municipalité et la Commission scolaire, il n’y aura pas d’école,
étant donné que le territoire desservi
par la Commission est en décroissance et qu’il y a des places
disponibles dans des écoles de
Gatineau situées à moins de 20 km.

Il s’agit donc d’un partenariat visant à
répondre à un besoin immédiat.
Pendant que nous débattons nos
points de vue, nos enfants, eux, en
payent le prix. Ils font parfois plus
d’une heure d’autobus pour se rendre
à leur école. Ils ne sont donc pas frais
et dispos pour un apprentissage optimal. De plus, il arrive que des enfants
d’une même famille fréquentent différentes écoles ou qu’ils soient
changés d’école d’une année à l’autre,
comme des pions. Ils vivent le stress
continuel de se faire de nouveaux amis
et de s’adapter à un nouveau milieu
après chaque transfert. De plus, l’école Ste-Élisabeth étant surpeuplée, on
y trouve ni local de musique, ni local
d’ordinateurs, ni services spécialisés,

Le Centre Harmonie
pour les petits
École prématernelle
18 mois à 5 ans

Inscription pour
septembre 2004
- Temps plein, temps partiel
et 1/2 journée
- Préparation à la maternelle

Places disponibles
dès maintenant
France 790-1403

problème auquel on remédierait en
transférant les élèves excédentaires à
la nouvelle école.
Personne ne souhaite une hausse
de taxes, mais la fin ne justifie-t-elle
pas les moyens? Nous avons un choix
collectif très important à faire : pour
2,75 $ par mois, nous avons la chance
d’améliorer la qualité de vie de centaines d’enfants de Cantley et de les
aider à aimer l’école! Le désir de s’opposer publiquement, les débats
politiques et les ressentiments à l’égard
du Conseil municipal ne devraient pas
mettre l’avenir de nos enfants en péril.

Pensez-y!
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Une nouvelle école à Cantley

Entre l’argent et la vertu
Par Chantal Turcotte
Il est plutôt rare que Cantley
défraie les manchettes. Mais au
lendemain de la réunion du Conseil
municipal du 13 juillet dernier, les
journalistes ont parlé de nous, et
pour cause! La construction d’une
deuxième école, dotée d’installations
communautaires, soulève les passions. La Municipalité et la
Commission scolaire proposent de financer le projet en partenariat. Trois
millions sont offerts par la Commission. En retour, la Municipalité doit
investir 1,5 million. Ça représente
environ 33 dollars annuellement pendant vingt ans. La question ici est de
savoir si nous voulons d’une autre
école à Cantley, payée, en partie, à
même nos taxes municipales. Le pro-

jet est loin de faire l’unanimité. Dans
ce débat, l’argent et la vertu s’opposent.
À la réunion du Conseil, où l’on
a décidé d’opter pour un référendum
sur la question, plusieurs citoyens ont
montré leur vraie nature, et celle-ci
n’avait rien d’accueillante. Parfois,
les couteaux volaient bas. On a accusé les uns de désinformer la
population et les autres, de dilapider
les fonds publics. Mais qu’en est-il
vraiment?
D’une part, il ne s’agit pas ici de
désinformation mais de manque d’information clairement présentée. Il y
a eu une réunion d’information, c’est
vrai. Mais ce n’est pas la majorité
des citoyens qui ont pu être présents.
De plus, comme le veut l’adage, les

Affichage 101
L’enseigne devrait être affichée dans la même municipalité que la
propriété en question. Cette enseigne municipale sur le chemin Taché s’applique à la maison de l’autre côté du chemin à Cantley. L’enseigne est
affichée à Gatineau.

Sign Posting 101
The sign should be in the same municipality as the property in question. This municipal sign on Taché Road refers to the house on the other side
of the street, which is in Cantley. The sign is posted in Gatineau.

paroles s’envolent et les écrits
restent. Avant la tenue du référendum, il faut que la Municipalité
distribue des documents d’information qui font état de la situation sans
prendre parti et qui répondent à la
plupart des questions posées. Le
Conseil municipal a d’ailleurs décidé, à la réunion, d’investir 10 000
dollars dans la publicité et l’information. Pourquoi, alors, ne pas utiliser
davantage L’Écho de Cantley, un
journal distribué dans tous les foyers
et qui diffuse à faibles coûts? Ça ne
coûterait pas 10 000 dollars.
D’autre part, le partenariat proposé entre la Commission scolaire et
la Municipalité est intéressant et n’a
rien d’excessif au plan financier. La
Commission assure environ
75 p. 100 des coûts du projet. Ce
partenariat est un moyen de contourner le problème (nous ne
respectons pas toutes les normes prescrites par le ministère de
l’Éducation) et d’obtenir à la fois une
école et un centre communautaire.
D’autres avenues ont été explorées,
comme celle d’agrandir l’école
Sainte-Élisabeth, mais sans succès.
Cela dit, il faut comprendre les gens
qui en ont marre de payer des taxes.
Tout augmente, de la pinte de lait au
litre d’essence. Le coût de la vie est
de plus en plus élevé et difficile à assumer. Outre les 33 dollars de plus
qu’ils auront à payer par année, les
citoyens verront probablement l’évaluation de leur résidence
augmenter et, du coup, leur compte
de taxes. Et c’est sans compter les
hausses de taxes possibles au cours
des prochaines années. La grogne
des citoyens est donc tout à fait compréhensible.
En contrepartie, la volonté d’avoir
une deuxième école dans notre communauté est légitime. Premièrement,
l’école Sainte-Élisabeth déborde et, à
voir le rythme auquel Cantley se
développe, les enfants seront encore

plus nombreux. Deuxièmement, une
école, c’est le lieu de rassemblement
de la collectivité, surtout si on y annexe
des installations communautaires. C’est
aussi à l’école que s’enracine la culture
régionale, que sont transmises nos
valeurs collectives et que se développent le sentiment d’appartenance et le
sens de la communauté. Enfin, une
école, c’est un milieu de vie pour nos
enfants, un milieu de vie que nous
voulons le plus possible à notre image.
Par ailleurs, il importe de mentionner que rien ne garantit aux
parents de Cantley que leurs enfants
iront à Sainte-Élisabeth ou à la nouvelle école. Advenant un surplus,
certains enfants devraient être relocalisés dans des écoles de Gatineau,
comme c’est le cas présentement.
Mais avouons qu’une deuxième école,
ce serait déjà un pas dans la bonne direction. Il y aurait plus de chances que
les enfants de Cantley n’aient pas à se
taper un long trajet en autobus pour se
rendre à une école située à 20 km.
Le débat entourant la construction d’une école et d’un centre
communautaire ne touche pas seulement les parents mais l’ensemble de
la population. Les enfants ne sont pas
la seule responsabilité des parents. Ils
sont une richesse collective et
représentent l’avenir de la communauté. Qui que nous soyons, nous
devrions tous prendre le temps de
réfléchir et de nous prononcer sur
cette question qui touche nos enfants
et l’avenir de notre municipalité
d’aussi près. Et que l’on soit pour ou
contre, on a tous le droit d’exprimer
notre opinion sans être l’objet de critiques ou d’animosité. C’est ça, la
démocratie. Je salue donc la décision
du conseil d’opter pour un référendum. C’est sage. Ce jour-là, chacun
aura la possibilité de faire valoir son
point de vue de façon juste et
équitable. La décision de la majorité
sera alors sans équivoque et devra
être respectée. 

Tél. : (819) 684-6139
RBQ : # 2454-1013-47
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Jumelage
Cantley-Ornans
1. De retour
Les personnes qui nous ont
représentés à la fête de jumelage
(26 – 28 juin) sont de retour de leur
voyage.
À ma demande ils ont produit un
petit photo-montage, « Madame

Suzanne Brunette-St-Cyr », et un
texte, « Les Joly ». Je les remercie.
Je veux aussi exprimer ma reconnaissance envers L’Écho de Cantley
qui nous permet de publier ces documents.
Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire

2. Cantley, Québec, ville jumelée à Ornans,
Franche-Compté, France en juillet-août 2001.

M. Claude St-Cyr, Mme Joanne Dauphinais, Mme Marie-Jeanne Petitet, conseillère,
Mme Suzanne Brunette-St-Cyr, M. Jean-François Longeot, maire d`Ornans, Mlles
Andrée-Anne et Marie -Claude Joly, M. Philippe Joly

3. Visite à Ornans
Nous avions plusieurs raisons de
nous rendre à Ornans cet été: d'abord
notre fille Andrée-Anne devait s'y rendre pour travailler dans le cadre du
programme d'échange étudiant, ensuite
nous avions eu plusieurs invitations
comme membres du comité de jumelage, car nous avions reçu des Ornanais
à l'automne 2002; enfin, des cérémonies anniversaires de jumelage entre
Ornans et leurs jumelles d'Allemagne et
de Suisse où des représentants de Cantley
ont été conviés.

Photo: Suzanne Brunette St-Cyr

Voici ce que nos représentants ont
pu voir à l`entrée de la commune lors
de leur visite en juin dernier. Ornans est
aussi jumelée à une ville allemande,
Hufingen, depuis 1978, ainsi qu`à la
ville La Tour de Peilz, en Suisse,
depuis 1982. On a récemment modifié
les pancartes pour ajouter leur plus
j e u n e j u m e l l e q u i e s t C a n t l e y.
M. Claude St-Cyr, conseiller du
quartier #2, nous représentait.
Nous avons
été invités à envoyer
des
Cantléens pour
nous représenter
à une fête qui
réunissait toutes
les villes jumelées à Ornans. Les Allemands envoyèrent environ
80 personnes, dont un groupe folklorique et une fanfare . Les Suisses
étant plus près, avaient environ
160 délégués, dont une fanfare et une
chorale. Il y eut une belle parade avec

plusieurs chars allégoriques le dimanche 27 juin 2004.
Le lundi, 28 juin 2004, Ornans a
profité de la présence de nos représentants pour inaugurer une rue portant le
nom de notre municipalité. De nombreux Ornanais étaient présents étant
donné qu’une vingtaine d’entre eux
étaient venus en 2002, et qu’ils sont des
membres du comité de jumelage d’Ornans et qu’ils connaissaient nos
Cantléens.
Suzanne Brunette-St-Cyr

Le Conseil municipal était bien
représenté par monsieur Claude St-Cyr
et son épouse Suzanne, qui a agi à titre
de photographe officiel. Nous avons eu
beaucoup de plaisir ensemble, particulièrement lors des cérémonies
officielles.
Nous n'avons pas été bien reçus, ça
a été beaucoup plus que ça. Nos hôtes
nous ont accueillis avec beaucoup de
chaleur, et c'est avec émotion qu'on a
revu des visages qui nous sont maintenant familiers: les Briot, Lizbeth
Thibault, Marie-Jeanne Petitet et Jojo,
Claude Pichot, les Pina, et plusieurs
autres. Sans oublier le maire, monsieur
Longeot, qui nous a intégrés aux fêtes
du jumelage.
Les vins d'honneur et les invitations se sont multipliés, et nous n'avons
pu nous rendre partout où on souhaitait

nous recevoir, mais on se reprendra une
prochaine fois.
En plus de nous faire visiter les
gorges de la Loue, nos hôtes, les
Besançon, nous ont trimbalés chez des
amis, à la ville, aux spectacles, au
Corso et à la soirée officielle des jumelages Allemand et Suisse.
Enfin, nous avons eu une belle surprise, car le maire d'Ornans, monsieur
Jean-François Longeot, en compagnie
de la présidente du comité de jumelage
d'Ornans, madame Marie-Jeanne
Petitet, et d'au moins une soixantaine
de personnes ont dévoilé la rue « De
Cantley ». Cantley est la première municipalité jumelée à Ornans à avoir une
rue à son nom, même si cela ne fait que
trois ans de jumelage alors qu'étaient
fêtés les 25 ans avec Hufingen et les
20 ans avec la Tour-de-Peilz.
Au vin d'honneur servi pour cette
occasion, Claude St-Cyr a remis à monsieur Longeot les deux tableaux de
Dominique Schoovaerts, en guise
d'amitiés, en plus de prononcer un bref
discours.
C'est avec des souvenirs pleins la
tête et la tristesse de la séparation que
nous avons quitté nos amis, mais dans
l'espoir de les revoir bientôt. Déjà, on
nous annonce la venue d'Ornanais pour
l'automne et l'hiver, et ce sera avec grand
plaisir que nous les recevrons.
Les Joly
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Les oiseaux d’ici
T he bir ds of Cantle y
Pascal Leduc, B.A.A
Conseiller en sécurité financière

661-3663

www.pascalleduc.com

Le Bruant familier
Le Bruant familier est un
petit oiseau commun à livrée
brune – comme les autres bruants —, mais qu’on distingue
par sa calotte rousse avec une
bande sourcilière blanche, sous
laquelle un trait noir passe visà-vis l’œil. Sa poitrine est
grisâtre uniforme, excepté chez
les jeunes où elle est rayée, ainsi
que leurs flancs. Son chant consiste en un trille sec sur le même
ton qu’on entend surtout le
matin, mais aussi en soirée.
On l’appelle Bruant familier à cause de son mode de vie
associé à la présence humaine,
alors qu’il niche le plus souvent dans les secteurs
résidentiels. Il place généralement son nid dans un conifère,
mais à ce temps-ci de l’année
– soit le mois d’août – on détecte surtout des jeunes qui
piaillent hors du nid, encore
dépendants de leurs parents
pour se nourrir d’insectes. L’an

dernier, j’ai observé, près de
l’église Ste-Élisabeth, une
vingtaine de Bruants familiers
groupés dans les pins dont la
majorité étaient des jeunes
plutôt bruyants. Il devait y
avoir au moins quatre ou cinq
couvées avec leurs parents. Il
arrive qu’ils se rassemblent

ainsi pour une raison que je ne
connais pas exactement; peutêtre à cause de l’abondance de
nourriture à cet endroit, ou
parce que cet emplacement
constitue un abri de choix…
Martin Aubé
770-2810

Or thothér a pie

Truc pour vaincre l’insomnie
Les spécialistes qualifient le
sommeil de grand guérisseur
naturel. Dormir de longues
nuits ininterrompues redonnent
l’énergie nécessaire pour vivre
sa vie pleinement.

Françoise Lavigne
Orthothérapeute
• Biologie totale
• Massothérapie
• Kinésithérapie
Douleurs musculaires et articulaires

19, ch. Mont-Cascades
Cantley, Québec

790-0190

L’insomnie, pour certains, est
un mal difficile à combattre. Si
vous avez du mal à vous endormir (plus de 20 minutes) ou
si vous vous réveillez en pleine
nuit en pensant à vos soucis,
voici un truc pour vous aider à
retrouver le sommeil.

La relaxation
musculaire progressive
Cette méthode élaborée par le
Dr Jacobson, a pour but de relaxer tous les muscles et ainsi
détendre le corps et calmer
l’esprit. La technique consiste à
raidir volontairement un groupe

de muscles, à maintenir la contraction pendant deux ou trois
secondes, puis à les relâcher et
les détendre complètement.
Bien installé dans votre lit,
couché sur le dos, les bras le
long du corps, les paumes
tournées vers le haut, commencez par raidir puis relâcher
les pieds. Ensuite, faites de
même avec les mollets, les
cuisses, les fesses. Une fois les
jambes bien relaxées sentez-les
très lourdes dans votre lit. Continuez avec le dos, le cou, les
yeux, la bouche, la mâchoire et
sentez votre tête qui s’enfonce
dans votre matelas. Après avoir
passé par le ventre, finissez
avec les poings, les avant-bras,
et tous le reste des membres
supérieurs. Tout au long de
l’exercice, pensez à inspirer par
le nez et gardez votre inspiration lorsque vous tendez les

muscles pour ensuite expirer
par la bouche complètement
lorsque vous vous détendez.
Il est possible d’améliorer l’effet de détente en imaginant que
vous abandonnez tous vos
soucis en même temps que vous
relâchez la tension musculaire
dans chacune des parties de
votre corps.
Quand nous relâchons consciemment nos muscles, il
s’ensuit une sensation de tranquillité
profonde,
psychologique et émotionnelle,
et nous avons l’impression de
planer comme un oiseau.
Pour commentaires, vous pouvez me joindre au 790-0190.
Françoise Lavigne,
Orthothérapeute, Cantley
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À Cantley, protégez-vous!
Par Suzanne Pilon
Après avoir obtenu 43 signatures au
registre concernant le règlement qui permet
la vente d’automobiles usagées sur la rue
Rigaud, soit plus d’une fois et demie le
nombre requis pour demander un référendum, le Conseil municipal a annoncé le
retrait du dit règlement à la réunion du conseil du 13 juillet. De plus, à une réunion
tenue par la municipalité la veille de l’ouverture du registre, Stéphane Brochu
(Directeur du Service de l’urbanisme,
développement économique et social) a
confirmé que les zones commerciales créées
en 1998 pourraient redevenir des zones résidentielles. À la suite de cette affirmation,
76 résidants du voisinage ont signé une pétition demandant ce changement pour les
zones commerciales au coin des rues Rigaud
et du Bosquet. Cette pétition a été présentée
au conseiller du district, Raymond Poirier, à
la réunion du Conseil du mois de juillet.
Le lendemain, le 14 juillet, à une autre
réunion organisée par la municipalité, les
résidants du voisinage ont confirmé qu’ils
voulaient maintenir et protéger les aspects
résidentiel et naturel tant recherchés à
Cantley. À nouveau, ils ont demandé au
Conseil d’effectuer le changement de
zones commerciales en zones résidentielles dans le cadre de l’évaluation de la
planification urbaine et du zonage déjà en
cours qui sera soumis à une consultation
publique cet automne.
Grâce à cette expérience j’ai appris
plusieurs choses.
J’ai appris que nos édiles municipaux
peuvent prendre des décisions qui ne sont
pas nécessairement conformes avec leurs
intentions exprimées. Dans ce cas-ci, ils
ont dit que ce n’était pas leur intention ni
leur vœu de créer un règlement qui permettrait les « lots à voitures » - mais c’est
exactement l’effet qu’il aurait eu. Et sauf
pour l’intervention de plusieurs citoyens
concernés, ce règlement serait en vigueur
aujourd’hui.
J’ai appris qu’il faut porter attention
aux détails. Je me suis fait dire que les
conditions imposées (limitations sur le
nombre de voitures, l’affichage, l’éclairage, l’usage de banderoles, etc.) pour
la vente d’automobiles usagées jumelée à
une habitation s’appliqueraient également
aux « lots à voitures » commerciaux. Mais
ce n’était pas le cas. Non seulement le
règlement proposé ne faisait pas mention
de lots à voitures en association avec ces
conditions, mais il semble que ces restrictions auraient été difficilement défendables en cour.
J’ai appris qu’il faut savoir lire entre
les lignes. Apparemment dans le but de
démontrer comment la municipalité protège les intérêts de ses citoyens, on m’a

expliqué comment, en 2002, un promoteur
avait changé d’idée en partie à cause des
conditions imposées par la municipalité
pour permettre l’installation d’un « stand à
patates » au coin de la rue Rigaud.
Imaginez-vous mon étonnement quand
j’ai appris qu’en fait, à ce moment-là, le
conseil avait adopté un règlement qui, en
réduisant la grandeur minimale requise
pour le bâtiment lui-même, avait facilité
l’usage de structures de type « roulotte ».
Pardon… qui protège les intérêts de qui?
Face à nos objections, que devonsnous penser quand des représentants
municipaux nous demandent si nous
préférerions avoir la vente d’autos usagées
ou un bar au coin de la rue Rigaud et de la
307? Et que penser de ceux qui nous avertissent que, dans l’avenir, nous allons
peut-être regretter d’avoir fait objection à
ce projet et que nous pourrions nous
retrouver avec bien pire que ça?
J’ai appris que nous, les citoyens,
méritons des réponses honnêtes à des
questions franches. Comment sommesnous arrivés au point d’avoir « pire »?
Comment le Conseil aurait-il pu approuver des usages tels que bars à spectacle ou
discothèques à peine à quelques mètres de
maisons existantes depuis des décennies?
À la réunion le 14 juillet, nous nous
sommes fait dire que c’était en réponse à
« une demande de la population ». Après
avoir insisté, ils ont avoué que le changement de zonage de résidentiel à commercial a été fait à la suite de la demande d’un
seul propriétaire. Et maintenant, nous
vivons tous avec les conséquences.
Lorsque les changements sont proposés, la municipalité n’avertit pas les propriétaires concernés, même ceux dont leur
propriété changera de zonage. De fait, si
personne du voisinage ne s’est aperçu du
changement de zonage, c’est parce qu’il
s’est fait en même temps que des dizaines
d’autres changements lors de la dernière
révision de la planification urbaine et du
zonage. Ce n’est donc pas étonnant que les
résidants soient choqués et mécontents
une fois la situation dévoilée, ni qu’ils exigent que des correctifs soient effectués.
Espérons que le Conseil sera guidé
par cette expérience quand il proposera le
nouveau plan d’urbanisme. 

Billet de réf lexion

L’euthanasie?
Par Gustaaf Schoovaerts, UQO
La fin de mon billet dans L’Écho de
Cantley du mois dernier (juillet 2004,
p. 12) constituait la préparation de mon
texte de ce mois d’août. En effet, on pouvait y lire comme conclusion :
« L’écrivain colombien n’a peut-être pas
uniquement rédigé ces lignes pour
amuser ses lectrices et ses lecteurs. » Car
je tiens à vous citer un passage du même
livre de Gabriel García Márquez qui
mérite une sérieuse réflexion.
Le marquis, qui est le père de Sierva
Maria, inquiet parce que cette dernière
avait été mordue par un chien enragé,
visite un hôpital en compagnie du
médecin Abrenuncio. Il y voit un enragé
attaché, mulâtre, qui est dans un état
lamentable. Suit alors un dialogue entamé par le marquis :
« Que peut-on faire pour ce pauvre
homme ? demanda-t-il.
- « Le tuer », répondit Abrenuncio.
« C’est du moins ce que nous ferions si nous étions de bons chrétiens,
poursuivit le médecin, impassible. Et
croyez-moi, monsieur: les bons chrétiens
sont plus nombreux qu’on le pense. »

Il voulait parler des chrétiens pauvres des faubourgs et des campagnes,
sans distinction de couleur, qui avaient le
courage de verser du poison dans la nourriture des enragés pour leur éviter les
affres de la dernière extrémité[...]
« On croit que les médecins ne
savent pas que ces choses existent, conclut Abrenuncio. » C’est faux, mais nous
manquons d’autorité morale pour les approuver. » ( De l’amour et autres
démons, p. 36)
Comme moi, vous avez reconnu une
opinion en faveur de l’euthanasie. Cette
vision consiste à tuer, par compassion,
une personne pour abréger sa souffrance.
Je veux reproduire la fin de mon introduction qui m’avait été demandée
pour une table ronde sur l’euthanasie à
l’Université du Québec en Outaouais. Il
s’agit d’une réplique du professeur Léon
Scharzenberg (France) au congrès de
Nice qui avouait avoir accédé à des demandes d’euthanasie, réplique donc au
professeur Christian Barnard, le fameux
cardiologue de l’hôpital « Grote Schuur »
(Afrique du Sud) et qui exigeait la légalisation de l’euthanasie : « [...] je préfère
être poursuivi en justice que de demander une loi qui m’autorise à tuer. » (Le
Droit, mardi 25 septembre 1984, p. 13)

EXCAVATION
G. BLACKBURN
River Road, Cantley, Qc.

827-3145
Location d’équipement
Fosse septique
Camionnage
Excavation
Dégivreuse
( déglaçage de tuyaux)

Equipment Rentals
Septic Installation
Trucking
Excavation
Steamer
(Pipe thawing )

Installateur autorisé de Premier Tech • Permis du Québec - Licence in Quebec

EXCAVATION
ROBERT
DUBEAU ENR.
LOCATION DE PÉPINE & BULLDOZER
INSTALLATION FOSSES SEPTIQUES
TERRASSEMENT
DÉNEIGEMENT
VENTE ET INSTALLATION
DE SYSTÈMES ECOFLO
MARTEAU HYDRAULIQUE
ESTIMATION GRATUITE

RENTING BACKHOE AND BULLDOZER
INSTALLATION SEPTIC TANKS
LANDSCAPING
SNOW REMOVAL
SALE & INSTALLATION
ECOFLO SYSTEMS
JACKHAMMER
FREE ESTIMATE

ROBERT DUBEAU
TÉL.: (819) 827-1044
PAG.: 743-8288
Installation autorisée de premier tech.
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Plaisir d’été
Jacinthe Benoit
Ils sont 25 Cantléens et aussi exCantléens âgés de 12 à 85 ans. Chaque
mercredi soir durant tout l’été, ils ont un
rendez-vous qu’ils ne veulent absolument pas manquer. Vous avez deviné
l’activité qu’ils pratiquent? Non? Voici
d’autres indices : ils s’adonnent à un
loisir qui provient du sud-est de la
France et qui a été popularisé aux
quatre coins du globe, depuis la Nouvelle-Zélande jusqu’aux Amériques…
Eh oui! Il s’agit de la pétanque! Ce jeu
a cependant mauvaise réputation au
Québec. Il est associé aux aînés et par
le fait même est considéré sans intérêt
par les autres. En France, pendant
longtemps, la pétanque était jouée exclusivement par les hommes. Ils
étiraient le jeu tout l’après-midi en buvant du Pastis et en bavardant entre amis
pendant que les femmes tricotaient… La
tradition a quelque peu changé aujourd’hui pour y inclure des joueuses. Au
Québec le cliché persiste.
La pétanque est un dérivé des jeux
de boules, lesquels remontent aux
civilisations antiques. Les Grecs anciens
et les Romains jouaient déjà à un jeu
proche de la pétanque : ils étaient des
lanceurs de pierres rondes. En 1792, à
Marseille, une partie de boules a fait...
38 morts! La partie se disputait dans un
couvent où étaient entreposés des barils
de poudre, et les soldats utilisaient des
boulets de canon en guise de boules à
jouer! Heureusement, après des périodes
difficiles pour sa pratique et plusieurs
interdictions, le jeu de boules se raffine
et revient à la mode à la fin du XIXe siècle. L’histoire rapporte qu’au cours
d’une partie de boules près de Marseille

en 1910, un joueur ne pouvait faire les
quelques pas de course nécessaires pour
lancer sa boule. C’est alors qu’il décida
de la lancer quand même, mais avec les

bres. Elle compte 43 nations et plus d'un
demi-million de membres (chiffres de
1996) répartis dans les cinq continents.
La pétanque ayant roulé de l’autre côté

Un jeu simple dont
l’équipement tient
dans un petit sac
388 000 sites Internet sous le vocable
pétanque. Il existe aussi de nombreux
forums pour les pétanqueurs.
Un jeu simple dont l’équipement
tient dans un petit sac. Mais combien
grands sont les bienfaits que procure la
pétanque vous diront ses amateurs. Qui
croirait que le simple fait de jouer aux
boules suscite des apports moteurs, sensoriels, affectifs, sociaux et intelPhotos :
lectuels? Des apports non comparables
Jacinthe Benoit
aux jeux électroniques.Les
Cantléens pétanqueurs se fichent
Les amis se sont retrouvés avec plaisir
des tabous et ont
autour d’un barbecue le 14 juillet dernier
un plaisir impieds ensemble. Son entourage adopta de l’océan, elle a fait
mense à se rencette nouvelle règle par respect pour cet d e s a d e p t e s a u
contrer hebdohomme pris de rhumatismes. C’est ainsi Canada, aux Étatsmadairement.
que la pétanque venait au monde, du nom Unis (la majorité des
Leur saison de péprovençal « pieds tanqués » qui signifie clubs sont en Calitanque coûte 10 $
pieds joints.
fornie et en Floride)
par personne et
et au Mexique.
comprend, en plus
Aujourd’hui, en Europe, elle est Depuis 1987, en plus
des parties, un
l’une des activités extérieures les plus des championnats du
souper barbecue
populaires, cousine éloignée du fer à monde classiques,
en juillet et une
cheval. Elle attire des gens de tout âge des championnats du
sortie à un buffet
tout en leur permettant de jouer sur une monde jeunes (14 à
chinois à l’aubase égale. Depuis 1971, la Fédération 17 ans) et féminins M. André Prud’homme
tomne. M. André
internationale de pétanque organise des sont disputés en al- s’affaire au barbecue
Prud’homme
championnats du monde à pétanque tous t e r n a n c e t o u s l e s
chapeaute le club
les ans. Et depuis, la Fédération n'a deux ans. Le moteur de recherches de pétanque de Cantley qui fut formé par
cessé de s'enrichir de nouveaux mem- G o o g l e , à l u i s e u l , r é p e r t o r i e d’anciens résidants de Cantley voilà sept
ans. Il explique que l’esprit du jeu est
non compétitif puisque de nouvelles
équipes sont composées chaque fois en
pigeant les noms au sort. En passant, le
mercredi soir, près des terrains de pétanque situés à côté de la Maison
Hupé, on comprendra plus l’enthousiasme qui les anime. 

DOIT-ON DIRE :
Réponses de la page 2
1. un nid-de-poule = un trou dans la rue
2. un cul-de-poule = un bain-marie
3. du pied-de-poule = un tissu à carreaux
4. un lait de poule = un lait fouetté
5. la chair de poule = un frisson
6. une mère poule = une mère surprotectrice
7. une poule mouillée = une personne peureuse
8. La poule aux œufs d’or = le gros lot
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Plus que rien

mais moins que beaucoup
Par George Meggison
Le soleil tombait car il était tard.
Tout baignait dans une douce et chaude
lumière jaune.
Couché sur le ventre, mon corps était
inerte.
Comme le sol était fait de gravier,
j'avais également des cailloux collés sur
ma joue droite.
Pendant longtemps, il ne s'est rien
passé, pas même une mouche.
Pas même un sexagénaire désireux.
Rien.
Et moi, les yeux ouverts, je voyais le
monde de côté, les arbres poussant vers
la droite.

« Est-ce que les mots que l'on prononce
dans notre tête existent vraiment, si personne ne peut les entendre sauf
nous-même? », dis-je tout haut dans ma
tête.
Encore une fois, je pensais à mes pensées et ainsi, je m'emprisonnais dans
mon corps; lieu de mystère et d'incertitude, rempli de paroles possiblement
illusoires.
Tout à coup, un crapaud tarabiscoté me
sauta sur le nez, interrompant ainsi ma
méditation intellectuelle.
Il me regardait d'un air sombre, comme
pour me dire : « regarde-moi, gros
chenapan; je suis un crapaud coruscant! »
Ne sachant pas ce que coruscant
voulait dire, j'eus honte et je fis mine
de me fâcher.

Soudain, des pensées arrivèrent;
Je me suis dit que ce qui était dit dans
ma tête n'était pas dit tout haut mais
quelque part entre ce qui existe et ce qui
n'existe pas.
Lorsqu'on crie dans notre tête, aucun
son n'est émis et pourtant, on entend
clairement quelque chose.

Ce faisant, le crapaud eut peur et se
sauva sans regarder en arrière.
Dans le ciel, des nuages blancs et
minces se déplaçaient tranquillement,
changeant constamment de forme.
Ils étaient si hauts et si inatteignables
que je fermai les yeux.

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

DON’T WAIT!!!
To prevent overflowing, all septic
tanks that are used ANNUALLY should
be drained once every TWO YEARS.

L’ENTRETIEN C’EST
NOTRE AFFAIRE
SAVIEZ-VOUS QUE ?
Nous : VIDANGEONS,
INSPECTONS,
RÉPARONS,
INSTALLONS

MAINTENANCE IS
OUR BUSINESS

LES SYSTÈMES SEPTIQUES,

DID YOU KNOW THAT?

et

We :

OFFRONS
LA LOCATION DE TOILETTES.

DRAIN,
INSPECT,
REPAIR,
INSTALL ALL KINDS
OF SEPTIC SYSTEMS,

and

OFFER TOILET RENTALS.
DO YOU KNOW WHO WE ARE ?

SAVEZ-VOUS QUI NOUS SOMMES ?
Nous sommes,
We are,

GASCON SER VICE SEPTIQUE

(819) 827-2772
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La charrette de Serge Éthier faisait belle figure.
EXCAVATION ROBERT DUBEAU

PÂTISSERIE LA DÉCOUVERTE
LES PUISATIERS PROTECH

Kiosque de jeux commandité
entièrement par le magasin Tante
Marie (Marc Théoret) du secteur
Hull à Gatineau.

PUISATIERS CAROL CARRIÈRE ET ASSOC.

S

Guy Cousineau, accueillant les
visiteurs à l’entrée du site.

Mario Lamoureux de
« La montagne de l'Émeu » et
son carrousel de poneys ont fait
fureur auprès des enfants.
Photos : Marie Durand
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Pique-nique
de la Paroisse Ste-Élisabeth
Grâce aux généreux appuis de
nos commanditaires et au dévouement sans borne de nos bénévoles,
notre pique-nique paroissial fut encore cette année un très grand
succès. Leur participation, souvent
renouvelée d’année en année, permet de réaliser des profits
substantiels remis à la paroisse. Tel
que prévu cette année à l’occasion

du centenaire de notre église
paroissiale, les bénéfices du piquenique, cette année, seront affectés
à sa restauration. Les organisateurs
et l’équipe paroissiale remercient
bien chaleureusement ceux et
celles qui ont contribué, d’une
façon ou d’une autre à la réussite
de cet événement. 

Les tirs de chevaux, activité organisée par Jacques Lanois. Près d’une
trentaine de « team » sont venus à la fête et ont impressionné le public.

Le trampoline a fait
la joie de beaucoup
de jeunes.

Les pompiers volontaires
ont assuré le service à la
cantine, tout au long de la
journée, sous la responsabilité de Michel Pélissier.

St. Elizabeth’s Picnic
Thanks to the generosity of our
sponsors and the dedication and
hard work of our volunteers, our
Church picnic, was once again a
huge success. Their participation,
year after year, enables us to raise
considerable revenue. The money

raised from this event will go
towards the restoration of our centennial Church. The organizers and
Church wardens would like to
thank all who contributed one way
or the other toward the success of
our Church picnic. 

Le groupe Intersection était
en forme et en a mis plein les
oreilles à son auditoire.

Salon de Coiffure
Juste pour lui

De nombreux
bénévoles ont mis
la main à la pâte.

2, avenue du Pont (Place Alonzo)

243-8585
Pour lui sans rendez-vous
Pour elle avec rendez-vous

Clinique pro-soins
Peggy Lepage et Rolande
Maisonneuve étaient au poste
comme par les années passées.

• Analyse de cuir chevelu
GRATUIT
• Problèmes tels que: pellicules,
psoriasis, perte de cheveux, etc.

Tricologiste diplômé

Heures d’ouverture
mardi et mercredi: 9 h 00 à 17 h 45
jeudi et vendredi: 9 h 00 à 20 h 45
samedi: 8 h 00 à 16 h 45

Permanentes, coupes,
teintures, mèches
traitement capillaire
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OTTAWA : (613) 725-7384
CELL. : (418) 654-5223

5 summer self-guided tours:
“Les Collines-de-l'Outaouais:
Live it ! One day at a time !”

CONTRACTEUR DE PUITS
ARTÉSIENS ET ASCENSEURS
Diamètre de 4 à 40 pouces
Sondage industriel pour
fondations et cylindres
1430, Rang sud,
St-Pierre, Cté Montmagny, Qué. GOR 4B0

La Pêche, July 9th 2004 - The ‘Collines
Tourism Concertation Table’, in partnership with
the CLD des Collines-de-l'Outaouais and the local tourist industry, presents its first edition of
5 summer self-guided tours entitled “Les Collinesde-l'Outaouais : Live it ! One day at a time !”.
Located only 20 minutes north of Canada's
National Capital, ‘Les Collines-de-l'Outaouais’
formerly known as the Gatineau Hills, invites visitors to explore its hidden treasures by trekking
through 5 summer self-guided tours, details at
www.collines-outaouais.org .

2291, St-Louis

VITRE D’AUTO
SECOURS ENR.
RÉCLAMATION D’ASSURANCE
SERVICE MOBILE
• PARE-BRISE
• VITRE DE PORTE
• VITRE

GLISSANTE POUR CAMION ET AUTO

• REMBOURRAGE
SIÈGE - AUTO - CAMION -

AUCUNE

The 5 tours are proposed in tourist itineraries
and activities covering the 7 municipalities of the
MRC des Collines-de-l'Outaouais territory. They
can each be completed in less than 8 hours. Furthermore, a multitude of useful tourist information
is also available at www.collines-outaouais.org .
Some of the locations proposed to visit are:
the Gatineau Park, the HCW Steam Train, the
Wakefield and Old Chelsea quaint villages, Aventure Laflèche, Mont-Cascades Water Park and
Country Flavors. These are some examples of sites
and experiences which will allow the visitors to
live fully ‘Les Collines-de-l'Outaouais”, one day
at a time, in relaxed and pristine surroundings.
We invite you to visit www.collinesoutaouais.org in order to plan your stay and to
explore ‘Les Collines-de-l'Outaouais’.

ETC

JOUR

PAGETTE :

/

SOIR

782-4972

279, CH. DENIS
CANTLEY (QC) J8V 2X1
TÉL.: (819)

827-2861

23 h 40. Silence.
Je suis dehors, pieds nus sur la galerie.
Le ciment qui touche mes pieds est froid et
mon corps entier tremble pour une demiseconde. Parfait, mes sens sont en alerte.
Alors j'écoute; il pleut. Je ferme les yeux
dans cette noirceur si chaleureuse et j'observe, par les yeux de mon cœur, la lumière
qui jaillit de la nature. Une lumière si intense, que seul mes sens peuvent la
percevoir.
23 h 42. Le silence a disparu pour
laisser place à la douce symphonie de la
pluie. Chaque goutte caresse une feuille
pour créer un récital naturellement doux,
simple, beau. Je me laisse envahir par la
musique qui n'était que silence quelques instants plus tôt. Et cette fine pluie est
devenue, par l'entremise de mon cœur, un
hymne à la pureté de la Vie. Un appel à tous
pour entendre dans les choses les plus banales les symphonies les plus harmonieuses.
Dans tout être se trouve un cœur caché, prêt
à voir, entendre et surtout recevoir cet
hymne à la joie. Et cet hymne existe;
partout. C'est la vérité car je l'ai entendu de
la bouche de la pluie.
23 h 45. Silence. J'entre paisiblement
dans la maison, souriant.

Source : Marc Fortin

FRANCHISE À PAYER

SUR RÉPARATON DE PARE-BRISE SI ASSURÉ

Le temps
d’un silence

Jonathan le goéland

Chr onique inf or ma tique
par Éric Tellier

En ce mois d’août, je serai concis. Je vous demande, pour le mois prochain, de m’envoyer des

questions, à l’adresse etsi@videotron.ca. Et pour
votre divertissement :
Réponses à la page 20
Vertical
1. 80% des ordis PC roulent sous
ce système
2. Mot anglais pour ordinateur
portatif

Une compagnie située à Cantley,
vous offre maintenant des services informatiques
 Mise à jour de votre ordinateur (P.C.)
 Ajout d’imprimante, de numérisateur (scanner), de brûleur de cd, etc…
 Construction de site web
 Partage de connection Internet à la maison ou au bureau
 Service de sauvegarde de données sur CD ou DVD
 Réparations générales ( réinstallation de Windows etc.)
 Service de réseautique, installation de câblage sur mesure
 Vente d’ordinateur (P.C.) sur mesure, selon vos spécifications
 Prix raisonnable et service rapide
 Service à domicile ou en atelier
Contactez-moi, je peux vous aider à solutionner
vos problèmes informatiques!!

Eric Tellier
ETSI@videotron.ca
671-7021

3. Abréviation de Gigaoctets
4. Peuvent contenir 4.7 gigs d'information et se loue
également pour écouter un film
Horizontal
5. Aussi connu sous le nom de
WWW
6. Système d'exploitation nommé
d'après son concepteur
7. Traduction de Email
8. Ancêtre PC de Windows
9. Grand manitou chez Microsoft
10. C'est ce qui transmet le son à
vos haut-parleurs
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UN PARC DANS LE DISTRICT 6
(SAINT-AMOUR)
Pour répondre rapidement aux besoins des citoyens, l’ancien parc
St-Amour a été temporairement aménagé sur un site retenu en 1991 pour
accueillir une caserne de pompiers.
Ladite caserne ayant été bâtie, le parc
a dû être déménagé quelques cen-

Avantage

RÉSIDANTS DU DISTRICT 6
taines de mètres plus loin, dans le projet Laviolette… pour le meilleur.
Ce nouveau site a un important
potentiel récréotouristique dont le
tableau suivant dresse les grandes
lignes.

Potentiel

Illustration / Exemple

Combinée aux autres • Aires multiples de jeu
avantages, l’immensité • Pistes de promenade ou de
marche dans un espace
11 acres (soit 6 fois de cet espace permettra
d’aménager
un
parc
préservé
plus grand que l’anmultifonctionnel
•
Espaces
de recherche de
cien parc)

Grandes dimensions :

solitude;
• Cadre d’éducation à l’environnement etc.

Diversité et densité
de la végétation

Espaces
de conservation
de l’environnement

• Possibilité d’aménager des aires
de jeu tout en préservant des
espaces de vie végétale et
sauvage

Variété du relief

Variété des possibilités • aménagement possible d’une ou
d’aménagement (si on
de plusieurs glissoires d’hiver
respecte le relief)

Localisation

Grande accessibilité, • centralité relative par rapport à
la distribution de la population
en particulier pour la
du secteur;
population du secteur

du parc

• sentiers possibles permettant l’accès au parc à partir de plusieurs
points ou axes routiers
Connexions avec des • connexion possible avec les
sites d’intérêt
pistes de ski de fond Nakkertok
(à vocation familiale dans une
large mesure)

Les Jeux olympiques à Cantley
Depuis déjà quatre semaines, le
camp de jour de l’ASREC a été envahi
par la vague des Jeux olympiques d’été.
En effet, c’est sous ce thème que le
camp de jour a été relancé. C’est avec
motivation que les animateurs, « Foot »
et « Trampo », ainsi que « Sprint »,
l’aide-animatrice arrivée de France à
l’occasion de l’échange Cantley-Ornans,
et « Gym », l’animatrice en chef,
amusent les jeunes Cantléens et Cantléennes pendant tout l’été. Le tout est
dirigé par une coordonnatrice dynamique du nom d’« Athéna ».
Pour une première année, le camp
de jour se déroule principalement à l’école Ste-Élisabeth, avec l’accès aux
piscines extérieures du Camping Cantley et le chalet du parc Grand-Pré. À
chaque semaine, les enfants profitent

INVITATION AUX
(SAINT-AMOUR)
Les services municipaux concernés par le projet d’aménagement du futur
parc du secteur souhaiteraient rencontrer les citoyennes et citoyens du district 6 le lundi 2 août 2004 à 18 h 00 à la caserne de pompiers de la montée
St-Amour.

Buts de la rencontre
1. Informations sur les intentions de la Municipalité quant à ce parc
2. Informations sur les modalités de l’intervention municipale dans l’aménagement des parcs et de l’implication des résidants du secteur
3. Connaissance des limites du parc et des possibilités d’aménagement
offertes par cet espace (visite au parc)
4. Organisation du travail
•

Formation d’un comité conjoint résidants/municipalité

•

Échéancier de travail

Veuillez informer vos voisins de cette rencontre.
La Municipalité sera représentée à cette occasion par :
• le président du comité du développement économique et social
(responsable du dossier des parcs) et conseiller du secteur;
•

le directeur des services de l’urbanisme, du développement
économique et social;

•

le coordonnateur du service des loisirs et de la culture.

IMPORTANT : Pour permettre d’organiser le rendez-vous, il est important que vous preniez note que la capacité de la salle de la caserne nous
limite à une vingtaine de places. En cas de pluie, la partie informative
aura lieu dans ladite salle et la visite du parc reportée au lundi suivant.
Conséquemment, vous êtes prié(e)s de confirmer votre présence au plus
tard le vendredi 30 juillet à midi. Appelez SVP au 827-3434.

d’ateliers, de sorties et de journées thématiques variées qui dotent le camp
d’une ambiance remarquable. Au cours
de l’été, les enfants auront eu la chance
de participer à des ateliers de break
dancing, de yoga, de karaté, de hip-hop,
de basket-ball, de théâtre, de soccer, de
base-ball et de plusieurs autres. De plus,
ils auront profité de sorties telles que le
Cosmic Adventures, les cavernes Lusk,
le Mont-Cascades, le Rigolfeur et le
bowling, de la gymnastique au club des
Gymélites de Hull, différents musées et
bien d’autres. Aussi, durant certaines
journées, les jeunes auront eu le plaisir
de fêter à l’image d’une journée thématique telle que l’Halloween, Noël, la
journée à l’envers, la journée pyjama, la
St-Valentin et plusieurs autres.
Donc, le camp de jour de Cantley
est une réussite évidente et c’est avec
plaisir que les jeunes le confirment. 
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S.O.S. BUDDY
By Kristina Jensen
If the real measure of a civilization
is the way it takes care of its weak, then
the good folks of Cantley can be proud
of the way we take care of our domestic and wild animals that run into
difficulty. Recently, our Municipality
has entrusted the responsibility for animal control to the Outaouais (Gatineau)
SPCA.
Founded in 1982, the SPCA
Outaouais offers a wide range of services including a shelter for lost or
abandoned pets. Last year, more than
10,000 animals were welcomed to the
shelter. Before the SPCA came on the
scene, these little critters would have
been condemned to certain death. Today
we have happier alternatives.
I had the opportunity to visit the
SPCA and I was very impressed. While
their location is modest, the dedication
of this small but enthusiastic team, directed by Mr. Yves Geoffrion, is
remarkable. During my visit, I noticed
that the sanitary conditions were extremely good and I was impressed by
the level of professionalism offered by
the personnel. It was evident that they
have the very best interest of their animals at heart.

A FRIEND IN NEED
The SPCA offers refuge to animals
that are lost, abandoned or no longer
desired. Owners or concerned individuals can simply bring them to the shelter
and they will be cared for. In the case
of an emergency (an animal who poses
a danger to themselves or others) the police or the Municipality can contact the
SPCA for immediate pick-up. Sick or
injured animals that are brought to the
shelter receive first aid on-site. Animals
that are seriously ill or hurt are seen by
veterinarians, some of whom generously
volunteer their services to the cause.
FRIENDS IN
DIFFICULT SITUATIONS
When an owner decides they can no
longer care for their pet, the SPCA will
take them in, at no charge. This reduces
the number of animals who are simply
disposed of by their owners, left to fend
for themselves.

Unclaimed animals are kept as long
as possible and every effort is made to
try and find them a good home, but
space is limited. The cycle of life continues and death is a sad reality. It is
comforting to know that a humane and
professional euthanasia service is available for animals that are mortally
wounded, sick, not deemed adoptable or
not adopted after a reasonable
Chr onique inf or ma tique
amount of time.
Réponse de la page 18
Animals that are being
mistreated have a friend on
their side. The SPCA will investigate all claims of cruelty
against animals and their
agents have the full power of
the law behind them.

A FRIEND
IN WAITING…
One of the most important services offered by the
SPCA is their adoption program. Before buying a cat or
dog from a breeder, why not
consider rescuing one? You
will have access to a qualified professional who can
help you select the perfect

b u d d y. Vi s i t t h e i r w e b s i t e a t
www.spca-outaouais.org It features
photos of cats and dogs who are dying
(literally) to have a new buddy to love.
The SPCA is also seeking foster families who can provide short or long-term
care for animals with special needs. Do
you have place in your heart and home
for a special little someone?
“LA MARCHE DES 4 PATTES”
Each year in September, the SPCA
holds its annual fundraising campaign.
You can participate alone or with your

four legged friend. Lots of nice prizes
are available. You can get more information about it from the website. I hope
to see you there!
YOU CAN MAKE A DIFFERENCE
A small donation of $10.00 makes
you a member of the SPCA Outaouais.
Not only will you be supporting their
great work, you will receive a 5% discount at participating retailers and a
newsletter. Your money will go a long
way to caring for and saving these little souls. 

SPCA – PHONE NUMBER 243-2004
Hours of Operation
7 days a week Monday to Friday
(10h to 12h and 13h to 18h)
Saturday (10h to 17h)
Sunday (12h to 17h)
38, rue de Valcourt à Gatineau
www.spca-outaouais.org

Chr onique d’une mèr e
en devenir

Un monde à découvrir,
tout près de chez soi
par Chantal Turcotte
Je n’ai vraiment pas l’esprit pratique. J’ai de bonnes idées mais côté logistique, je suis nulle. Je me souviens
lorsque je partais pour quelques jours
avec mon petit homme, je déployais des
efforts surhumains pour ne rien oublier :
biberons, suces, couches, petits pots,
poussette, alouette, ah! Arrivés à destination, tout était là... sauf la doudou!!
Cet été, je passerai deux de mes
trois semaines de vacances, seule avec
mon garçon. L’idée de faire des activités
qui nécessitent des chamboulements de
dodo et tout plein de choses à apporter
ne me dit rien qui vaille. J’ai donc l’intention de rester à Cantley et d’explorer
mon environnement immédiat. J’ai
pensé partager avec vous ma liste d’activités, question de vous donner le goût,
à vous aussi, de partir à la découverte de
votre patelin en compagnie de vos enfants.

trouve une trentaine de volières, des
tables à pique-nique et une miniferme pour les tout-petits. Les enfants peuvent faire un tour de
poney, moyennant des frais supplémentaires. Les frais d’entrée sont de
6 $ pour les adultes et de 4 $ pour
les enfants. Info : 671-1974
•

Visiter la ferme des 2 Mondes, au
1118, montée de la Source (Ferme
à l’ancienne – réservations requises) Info : 827-2075

•

Faire du camping en roulotte ou
sous la tente au Camping Cantley.
(Si ça tourne mal, on peut revenir à
la maison...) Info : 827-1056

•

Marcher sur le pont couvert de
Wakefield, se mettre les pieds dans
l’eau et chasser la grenouille.

•

Avec des enfants plus âgés : visiter
la caverne Laflèche sur la route
307 et parcourir les 10 km de sentiers aménagés. Info : 457-4033

•

Cueillir des framboises chez D.C.
Bélair, sur le chemin du MontCascades. Info : 827-0641

•

Profiter des installations de baignade pour les plus jeunes au parc
aquatique du Mont-Cascades (On
peut réserver nos billets en ligne!)
Info : 827-0301

Il y a tout un monde de sensations,
de textures et de couleurs à faire découvrir à nos petits, ici même, à Cantley.
C’est le temps d’en profiter et de vivre
avec nos enfants des moments de pur
bonheur, en toute simplicité et à petit prix!

•

Visiter les Faisans des Collines au
1000, montée St-Amour. On y

Bon été!
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Équitech remporte 17 rubans!

by Robin MacKay

Recently the “birth of rock and
roll” was celebrated by the playing of
Elvis Presley’s “That’s All Right
Mama” by about 1,500 radio stations
around the world. On July 5, 1954,
Elvis Presley recorded this song at
the Sun Records studios in Memphis,
Tennessee. While no recording can
lay claim to being the “first” rock and
roll song, Presley’s effort marked the
beginning of his astounding career
and paved the way for later groups
like the Beatles. Naturally, the
movies jumped on this popular bandwagon and made pictures where the
soundtrack was the main selling
point.
Our first film is “Jailhouse
Rock”. This 1957 picture is probably the best-known one starring Elvis
Presley himself. Elvis plays a young
man imprisoned for manslaughter
who learns about music from a country music veteran. When he gets out
of jail and becomes a big success,
Elvis seems to forget those people
who helped make him a star. One
does not watch “Jailhouse Rock” for
its plot or characters, however. One
watches to hear Elvis sings his hits
such as “Treat Me Nice” and “Don’t
Leave Me Now”. The sequence with
the title song alone is worth the price
of admission. A classic early Elvis
film that leaves us with memories of
him to cherish.
Our second film is “A Hard
Day’s Night”. This 1964 picture
shows the height of Beatlemania,
with the Fab Four in the famous
opening sequence pursued by hordes
of screaming teenagers. The film is
a joy to watch as the youthful enthusiasm and cheeky humour of the four
lads from Liverpool shines through.
This first Beatles film is loaded with
hit songs such as “Can’t Buy Me
Love”, “I Should Have Known Better” and, of course, the title track that
opens the film. Like “Jailhouse
Rock”, this is another early rock and
roll film that allows us to recapture
the feeling of a musical genre when
it was fresh and new.
Other movies concerning rock
and roll to look out for include “Ferry
Cross the Mersey” (1965), “American Graffiti” (1973) and “The Buddy
Holly Story” (1978). 

Sur la photo (de gauche à droite), Fate et Hugo Lacroix, Napoléon et Lydia Hébert, Fellini et
Noémi Ménard Lavigne, Cashmire et Camille Langlois Beeby et Jackie et Mélissa Guindon.
L’équipe Équitech s’est encore
une fois démarquée en remportant à
elle seule 17 rubans au Concours
Lynne Lapointe qui s’est déroulé au
Centre équestre des Mille-îles le
27 juin dernier.
En remportant une première et
une troisième place pour ses parcours
d’obstacles ainsi qu’une première
place pour sa performance sur le plat,
Noémi Ménard Lavigne de Gatineau
a mis la main sur le ruban champion
de la division équitation junior. Elle
a également terminé quatrième dans
la classe Médaille relève de demain.
La Gatinoise Camille Langlois

Beeby s’est, quant à elle, classée en
première position en équitation junior C-plat ainsi qu’en deuxième et
cinquième position en équitation
junior C-obstacles. Ces résultats lui
ont permis de remporter le titre de
championne réserve pour cette division. Elle a également obtenu une
sixième place dans la classe chasseur
poney-obstacles. Mélissa Guindon de
Buckingham n’est pas revenue bredouille puisqu’elle a obtenu deux
premières positions pour ses parcours
d’obstacles dans les classes chasseur
bas et Médaille relève de demain.
Elle s’est également classée en deux-

Les chr oniques

de Car o

ième et sixième positions dans la
classe équitation junior-obstacles.
En plus de remporter une cinquième
position dans la classe chasseur basobstacles, Hugo Lacroix de Cantley a
terminé sixième dans la classe Médaille
relève de demain. Enfin, Lydia Hébert
de Gatineau s’est classée en cinquième
position en équitation junior-plat.
L’équipe Équitech, entraînée par
Francine Bédard, continuera de
défendre sa place à la prochaine
compétition équestre qui aura lieu le
25 juillet à l’Écurie Francal à
Mirabel. 

Econiche House In-The-Gatineau
Centre de Conférence

La réponse d’une étoile

Un petit garçon regarda
une étoile et se mit à pleurer.
Et l’étoile lui dit :
Petit garçon, pourquoi pleures-tu?

32 Ch. River
Cantley, Quebec J8V 3A1

Le petit garçon lui dit :
Vous êtes si loin que je ne pourrai
Jamais vous toucher.

An exclusive getaway for groups. Make our “House” your “Home” for meetings, training seminars,
family reunions or weddings. We feature 50 acres of forest and walking trails, outdoor pool, hot tubs,
fireplaces, balconies, and a gourmet chef. 20 Bedrooms, 3 Meeting Rooms. All inclusive prices.

Et l’étoile répondit :
Petit garçon, si je n’étais pas déjà
Dans ton cœur, tu serais incapable de
me voir.

Un centre exclusif pour groupes. Faites de notre « Maison » votre maison pour des réunions, séminaires de formation, réunions de famille ou mariages. Notre centre de conférence comprend 50
acres de forêt et de sentiers de promenade, une piscine extérieure, 2 bains tourbillons, des foyers, des
balcons et un excellent chef cuisinier. 20 chambres, 3 salles de conférences. Forfait tout inclus.

Caroline Lefebvre

Téléphone (819)827-0086

Télécopieur (819) 827-0121

Web Site: www.econichehouse.com
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LIGUE RÉGIONALE DE SOCCER DE L'OUTAOUAIS (LRSO)

SAISON ÉTÉ 2004 SUMMER SEASON
CLASSEMENTS / STANDINGS
www.arso.qc.ca
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FILLES/ GIRLS U-10
Équipes/ Teams
Aigles Cantley (CA1) (Cantley)
Masson-Angers (MA1) (Masson-Angers)
Cylcones Gatineau (G8) (Gatineau)
Rafales Gatineau (G3) (Gatineau)
Road Runners (B1) (Buckingham)
Dragonnes (CA2) (Cantley)
Éclairs Gatineau (G7) (Gatineau)
Tornades Gatineau (G4) (Gatineau)
Avalanches Gatineau (G6) (Gatineau)
Ouragans Gatineau (G5) (Gatineau)
FILLES/ GIRLS
Équipes/ Teams
Les Badgirls (MA1) (Masson-Angers)
Chelsea Lions (CH21) (Chelsea)
Rapides Cantley (CA1) (Cantley)
Rafales Gatineau (G2) (Gatineau)
Flammes bleu (B1) (Buckingham)
Arsenal vert (H1) (Hull)
Arsenal jaune (H2) (Hull)
Tornades Gatineau (G3) (Gatineau)
Mariniers Aylmer (A2) (Aylmer)
Rapides Aylmer (A1) (Aylmer)
FILLES/ GIRLS
Équipes/ Teams
Les Volcans (MA1) (Masson-Angers)
Avalanches Gatineau (G6) (Gatineau)
Blitz Gatineau (G5) (Gatineau)
Dragons bleu (B1) (Buckingham)
Éclaires Aylmer (A1) (Aylmer)
Ouragans Gatineau (G4) (Gatineau)
Atomique vert (H1) (Hull)
Chelsea Thunder (CH22) (Chelsea)
Dragons verts (CA1) (Cantley)
Avalanches Aylmer (A2) (Aylmer)
FILLES/ GIRLS
Équipes/ Teams
Chelsea Fury (CH25) (Chelsea)
Sprint Gatineau (G3) (Gatineau)
Chicawana (B1) (Buckingham)
Rebelles Chelsea (CH26) (Chelsea)
Arsenal rouge (H1) (Hull)
Kaboums Cantley (CA1) (Cantley)
Tornades Aylmer (A1) (Aylmer)
Avalanches Gatineau (G4) (Gatineau)
FILLES/ GIRLS
Équipes/ Teams
Chelsea Lions (CH29) (Chelsea)
Mariniers Aylmer (A1) (Aylmer)
Sprint Gatineau (G1) (Gatineau)
Infernales Cantley (CA1) (Cantley)
Dynamos (H1) (Hull)
Éclairs Gatineau (G2) (Gatineau)
Dangereuses (MA2) (Masson-Angers)
Rapides Aylmer (A2) (Aylmer)
Comètes Gatineau (G3) (Gatineau)
Masson-Angers (1) (MA1) (Masson-Angers)

(concernant les équipes de Cantley)
DIVISION 2 EST/ EAST
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
7
7
0
7
6
0
6
5
1
6
4
1
6
3
2
7
2
5
6
2
4
7
1
5
7
1
6
7
0
7
U-12 DIVISION 2
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
8
4
1
7
4
0
6
5
0
7
3
2
6
2
2
6
2
4
5
2
2
6
1
3
5
1
4
6
0
6
U-12 DIVISION 3
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
6
6
0
7
5
1
7
4
2
5
3
1
6
2
4
5
2
2
5
2
2
7
1
5
5
0
3
5
0
5
U-14 DIVISION 2
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
7
7
0
7
5
2
6
4
1
7
2
4
6
3
2
8
1
6
6
1
5
5
1
4
U-16 DIVISION 2
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
7
6
0
6
5
1
6
4
2
7
2
4
5
3
1
6
2
3
6
2
4
4
3
1
6
0
5
7
0
6

PN/ GT
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0

Points
35
33
27
25
22
20
18
18
17
14

PN/ GT
3
3
1
2
2
0
1
2
0
0

Points
31
29
28
25
20
18
17
17
13
12

PN/ GT
0
1
1
1
0
1
1
1
2
0

Points
30
30
27
19
18
17
17
16
12
10

PN/ GT
0
0
1
1
1
1
0
0

Points
35
29
25
21
20
20
15
13

PN/ GT
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1

Points
31
26
24
21
20
19
18
17
13
11

Points de performance :
L'attribution des points de performance est accordée selon la
procédure habituelle et est basée sur le résultat de la partie :
• 3 points pour une victoire;
• 1 point pour une partie nulle;
• 0 point pour une partie perdue.

Points de comportement :
L'attribution des points de comportement est directement liée au nombre de cartons (jaune
et/ou rouge) qu'une équipe reçoit au cours d'une partie :
• 2 points si l'équipe n'a pas reçu de carton;
• 1 point si l'équipe a reçu 1 carton jaune;
• 0 point si l'équipe a reçu 2 cartons jaunes et plus, ou 1 carton rouge et plus,
ou si l'équipe a perdu par forfait.

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Classement revisé: 2004/07/21

GARÇONS/ BOYS U-10 DIVISION 2 EST/ EAST
Équipes/ Teams
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
Cascades Cantley (CA2) (Cantley)
5
5
0
Chevalier Cantley (CA1) (Cantley)
5
4
1
Ouragans Gatineau (G3) (Gatineau)
6
2
4
Avalanches Gatineau (G4) (Gatineau)
5
2
3
Mistral Gatineau (G6) (Gatineau)
6
1
4
Impact blue (B1) (Buckingham)
3
2
0
Cyclones Gatineau (G5) (Gatineau)
4
0
4
GARÇONS/ BOYS U-10 DIVISION 3 OUEST/ WEST
Équipes/ Teams
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
Chelsea Flames (CH10) (Chelsea)
7
6
0
Atomique bleu ciel (H1) (Hull)
7
5
1
Atomiques turquoise (H2) (Hull)
7
5
2
Requins Aylmer (A1) (Aylmer)
5
4
0
Chelsea Tigers (CH11) (Chelsea)
6
2
1
Atomique jaune (H4) (Hull)
5
3
1
Chelsea Impact (CH9) (Chelsea)
7
2
5
Impact Aylmer (A2) (Aylmer)
6
2
4
Tenaces Cantley (CA1) (Cantley)
7
1
5
Atomique gris (H3) (Hull)
6
1
3
Cosmos Aylmer (A3) (Aylmer)
6
0
4
Strikers Aylmer (A4) (Aylmer)
5
0
5
GARÇONS/ BOYS U-12 DIVISION 2
Équipes/ Teams
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
Boys II Cantley (CA1) (Cantley)
7
5
1
Démons bleus (B1) (Buckingham)
5
5
0
Impact (MA1) (Masson-Angers)
6
4
1
Arsenal violet (H1) (Hull)
6
3
1
Avalanches Gatineau (G4) (Gatineau)
7
2
3
Chelsea Inferno (CH18) (Chelsea)
5
3
1
Arsenal marron (H2) (Hull)
6
2
3
Ouragans Gatineau (G3) (Gatineau)
7
1
6
Tornades Aylmer (A1) (Aylmer)
6
1
5
Rapides Aylmer (A2) (Aylmer)
5
0
5
Buckingham (2) (B2) (Buckingham)
0
0
0
GARÇONS/ BOYS U-12 DIVISION 3 OUEST/ WEST
Équipes/ Teams
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
Ducks Cantley (CA2) (Cantley)
7
6
1
Fury Cantley (CA1) (Cantley)
6
5
1
Requins Aylmer (A1) (Aylmer)
7
4
2
Atomique royal (H1) (Hull)
6
4
2
Diables Chelsea (CH20) (Chelsea)
6
1
3
Éclaires Aymler (A2) (Aylmer)
6
1
4
Destroyers (CH19) (Chelsea)
6
1
5
Atomique gris (H2) (Hull)
6
0
4
GARÇONS/ BOYS U-14 DIVISION 2
Équipes/ Teams
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
Chelsea Wild (CH23) (Chelsea)
7
4
1
Arsenal royal (H1) (Hull)
7
4
1
Ouragans Gatineau (G2) (Gatineau)
6
3
2
Masson-Angers (MA1) (Masson-Angers)
5
3
1
Tigres H-Gatineau (HG1) (Haute-Gatineau)
6
2
4
Impact Aylmer (A1) (Aylmer)
5
1
3
Rapides Cantley (CA1) (Cantley)
4
1
2
Les Manitous (B1) (Buckingham)
4
0
4
GARÇONS/ BOYS U-16 DIVISION 2
Équipes/ Teams
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
Mariniers Aylmer (A1) (Aylmer)
5
5
0
Cyclones Gatineau (G3) (Gatineau)
6
4
2
Tornades Gatineau (G2) (Gatineau)
6
4
2
Indomptables Cantley (CA1) (Cantley)
5
3
2
Dynamos (H1) (Hull)
5
2
2
Tornades Aylmer (A2) (Aylmer)
6
1
4
Chelsea Lions (CH28) (Chelsea)
5
1
4
Blue Bell Boys (B1) (Buckingham)
5
0
5
Avalanches Gatineau (G1) (Gatineau)
3
2
1

PN/ GT
0
0
0
0
1
1
0

Points
25
22
18
16
15
13
8

PN/ GT
1
1
0
1
3
1
0
0
1
2
2
0

Points
33
30
27
23
21
20
20
18
18
17
14
10

PN/ GT
1
0
1
2
2
1
1
0
0
0
0

Points
30
25
24
23
22
20
19
17
15
10
0

PN/ GT
0
0
1
0
2
1
0
2

Points
32
27
27
24
17
16
15
14

PN/ GT
2
2
1
1
0
1
1
0

Points
28
27
22
19
17
12
12
8

PN/ GT
0
0
0
0
1
1
0
0
0

Points
24
24
24
19
15
15
11
9
8
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Club de soccer de Cantley :

profils de joueur
par François Couture
v-p Club de soccer de Cantley

Les modèles n’ont pas d’âge. Petits et grands ont la capacité de nous
inspirer, que ce soit par leurs approches, leurs comportements, leurs
idées ou leurs attitudes.
Pour les plus jeunes, il s’agit souvent de simplement leur fournir un
environnement qui leur permet de
s’épanouir, de leur donner un peu de
support, et voilà qu’ils nous étonnent
par la vitesse à laquelle ils apprennent,
évoluent et dépassent ceux qui les forment.
Le Club de soccer de Cantley regorge d’exemples de la sorte. J’aurais
pu vous en présenter vingt, quarante
ou cent-cinquante, mais comme je
n’écris pas un livre, mais un petit article de journal, j’ai choisi deux
joueurs qui m’inspirent particulièrement et que j’ai le plaisir de côtoyer :
Félix Daigle et Olivier Sabourin des
Chevaliers de Cantley, équipe de soccer qui évolue dans la Division II de
la Ligue régionale de soccer de
l’Outaouais, Catégorie U9/U10.

Félix Daigle
Félix Daigle n’a pas froid aux
yeux. Il n’hésite pas à foncer vers le
porteur du ballon pour le lui soutirer,
à se projeter sur le sol quitte à recevoir
quelques coups, à goûter à la terre, à
la vase et au gazon du terrain. Il se
relève, même s’il a mal, car il a une
passion : arrêter tous les ballons qui
sont dirigés vers lui.
Vous aurez deviné que Félix est le
gardien de but des Chevaliers de Cantley. Au moment où j’écris ces lignes
il a déjà trois blanchissages à sa fiche.
Il sait diriger sur le terrain les jeux
défensifs de son équipe avec intensité
et complète les arrêts les plus spectaculaires. Il peut effectuer de bons
lancers et bottés qui permettent aux
Chevaliers de relancer leur attaque
rapidement et, souvent, de surprendre
l’équipe adverse.
Chaque but marqué contre les
Chevaliers lui crève le cœur, (vous devriez voir son visage après un but!),
mais il reprend rapidement son poste
en se promettant qu’il n’y en aura pas
d’autres et vous pouvez être assurés
qu’il fera tout en son pouvoir pour empêcher le ballon de traverser la ligne
de but à nouveau.

Félix joue au soccer depuis qu’il
a quatre ans. Ce qu’il aime le plus au
soccer c’est la perspective d’ensemble
que lui donne sur le jeu sa position de
gardien de but. Ce qu’il aime le moins,
ce sont les surfaces de jeu dures ou
vaseuses (une véritable réponse de
gardien de but!). Ses meilleurs souvenirs sont ses arrêts sur des tirs de
pénalité. Félix a un rêve : devenir gardien de but de l’équipe nationale de
France.

Olivier Sabourin
Olivier Sabourin joue au soccer
avec une intensité peu commune. Son
attitude et son regard sur le terrain expriment sa détermination. Olivier n’est
pas le plus grand des joueurs de son
équipe, mais par le courage dont il fait
preuve, il compte parmi les plus
valeureux de la Division.
Olivier est avant gauche. Au moment de la rédaction de ce texte, il
était le meilleur compteur de son
équipe, ce qu’il doit à son talent, mais
aussi au fait qu’il peut compter sur des
avants et défenses qui savent faire de
belles passes. Olivier sait se placer
sur le terrain pour créer des opportunités de jeux ou de buts. Lorsqu’il est
à la poursuite du porteur du ballon, il
réussit toujours à le rejoindre et le plus
souvent à lui soutirer le ballon. Olivier
a un atout bien caché : un tir du tonnerre. Il est littéralement un des
canons des Chevaliers!
Aussitôt sorti du terrain, il n’a
qu’une idée : y retourner pour faire la
passe qui fera la différence ou le
lancer qui permettra à son équipe de
marquer. Lorsqu’il y retourne, il veut
être de l’action, appelle le ballon et a
bien du mal à supporter les moments
plus calmes du côté gauche du terrain.
Olivier, lui aussi joue au soccer
depuis qu’il a quatre ans. Je lui ai
demandé ce qu’il aimait le plus au
soccer et sans hésiter, il m’a simpleÉlectrolyse
Épilation définitive
•
Consultation et
traitement d’essai
gratuit
•
Épilation à la cire
•
Facial
•
Manucure et
pose d’ongles
•
Pédicure

photo : François Daigle

Félix Daigle (à gauche) et Olivier Sabourin (à droite)
ment répondu : « Tout ». Quant à ce
qu’il aime le moins, c’est la durée des
matchs : ils sont bien trop courts
d’après lui (un vrai passionné!). Ses
meilleurs souvenirs sont ses buts
marqués sur des tirs de pénalité. Son
rêve est de devenir joueur de soccer
professionnel.
Bonne chance à vous
deux Félix et Olivier. Je vous
souhaite de réaliser vos rêves
et de conserver votre passion
pour ce sport. Vous et les
autres joueurs et joueuses
faites du Club de soccer de
Cantley une organisation du
tonnerre.

Esthétique
Électrolyse
Lachanelle
827-1131
11, D’Ornans
Cantley (Québec)
J8V 3B3

Electrolysis
permanent hair
removal
•
Free consultation
& trial offer
•
Waxing
•
Facial
•
Manicure &
setting of nails
•
Pedicure

Quant à vous, lecteurs, je vous invite à venir voir sur les terrains de
soccer de Cantley, Félix, Olivier et
tous les autres héros du Club de soccer de Cantley. Je vous garantis des
moments agréables. Vous verrez, ils
sauront vous étonner et vous toucher
vous aussi. 

NOS SERVICES
Réflexologie Reflexology
Naturothérapeute Naturopath
Massothérapeute Massotherapist
Techniques spéciales, spécialisation
musculaires (dos, cou ...)
Pierres de Basaltes
Hypnose
Esthétique / Electrolyse
Traitements de cellulite
Traitements pour veines et circulation

1885, St-Louis 2e étage, Gatineau J8T 6G4
Payable à 80% par la plupart des assurances
Covered at 80% by most insurance

Page 24

•

The

Echo of

Cantley

•

August 2004

S.O.S. Pompon
Par Kristina Jensen
Si l’on dit que la seule et vraie
mesure d’une civilisation est la façon
dont elle traite ses faibles ou démunis,
les gens de Cantley peuvent donc être
fiers de la façon dont ils s’occupent de
leurs animaux domestiques et
sauvages.
Depuis quelques mois, notre municipalité a confié cette responsabilité
à la Société pour la prévention de la
cruauté faite aux animaux (SPCA) de
l’Outaouais située à Gatineau. Fondée
en 1982, la SPCA de l'Outaouais offre
une vaste gamme de services y compris un service de refuge pour les
animaux errants.
L’an passé, plus de 10 000 animaux ont été accueillis au refuge!
Avant la venue de la SPCA, tous les

animaux abandonnés, non désirés ou
errants étaient condamnés à une mort
certaine. Grâce aux fondateurs de
notre SPCA, nous avons aujourd’hui
la possibilité de faire un choix.
J’ai eu l’occasion de visiter la
SPCA et c’était vraiment impressionnant! Malgré de modestes locaux, le
dévouement de cette petite équipe enthousiaste, dirigée par M. Yves
Geoffrion, était remarquable. Au cours
de ma visite, j’ai constaté que les conditions sanitaires étaient très bonnes et
que les préposés avaient un engagement sincère pour le bien-être de leurs
petits protégés! Voici un exemple des
services offerts.

Animaux maltraités : toutes les
plaintes de cruauté envers les animaux
relatives au code criminel feront l’objet d’une enquête dans le plus bref
délai possible.

Amis en situations difficiles

Un préposé de la SPCA est
disponible (par télé avertisseur) pour
recevoir les animaux errants, dan-

Animaux non réclamés : Le cycle
de la vie continue et la mort est une

ET VOTRE ENFANT

Toutefois, il est possible d’utiliser
d’autres méthodes : acupression, (stimulation manuelle des points
d’acupuncture), massage, chaleur, laser,
électrostimulation, aimants, rouleau
japonais (photo ci-contre).
Quels problèmes sont traités ?

par Lise Paquin, acupuncteure
En moyenne,
•

Age requis :

De 12 à 24 mois, l’enfant bouge
davantage, donc l’insertion et le retrait
de l’aiguille se fait très rapidement
(4 points de chaque côté du corps).

Les animaux malades ou blessés sont apportés au refuge, reçoivent les
premiers soins sur les lieux. Les animaux sérieusement blessés - sont
traités par des médecins vétérinaires
qui leur donnent les meilleurs soins
possibles.

Amis en détresse

L’ACUPUNCTURE

Dès la naissance, un bébé est prêt
à recevoir un traitement. Avant un an,
les enfants ne remarquent même pas les
aiguilles. Plus vieux, souvent la peur
est présente. En expliquant et en utilisant la douceur, ils acceptent très bien
le traitement. Après le 1er traitement, la
peur disparaît et tout va bien!

triste réalité. Un service d’euthanasie,
professionnel et humanitaire, existe
pour les animaux apportés par les propriétaires, et ceux et celles qui sont
mortellement blessés, ou qui ne sont
pas adoptés après un certain temps.

Animaux non désirés : Votre
SPCA accueillera, sans aucun frais,
tous les animaux dont les propriétaires
désirent se départir.

L’acupunctur e ,
une médecine à découvrir

Plusieurs parents se demandent à
quel âge peut-on recevoir un traitement
d’acupuncture et quels sont les problèmes pouvant être traités.

gereux ou blessés – lorsqu’il y a une
urgence. Ce service est disponible en
dehors des heures régulières d’ouverture et lors de congés fériés, à la
demande du service de police ou de la
municipalité.

De 2 à 6 ans : la tolérance augmente de 2 à 4 minutes (4 à 6
points de chaque côté)

•

De 7 à 12 ans : de 5à10 minutes
(de 6 à 8 points de chaque côté)

•

De 12 à18 ans : de 10 à 20 minutes (8 points de chaque côté)

Comparativement à l’adulte, l’énergie vitale localisée à la surface de la
peau est très vive à cet âge et la
récupération très rapide.
N.B. : Les aiguilles sont très fines et la
sensation est comparable à une piqûre
de moustique.

1- Prévention : Points d’acupuncture
pour tonifier le système immunitaire et
maintenir l’équilibre et le bon fonctionnement des organes avant l’apparition
des signes et symptômes.
2- Maladies : douleur abdominale
(coliques), otite, pharyngite, fièvre,
asthme, maux de tête, diarrhée, constipation, grippe, eczéma, hoquet,
énurésie (uriner la nuit, incontinence),
déficit d’attention, hyperactivité.
L’aiguille d’acupuncture ne donne
pas d’énergie, mais permet à celle-ci de
circuler librement (action résultant
d’une action électrique sur les ions contenus dans le liquide du corps). Cette
réaction agit sur le mouvement des
énergies dans les tissus pour les nourrir, les renforcer et les protéger des
virus et des bactéries.
Bonne santé!

Un ami vous attend
L’un des plus importants services
offerts par la SPCA est celui de
l’adoption. Avant d’acheter un chien
ou un chat d’un éleveur, pourquoi ne
pas considérer la SPCA. Vous avez accès à un personnel qualifié pouvant
répondre à toutes vos questions et prêt
à vous offrir gratuitement son service
d’éducation. Vous pouvez aussi visiter
le site www.spca-outaouais.org (section : adoption, rubrique : Voir « nos
animaux ») et y découvrir des frimousses inoubliables!
LA MARCHE DES 4 PATTES
Cette campagne de levée de fonds
est un événement annuel ayant lieu en
septembre. Vous pouvez participer
seul ou accompagné de votre animal.
Plusieurs prix intéressants seront offerts. Leur site web offre de plus
amples renseignements, et vous pouvez télécharger un formulaire de
participation. En espérant vous y
voir!
S’engager et être au courant
Un simple don de 10 $ vous permettra de devenir membre de la
Société de l’Outaouais, appuyant
ainsi le travail remarquable de
l’équipe. De plus, vous serez abonné
au bulletin d’info, et pourrez obtenir
5 % de rabais sur vos achats de services et de produits chez les
marchants participants.
Pour votre portefeuille!
Voici les coordonnées de votre
SPCA, format pratique (pour portefeuille ou frigo). Espérant que ça
pourra vous être utile! 

SPCA
Numéro d’urgence 243-2004.

services d'acupuncture et naturopathie
services couverts par 90% des assurances

heures d'ouverture : lundi-mercredi 9h à 17h et mardi-jeudi 13h à 20h

Heures d’ouverture
7 jours par semaine Lundi au vendredi
(10 h à 12 h et de 13 h à 18 h)
Samedi (10 h à 17 h)
Dimanche (12 h à 17 h)
38, rue de Valcourt à Gatineau
www.spca-outaouais.org
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(English version on the website)
Selon les lois québécoises et canadiennes, toute entreprise ou travailleur
autonome qui génère plus de 30 000 $
par année doit s’inscrire pour
percevoir et remettre les taxes au Gouvernement. Ce n’est pas un choix,
c’est une loi.
Ainsi, si vos ventes annuelles sont
en dessous de 30 000 $, vous êtes considéré comme un petit fournisseur et
n’êtes donc pas tenu de vous inscrire.
Attention ! Si vous générez des ventes
dans les secteurs suivants, vous devez
vous inscrire à la TVQ même si vos
ventes sont en-dessous de 30 000 $ :
produits de tabac, carburants, alcools,
pneus neufs et véhicules routiers.
La TPS et la TVQ sont des taxes
applicables à la plupart des biens et
services. Certains biens sont détaxés
et un nombre limité de biens et de
services est exonéré.
Les déclarations de TPS et de
TVQ doivent être remplies à intervalles réguliers. Lors de l’inscription,

L' Écho de Cantley
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Inf o bib liothèque

Compta bilité
La TPS/TVQ et vous
par Nathalie Thérien, I.C.I.A

•

le Ministère vous assignera une période de déclaration, basée
habituellement sur le total annuel de
vos ventes taxables. Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est de
500 000 $ et moins, vous aurez le
choix de la période. La période de
déclaration peut être changée en cours
de route si vous remplissez les conditions requises et si la demande est faite
en début d’année fiscale.
Il existe différentes méthodes de
calcul pour déterminer le montant qui
doit être remis au gouvernement ou
pour obtenir le remboursement auquel
vous avez droit; la méthode traditionnelle, la méthode abrégée et la
méthode rapide. Il est important d’utiliser la méthode qui avantage le plus
l’entreprise. Pour plus d’informations
sur le sujet, une brochure détaillée est
disponible au www.revenu.gouv.qc.ca .
Vous pouvez également commander
une copie papier gratuite. Le numéro
de brochure est IN-203.
Si vous avez des questions, voici comment me rejoindre :
nathalie.therien@videotron.ca.
ou (819) 827-8939.

N’oubliez pas que les heures d’ouverture de la bibliothèque sont
celles de l’horaire estival jusqu’au
6 septembre.

RAPPEL
TRÈS IMPORTANT
À compter du 1 er septembre, les
usagés qui n’auront pas leur carte
d’abonné, ne pourront plus emprunter de biens à la bibliothèque.
Bravo à nos ados qui s’impliquent
dans notre communauté. Catherine
Ménard, une nouvelle venue, vient
de se joindre à l’équipe.
En vacances, on profite de l’occasion pour visiter des lieux
historiques, des musées, des galeries; pourquoi ne pas commencer
par une visite à votre bibliothèque?

Bientôt disponible
à votre bibliothèque
DVD
Les invasions barbares
Mambo Italiano
Les triplettes de Belleville

Roman
Ensemble, c'est tout / GAVALDA,
ANNA
Impératrice de la soie (L') #1,#2,#3
/ FRECHES, JOSE

Documentaires
Against all enemies / Auteur
CLARKE, RICHARD
Pâtes aux fruits de mer et au poisson
Creative stained glass

Disque compact
Secret garden / Dreamcatcher
Vanilla Blues Café / Nanette Workman
Bibiane Rondeau
coordonnatrice
biblio@bibliocantley.qc.ca

CHELSEA
ELEMENTARY
SCHOOL
SCHOOL INFORMATION PACKAGES
Dear Parents of Chelsea Elementary School Students:
Please be advised the School Information and After-4
Packages will be ready for pick-up on the following dates:

Tuesday,
August 24th, 2004
Wednesday, August 25th, 2004
Thursday, August 26th, 2004
Between 9:00 a.m. and 4:00 p.m.
Soupe et sandwich / Soup & Sandwich
•
•
•
•
•
•

Pains maison
Pâtisseries
Gâteaux pour toutes occasions
Vol-au-vent
Patés maison
Roulés à la viande

• Homemade Breads
• Pastry
• Cakes for all occasions
• Pastry Shells
• Assorted Pies
•Sausage Rolls

Heures d’ouverture / Business Hours
Lundi / Monday: fermé - Closed
Mardi / Tuesday: 7 h 00 - 19 h 00
Mercredi / Wednesday: 7 h 00 - 19 h 00 Jeudi / Thusday: 7 h 00 - 19 h 00
Vendredi / Friday: 7 h 00 - 19 h 00 Samedi / Saturday:8 h 00 - 18 h 00
Dimanche / Sunday: 8 h 00 - 17 h 00

Tél. : 457-4777

1694, Mtée de la Source, Cantley

Noon-Hour Supervision Fees of $50.00 are to be paid when
packages are picked-up. Students who are enrolled in the full 5day Chelsea School After-4 program are exempt from these
fees. Parents of Kindergarten and Cycle I students will be asked,
for safety purposes, to take the time to complete an identification
tag to be worn by your child for the first week of school.
Kindergarten students will start school on a staggered
basis. The first day of school for Cycle I, II & III students
will be Monday, August 30, 2004.

Welcome Back Everyone!
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LA BARAQUE

OFFRE D’EMPLOI

Maison de Jeunes de Cantley
Créé officiellement le 1er janvier 1989, le territoire municipal de Cantley se caractérise par un relief de
collines boisées et de cuvettes agricoles principalement localisées dans sa partie centre-nord.. La municipalité compte plus de 6 300 citoyens. Sa mission, offrir des services municipaux de qualité, adaptés aux
besoins, aux aspirations et aux moyens financiers de nos contribuables tout en voulant faire de Cantley un
endroit où il fait bon vivre et prospérer. Cantley une nature accueillante ….

SECRÉTAIRE (AGENT-E DE BUREAU)
Temps complet de jour pour une période de six (6) mois
Sous l’autorité de la coordonnatrice du greffe, l’agent(e) de bureau aura à accomplir diverses tâches de bureau de nature courante à partir d’instructions précises telles que : transcription de documents, réception
des appels téléphoniques et suivi de demandes en provenance de citoyens.
EXIGENCES
Le/la candidat/e devra posséder un diplôme d’études secondaires et compter une expérience d'au moins
trois (3) ans à titre de secrétaire (agent (e) de bureau). Le/la candidat/e recherché/e devra posséder les
habiletés suivantes :

(819) 827-5826

EN
AT T

La Baraque prépare sa rentrée de septembre! Pour ce faire, elle vous
présente 4 volets d'activités. Ces derniers sont : Sport, musique, informatique et arts. Un projet (exemple : Tournois à Montréal, Franc
Mania, jeux en réseaux, concerts, etc.) sera développé sous la supervision d'un animateur pour chaque volet. Venez vous inscrire ou
téléphonez à La Baraque, nous vous attendons en grand nombre!
Faites vite puisque les inscriptions se terminent le 31 août 2004.

RAPPEL
Nous vous rappelons que La Baraque organise des activités diverses
tout au long du mois d'août. Si tu as le goût de prendre l'air et rencontrer d'autres jeunes, voici les activités que nous te proposons :

• Démontre une grande capacité de communication favorisant le travail d’équipe ;
• Possède un sens de la courtoisie développé, du tact et du respect ;
• Excellente gestion du stress, autonomie et esprit d’initiative ;
• Possède une connaissance des applications Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel, Access) ;
• Excellente connaissance de la langue française parlée et écrite.

Pré-Ados & Ados : (8 à 17 ans)
Mont-Cascades
Lundi 16 août
Croisière & Musée des Civilisations
Jeudi 19 août
Rigolfeur
Mercredi 25 août

ATOUTS
• Expérience dans le domaine municipal ;
• Connaissance de l’anglais parlé et écrit.

Ados: (11 à 17 ans)
Québec Village Vacances Val Cartier
Mardi et mercredi 3 et 4 août
Rafting Rivière Rouge
Lundi 9 août
Montréal : Biodôme, insectarium
& jardin botanique
Samedi 21 août **
** Date à confirmer
Paint Ball
Samedi 28 août

CONDITIONS SALARIALES
Selon la politique salariale en vigueur pour les employés cols blancs. La rémunération sera établie en fonction de la formation et de l’expérience.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné de documents confirmant la formation et l’expérience, au plus tard le 6 août 2004, 16 heures à Mme Louise Meunier, adjointe
exécutive, Municipalité de Cantley, 8, chemin River, Cantley (Québec), J8V 2Z9. Téléphone (819) 827-3434.
Télécopieur (819)827-4328. Courriel lmeunier@cantley.ca
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous communiquerons uniquement
avec les personnes convoquées à une entrevue. Si après la fermeture du concours la Municipalité de Cantley n’a pas reçu de candidature répondant aux critères recherchés, elle se réserve le droit de poursuivre sa
recherche de candidat sans réouverture du concours.
26 juillet 2004

L ’ E N T R E P ^O T
DU COUVRE PLANCHER
Tapis • Tuile • Ceramique
Vinyle • Accessoires
Bois STRATIFIe

Vous pouvez vous inscrire à La Baraque, située au 881, montée de
la Source, les mardi & mercredi de 18 h à 20 h 30 et les vendredi
de 18 h à 22 h ou contactez-nous au : (819) 827-5826. Vous pouvez nous écrire également à : mdjlabaraque@videotron.ca

Dépêchez-vous, les places sont limitées!!!

BRV
EXCAVATION
LOCATION DE BACKHOE / CAMION DOMPEUSE
BULLDOZER / TERRASSEMENT
ENLEVEMENT DE NEIGE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES
Bur. : 827-2272
Rés. : 827-2128
Pag. : 778-4447

BERNARD VAILLANT

364, ch. Taché
Gatineau QC
J8V 3Y1

Licence R.B.Q. 8233-6066-53

DÉPANNEUR 307
G
aut uich
o
AT mat et
iq
M
seu (ret ue
lem rait
ent
)
semaine

Bière et vin
au
e
r
Pain Cousin
Bu oste
p
Centre
de validation
de
150, chemin Freeman
Hull (Québec) J8Z 2B4

819 • 770 • 4242

T I O N - AT T E
N
N T I O N - AT T E N T I O

Ouvert 7 jours par
Lundi au samedi : de 7 h à 23 h
Dimanche : de 8 h à 23 h

Prop. : Judy Richard

Cantley

827-1794

Pizza Cantley
Pizza au choix
Mets italiens
Sous-marins

827-3404
827-3472
Service de livraison
Nouveau menu
Heures d’ouverture
Mardi au jeudi
15 h à 23 h
Vendredi et samedi
11 h 30 à minuit
de mai à sept
Dimanche
15 h à 21 h
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28 juillet
Bonne fête Huguette. De Caroline

À VENDRE

SERVICE DE GARDE

FOR SALE

DAY CARE

À vendre
Selle western en cuir presque neuve, 14 1/2, 275 $
Johanne 827-6159

Centre Harmonie pour les petits
École prématernelle - 18 mois à 5 ans
Excellente transition entre la garderie et la maternelle

Jocus (jouets 0-12 ans)
Pour obtenir votre catalogue gratuit, téléphonez à
Barbara Delisle au 827-5946

Je souhaite un joyeux anniversaire à
mon super cousin Joël. De Yoan
2 Août
Bonne fête chère Chloé
Nous te souhaitons une année remplie
de bonheur et de belles surprises.
Alex, Vicki, Julien et Éliane xxxxxx

• Temps plein, temps partiel et 1/2 journée
• Préparation à la maternelle
• Classes de développement langagier et moteur
• Services complémentaires en ergothérapie
et en orthophonie

À vendre
Coupe-herbe à gaz 2002 Stihl FS 36 presque jamais
utilisé, demande 150 S. Contacter 827-3626

Places disponibles dès maintenant et inscriptions pour
septembre 2004 France, 790-1403 bacc. en éducation

SUJETS DIVERS

EMPLOI

MISCELLANEOUS

EMPLOYMENT

Pension pour chevaux
Stalle ou « standing ». Sentier dans le bois, seulement
deux places disponibles. Petit endroit très tranquille.
827-8575

Femme de ménage
Manon, femme de ménage, disponible en tout temps à
la semaine ou aux deux semaines, à votre choix. Polyvalente et possibilité de boni. Références sur demande.
827-3459 ou 762-8314

Boarding for horses
Box stall or standing, only two places left. Trails in the
wood, little place very quiet. 827-8575

À vendre
Terre végétale (top soil)
827-2799
Remerciement
Merci mon Dieu pour faveur obtenue.

J.R.

L' Écho de Cantley

Emploi Recherché
Jeune femme de 20 ans, recherche emploi en traduction et révision. Bilingue + espagnol fonctionnel.
Capacités: rédaction, correction d'épreuves, traitement
de texte. Taux du mot: 10c. Caroline 827-3654
Offre d’emploi
Aide domestique demandée de 17h30 à 19h30 du
lundi au jeudi, à partir de septembre. Cell. : 819-3606722 ou 827-2412.

Prière infaillible à la vierge
Fleur toute belle du Mont-Carme, vigne fructueuse, splendeur du ciel, Mère bénie du Fils de Dieu, assistez-moi
dans mes besoins. Ô étoile de mer aidez-moi et montrez-moi ici même que vous êtes ma mère. Ô sainte Marie
Mère de Dieu, Reine du ciel et de la terre, je vous supplie du fond du cœur de m’appuyer dans cette demande
(formulez ici votre demande). Personne ne peut résister à votre puissance. Ô Marie conçue sans péché, priez
pour nous qui avons recours à vous. (trois fois) Sainte Marie, je remets cette cause entre vos mains. (trois
fois) Réciter cette prière trois jours de suite et vous devez ensuite la publier, la faveur sera accordée.
G.G.

•
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Anni ver sair e / Anni ver sar y

Petites Annonces / W ant ads

À vendre
Planche en cèdre à vendre, 827-0423

•

Bonne fête Chloé chérie,
Nous te souhaitons une année remplie
de joies, de succès et de bonheur.
De tes grands- parents Mainville
qui t’aiment beaucoup. X X X
Bonne fête à notre Chloé chérie,
Tu es notre petit soleil. Nous te
souhaitons une nouvelle année remplie de joies, de surprises et de bonheur. Nous t’aimons beaucoup.
Papa, Maman, Laura et Damien.
Happy Birthday dear Chloé,
Happy faces! I love you!
Poper XX from New-Zeland
AVIS DE RECHERCHE: Grand homme de
ville, converti à la campagne et aux
félins depuis mars 2003, avec des projets $$$ et des rêves plein la tête,
dont c'est la fête le 14 août. Tu te
reconnais? Bonne fête mon Mo! Que
tous tes rêves se réalisent!
Nath qui t'aime xx

CÉLÉBREZ-VOUS UN
ANNIVERSAIRE ?
SI VOUS AVEZ UN ANNIVERSAIRE
À FÊTER DURANT LE MOIS À VENIR,
QUE CE SOIT UN ANNIVERSAIRE DE
MARIAGE OU DE NAISSANCE, OU
SI VOUS ÊTES GAGNANTS D’UN
ÉVÉNEMENT SPORTIF PAR EXEMPLE, L’ÉCHO SE FERA UN PLAISIR
DE PASSER UN MESSAGE DE FÉLICITATIONS DANS LE JOURNAL
GRATUITEMENT.

ARE YOU CELEBRATING
AN ANNIVERSARY ?
IF YOU HAVE AN ANNIVERSARY TO
CELEBRATE DURING THE COMING
MONTH, A BIRTHDAY OR WEDDING
ANNIVERSARY OR PERHAPS THE
WINNING OF A SPORTS EVENT, THE
ECHO WOULD BE HAPPY TO OFFER
CONGRATULATIONS IN THE PAPER
FREE OF CHARGE.

POUR ANNONCER
CLASSIFIEDS/DETAILS

MERCI MON DIEU
Dites « Je vous salue Marie » 3 fois par jour durant
9 jours. Faites 3 souhaits : le premier concernant les
affaires, les deux autres pour l’impossible. Vos
souhaits se réaliseront mëme si vous n’y croyez pas.
Merci Mon Dieu, c’est incroyable mais vrai.
Publication sur demande.
J.R.

Cours privés / Entrainement
17 ans d’expérience

PRIX
- PERSONNEL 5$
- COMMERCIAL à partir de 5 $
Date de tombée :

23 août
***
PRICE
- PERSONAL $5.00
- COMMERCIAL starting at $5.00
Deadline:

August, 23
***
Envoyez votre annonce
Send your ad to
188, montée de la Source,
B. 1, Comp. 9,
Cantley, (Québec),
J8V 3J2
Information: 827-1498

Terrains à vendre
Au projet résidentiel

Domaine du Parc Central,
rue Bouchette à Cantley
Nouvelle phase de construction
Propriétaire : Claude Hébert
(819) 827-0171
Internet : hebert.claude@videotron.ca

***
Toutes les petites
annonces doivent être
payées avant
la parution.
***
All classified ads must
be paid before
publication.
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Visitez l’intérieur des propriétés sur
www.maison360.com / 360house.com
Marcel Bonenfant

Lise Trottier-Bonenfant

Agent immobilier affilié

Agent immobilier affilié

Pag. 779-6955

À VENDRE
194 900 $

289 900 $

134 900 $

Vendue

51, du Commandeur

24, Vinoy

200, Pink

18, de l'Escarpement

Superbe bungalow de 1750 p.c. finition intérieure
haut de gamme. Cuisine de rêve très très éclairée,
sur un terrain de près de 1.25 acres boisé.
Garage séparé 30 x 30 (Plafond 12 pi). Piscine
chauffée, très très grand « deck ».

Belle propriété de 4 c.c. et 2 salles familiales,
fraîchement décorée. Fenêtres 1995/1996, toiture 1995, cuisine 1997, sceptique 1997,
planchers flottants et céramique. Une visite s’impose, possession rapide !

Beau bungalow très propre sur un terrain
boisé du plus d’un acre, dans un cul-de-sac.
Solarium de 12 x 8. Possibilité d’une chambre
à coucher au sous-sol. Sous-sol avec sortie
plein pied (walk-out).

Félicitations et bienvenue à Cantley à MarieClaude Girard, François Chapleau et leur famille
qui se joindront à nous le 15 septembre.

Déjà vendue

Déjà vendue

Vendue

Vendue

51, du Commandeur

171, Fleming

200, Pink

4, du Bosquet

Félicitations et bienvenue à Cantley à Natashe et
Jean-Claude Anquez qui se joindront à nous le
15 septembre

Félicitations à Manon St-Louis Lacroix et Jean
Lacroix qui ont de nouveau choisi Cantley

Félicitations et bienvenue à Cantley à Isabelle
Deslauriers et Michel Laramé qui se sont déjà
joints à nous ce mois-ci

Félicitations et bienvenue à Cantley à Danielle
Dagenais et André Grenier qui se joindront à nous
le 4 août.

Quincaillerie Cantley
267, Mtée de la Source, Cantley
827-3778
Matériaux de construction
Building Materiels
* Produits d’entretien de piscine *
* Pool products *
Planches de Lambris en bois blanc noueux
de grade rustique, joint en v
paquet de 12 pi2 à 5.99 $
Whitewood plank anelling, Country Knotty,
v-groove, 12 ft2 package at $5.99

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi
Jeudi et vendredi
Samedi
Dimanche

7
7
7
9

h
h
h
h

30
30
30
00

à
à
à
à

18
20
17
16

h
h
h
h

00
00
00
00

Dépositaire des produits:

Location d’appareils de nettoyage de tapis

Circulaires en magasin /
Flyers in store

