
Chef archéologue subaquatique à Parcs
Canada, il est une figure de proue en archéolo-
gie et en conservation subaquatique. Robert et
son équipe viennent de découvrir un quatrième
galion datant du XVIe siècle, à Red Bay au
Labrador, découverte faite après sa nomination. 

Sa première découverte remonte à 1978, à
Red Bay, alors qu’il avait fait sensation lorsqu’il
a identifié l’épave du San Juan, un galion basque

construit à Pasajes, en Espagne, il y a environ
quatre cents ans.

Le Conseil municipal a tenu à féliciter mon-
sieur Grenier pour sa nomination d'Officier de
l'Ordre du Canada, lors de la réunion du Conseil
tenue le 10 août dernier. 

Voir à la page 11
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Robert Grenier, résident de Cantley, compte parmi les 79 nominations de
l’Ordre du Canada annoncées le 29 juillet par son Excellence la très hono-
rable Adrienne Clarkson, Gouverneure générale du Canada.

Robert Grenier tenant les restes d’un astrolabe du 16e siècle à Red Bay, au Labrador.

Un Cantléen se mérite le titre
d’Officier de l’Ordre du Canada

Voir à la page 5



Carte officielle
de Cantley

Nous avons reçu par courrier
la nouvelle carte officielle de
Cantley récemment en partenariat
avec l’Association des gens d’af-
faires de Cantley.  Nous pouvons
facilement trouver les parcs, les
multiples services, commerces,
entreprises ainsi que les rues de
notre municipalité.  Et que dire des
photographes de chez nous qui
nous ont permis de regarder à tra-
vers leur lentille! Un document
attrayant, facile à utiliser et très
pratique.  Merci.

Suzanne Legros

Official map
of Cantley

We recently received in the mail
our new Official Map of Cantley, pre-
pared in partnership with the Cantley
Businessmen’s Association.  With this
in hand, parks and businesses can eas-
ily be found,  as well as the numerous
services and streets in our municipal-
ity.  And what of the photographers
who allowed us to peek in their lens!
An attractive, practical and easy to
use document.  Thank you.

Suzanne Legros
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Selon la Municipalité, le pro-
priétaire du 4, rue Rigaud, à l’angle
de la route 307, a obtenu un per-
mis de vente de « divers produits »
et exerce le droit de tout proprié-
taire de vendre une auto chez lui.

La loi exige que l’auto soit im-
matriculée, ce qui est le cas, selon
la Municipalité. Les autos n’ont

pas de plaques parce qu’ elles sont
« en transit » pour être vendues. Le
propriétaire pratique le métier de
consultant qui va à l’encan à la de-
mande  de  c l i en t s .  Se lon  l a
Municipalité, ce cas n’est pas
prior i ta ire :  i l  y a beaucoup
d ’ a u t r e s  d o s s i e r s  p l u s
importants.�

La vente d’autos usagées
semble procéder

DOIT-ON DIRE : « Soixante-cinq » ou
« soixante et cinq »?

Par Brigitte Soroka
Avez-vous déjà remarqué que l’erreur commune d’ajouter un « et », là où il ne devrait pas
y en avoir, se limite aux nombres situés entre 60 et 80? Je me demande pourquoi c’est le
cas. Par exemple, a-t-on déjà entendu quelqu’un dire « cinquante et cinq »?  Pourtant, on
entend souvent « soixante et cinq ».  Mais, d’après les règles du français, les seuls nom-
bres qui prennent le « et » sont les suivants : 21, 31, 41, 51, 61 et 71.

According to the Municipality,
the owner of the lot at the corner
of Rigaud and highway 307 has
obtained a permit to sell “various
products” and is exercising the
right that any citizen has to sell a
vehicle on his or her property.

The law requires vehicles to be
licenced in the name of the prop-
erty owner, which, according to the

Municipality, is the case, but there
are no plates because the vehicles
are in transit to be sold.

The owner is functioning as a
consultant, going to the  auction to
purchase vehicles on demand. Ac-
cording to the Municipality, this
case is not a priority - there are
many more important issues to
deal with.�

Sale of used cars
seems to proceed



Par Stéphanie Rhéaume

Au moment où la météo prévoyait
des possibilités de tornade, la tempête
qui secouait la région de l’Outaouais
le 10 août dernier n’a pas su franchir
les portes de l’hôtel de ville de Can-
tley.  Après une séance de Conseil
plutôt houleuse en juillet, celle du
mois d’août s’est déroulée de façon
monotone, alors que les articles ont
été lus rapidement un après l’autre
sans vraiment plus de discussions.

Cependant, deux citoyens inquiets
ont ramené quelques nuages dans le
ciel municipal au cours de la première
période de questions en début de
séance.  Résidant sur la rue Bouvrette,
Martin Vézina a demandé à la munici-
palité qu’elle paie pour l’inspection de
son terrain par un spécialiste afin de
savoir à quel endroit il pourrait faire
construire une nouvelle fosse septique.
M. Vézina affirme que la décision de
Cantley de vendre un petit terrain voisin
où sera bâtie une habitation lui engen-
drera beaucoup de problèmes.

Propriétaire d’une maison de plus
de 40 ans, avec une fosse septique
âgée, Martin Vézina n’a pas le choix
de faire construire une autre fosse. La
présence d’une nouvelle demeure lui
laisse une infime marge de manoeuvre,
puisque la fosse sceptique doit se trou-
ver à une distance minimale de la
source d’eau de son voisin. Selon une
citoyenne présente, plusieurs autres
résidants connaissent une situation
semblable. Le maire Michel Charbon-
neau a toutefois refusé que le Conseil
débourse une telle somme, puisqu’il

ne s’agit pas, selon lui, d’une respon-
sabilité de la municipalité.

Épuisée d’entendre les rumeurs
qui ont cours,  une résidante du
chemin Ste-Élisabeth, Patricia Holmes
a exigé une mise au point sur la situ-
ation du projet de réfection de son
chemin. À la vue d’arpenteurs sur
son terrain, Mme Holmes dit craindre
l’expropriation.

L’échevin Marcel Beaudry a tenu
à la rassurer en soutenant que la mu-
nicipalité compte utiliser le minimum
de terrain des citoyens pour la réfec-
tion du chemin Ste-Élisabeth. Le
conseil affirme que tous les résidants
concernés pourront rencontrer indi-
viduellement la directrice générale,
Paula P. Pagé, afin d’obtenir toutes les
réponses à leurs interrogations.  D’ici
la fin du mois d’août, ils devraient
tous avoir su ce qu’il adviendrait de
leur terrain. Rappelons qu’une pre-
m i è r e  p h a s e  d e  t r a v a u x  d e
1,1 kilomètre sera entamée sur le
chemin Ste-Élisabeth. Les coûts
s’éléveront à 500 503 $. La munici-
pal i té reçoit  une subvention de
360 444 $ de la part du gouvernement
du Québec. Cantley a demandé au
ministère des Affaires municipales
d’aller de l’avant notamment avec les
travaux d’arpentage et les analyses
techniques.

Transport,
réseau routier et voirie

La décision du Conseil municipal
de procéder à l’autorisation d’aller en
appel d’offres pour le contrat de
déneigement du secteur 6 pour l’hiver
2004-2005 ne fait pas l’unanimité au

sein des échevins. Denis Charron
s’oppose au projet, car selon lui, l’at-
tribution d’un contrat de services de
seulement 250 heures apporte peu
d’avantages.  « Pour ma part, la sécu-
rité des citoyens est plus importante
q u ’ u n e  s i m p l e  é c o n o m i e  d e
15 000 $ », soutient M. Charron. 

Le contrat exige que son signataire
fournisse le chauffeur en plus du
véhicule pour déneiger.  Les membres
du Conseil en ont profité pour ajouter
qu’il ne s’agit que d’une première
étape et qu’ils n’en sont pas encore ar-
rivés à la résolution finale. 

Pour des raisons de sécurité, la
municipalité demande au ministère
des Transports du Québec d’effectuer
des travaux de fauchage sur deux
routes de Cantley. Afin d’assurer une
meilleure visibilité, les fossés de la mon-
tée de la Source (route 307) et du chemin
du Mont-des-Cascades devraient être
fauchés selon la municipalité. 

Le Conseil a également:
• régularisé la localisation d’une

résidence au 3, rue des Cerisiers, qui
a été construite à 14,27 mètres de la
limite frontale plutôt qu’à 15 mètres,

mais a refusé de régulariser la locali-
sation du garage à 9,75 mètres. Ce
refus pourrait entraîner la démolition
ou le déménagement du garage;

• accepté le don d’un poêle et d’un
réfrigirateur pour usage par les orga-
nismes communautaires, de monsieur
Jacques-Antoine Dubé, et lui a remis
un reçu de 350 $ pour fins d’impôt;

• reçu une subvention de 40 000 $
du député de Gatineau, monsieur
Réjean Lafrenière, pour des travaux
d’amélioration sur le  chemin Denis :
dynamitage, amélioration du drainage,
visibilité, acquisition d’espace pour
élargir le chemin ainsi que le déplace-
ment de certains poteaux;

• autorisé la mise en vente de deux
camions municipaux, ainsi que divers
matériaux, (ponceaux usagés, etc.);

• acheté un camion (Volvo), 1999
usagé, pour la somme de 53 000 $
pour le Service des incendies; et

• embauché monsieur Roch Lajoie
à titre de lieutenant du Service des
incendies.�
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EXTENSION POUR COUVERTS

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

POMPAGE 750 GAL : 138.23 $ + TAXES = 159.00 $

LOCATION FIN DE SEMAINE/SEMAINE/MOIS
POUR VOTRE

CONSTRUCTION
RÉUNION OU MARIAGE

827-5032
SERVICE D’URGENCE

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

Complete services for the whole family
Call for an appointment

Intersection
de/of montée de la Source

et/and chemin River Rd

Conseil municipal sous un ciel variable



by  Stéphanie Rhéaume
Translated by Kristina Jensen

While the weather forecast
announced the possibility of tornadoes,
the storm that rocked the Outaouais
region also blew through the doors of
our Municipal Hall.  

After a Counsel meeting in July that
could be best described as more or less
routine, the August meeting was even
more monotone.  Article after article was
quickly read without any real opportuni-
ty for discussion.

This being said, thankfully the inter-
vention of two concerned citizens, who
brought with them some clouds to rain
on council’s parade, injected some life
into the proceedings.  

Mr. Martin Vézina, a resident of
Bouvrette Street, asked the municipality
to pay for an inspection specialist in

order to determine where he can build a
new septic tank.  Mr. Vézina believes
that an earlier decision by the municipal-
ity to sell a small neighbouring lot,
where a new home will be built, has cre-
ated a lot of problems for him.
Mr. Vézina, has no choice but to replace
the 40 year old septic system. The new
residence, located on the adjacent lot,
leaves him little room to maneuver as
the septic tank must be located a certain
distance from the neighbouring well.
According to another citizen present at
the meeting, Mr. Vézina is not alone.
Apparently there are others in a similar
situation. Mayor Charbonneau refused
the request that Council reimburse Mr.
Vézina, as it is not the Municipality’s
responsibility.

After hearing rumours circulating
widely in the community, – a resident of
Ste-Elizabeth Road, Mrs. Patricia Holmes,
requested an update on the road improve-

ments that are slated
for her street. She had
spotted a surveyor on
her property and is
fearful of expropriation
– how much land will
be needed?

Her counci lor,
Marcel Beaudry tried
to reassure her by un-
derling the Municipal-
ity’s intention to only
expropriate the strict

minimum needed for the improvements.
Council confirmed that all concerned
residents are invited to contact Mme
Paula P. Pagé, the director general in
charge of Cantley’s public works.  Mme
Pagé will be pleased to respond to indi-
vidual requests for information and is
willing to answer resident’s questions.
Who’s land will be expropriated and
how much is expected will be deter-
mined sometime before the end of Au-
gust. Remember, the first phase of work
(1.1 kms) will be initiated at a cost of
approximately $500 503.   The Munici-
pality has received a government grant
of $360 444 towards the cost of the road
work. Cantley has asked the Ministry of
Municipal Affairs to proceed with the
survey and technical analysis.

Transportation &
road infrastructure

The decision of Municipal council
to proceed with the authorization to
invite interested parties to bid on the
snow removal contract for the 2004-
2005 winter season, was not without dis-
sention. Denis Charron opposes the proj-
ect because, according to him, 250 hours
of snow removal services is insufficient.
“For my part, the security of our citizens
is more important than a savings of
$15,000” he asserted. The contract stip-
ulates that the contractor supply a driver
and a vehicle for snow removal.  Council
members took the opportunity to remind
Mr. Charron that this is just a first step

and that they have yet to arrive at a final
decision. For security reasons, the
Municipality has asked the Ministry of
Transport Quebec to remove the scrub
growing in the ditches along Montée de
la Source and Mont Cascades in order to
improve visibility for drivers.  

Council also:
• Regularized the location of a res-

idence at 3 rue des Cerisiers, built
14.27 metres from the front limit
instead of 15, but refused to regularize
the location of the garage built 9,75
metres from the line. This could result
in the moving or demolition of the
garage

• Accepted the donation of a stove
and refrigerator for use by community
groups from Jacques-Antoine Dubé
and gave him a tax receipt of $350

• Received a grant of $40,000
from Réjean Lafrenière, deputy for
Gatineau, for improvements to Denis
Rd., to use dynamite, for drainage,
visibility, widening and pole replace-
ment

• put two municipal trucks up for
sale, as well as various materials such
as used culverts

• bought a used 1999 Volvo truck
for $53,000 for the fire department

• hired Roch Lajoie as Lieutenant
of the fire department.�
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Municipal Council Meets Under Variable Skies

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.



By Suzanne Legros
To collect funds, the team of

Cinthia Plouffe, Sylvain Hupé, Mélodie
Coutu and Denis Charette, artist/sculp-
tor from Cantley, who says she operates
with passion, decided to lend their sup-
port to an organisation from Abitibi
entitled L’A.B.A.T. (Action Boréale).
L’A.B.A.T. was created by Richard Des-
jardins, a well-known singer, author and
composer, to collect funds to promote
awareness of the vital importance of our
forests.  This is the third event for the
team.  Mr. Charette tells me he and Mr.
Desjardins have a common ancestor
who was born in Ripon.

From August 1st to August 29th
2004 at le Café des Artistes – Théâtre
des 4 Soeurs in St-André Avelin,
41 visual artists; among them
Dominique Schoovaerts from Cantley,
10 song, poetry and legends artists, as
well as films and documentaries, donat-
ed a percentage of their sales to Action

Boréale. A collection was also held for
this worthy cause.

Their goal is to promote awareness
of the importance of trees and of our
forests.  Mr. Charette tells me at the rate
trees are being felled, within 10 years
there will be no virgin forests left in
Abitibi – they ask that 12% of our own
forests be protected.  To obtain more
information about this worthy organiza-
tion, visit their website at: www.virtu-
art.biz/arbres.htm

Some of Mr. Denis Charette’s art
can be seen on his website at: www-
denischarette.com. As of September
2004, he will also be offering a sculpting
course and can be reached at 827-2678
for further details.

Thank you for your time Mr. Charette.

Par Suzanne Legros
Dans le but d’amasser des fonds,

l’équipe composée de Cinthia Plouffe,
Sylvain Hupé, Mélodie Coutu et Denis
Charette, artiste/sculpteur de Cantley, qui,
dit-il, « fonctionne avec passion » s’est
associée, cette année, avec L’A.B.A.T.
(Action Boréale) d’Abitibi formée par
Richard Desjardins, chanteur, auteur, com-
positeur pour amasser des fonds dans le
but de sensibiliser la population à l’impor-
tance vitale de nos forêts. C’est le
troisième événement de la sorte pour cette
équipe. M. Charette me dit qu’il a un
ancêtre en commun avec M. Desjardins,
lequel serait natif de Ripon.

Du 1er août au 29 août 2004, au
Café des Artistes – Théâtre des 4 Sœurs
à St-André Avelin, 41 artistes en art
visuels, dont Dominique Schoovaerts de
Cantley, 10 artistes en chansons, poésie et
légendes ainsi que des films et documen-
taires étaient impliqués dans une vente
d’œuvres d’art et une collecte de fonds
pour Action Boréale.  

Leur but était de sensibiliser la popu-
lation à l’importance des arbres, de nos
forêts.  M. Charette me dit qu’au rythme
où nous abattons les arbres, d’ici 10 ans
il n’y aura plus de forêt vierge en
Abitibi.  Ils demandent donc de protéger
12% des forêts.  Pour plus de détails,
vous pouvez visiter leur site WEB au
www.virtuart.biz/arbres.htm.

Vous pouvez visiter également le
site WEB de M. Denis Charette au
www.denischarette.com pour voir

quelques-unes de ses œuvres et, en sep-
tembre 2004, des cours de sculpture
seront disponibles.

Pour de plus amples renseignements,
composez le 827-2678.

Merci de m’avoir reçue, M. Charette.
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S’IL PLEUVAIT DES ARBRES... Parents
en action :
Une invitation à Vie de famille :

De la discipline à l’amour

Les activités de Parents en ac-
tion, un projet organisé grâce au
partenariat entre les groupes suivants
soit  Contact Femmes-Enfants,
CLSC-CHSLD des Collines, Centre
de ressourcement pour la famille de
l’Outaouais, Ressources-Familles
Val-des-Monts, Maison de jeunes La
Baraque, débutent en grand cet au-
tomne avec une série d’ateliers de
formation pour les parents d’enfants
âgés entre 5 et 12 ans.

En effet, Vie de famille : De la
discipline à l’amour se veut une série
de six rencontres qui se déroulent
dans une atmosphère d’échange et
d’entraide et où des sujets telles la
discipline, la communication, la
transmission des valeurs, la gestion
de la colère, etc. seront abordés.
Joelle Gauthier de Contact Femmes-
Enfants assistée de Fannie Roy de
Ressources-Familles Val-des-Monts
seront les personnes-ressources lors
de ces rencontres.

Dans un premier temps, le pro-
gramme se tiendra les mercredis 6,
13, 20 et 27 octobre en plus des 3 et
10 novembre de 19 h à 21 h 30 au
CLSC-CHSLD des Collines, secteur
Perkins.  Vie de famille : De la dis-
cipline à l’amour aura lieu dans le
secteur St-Pierre en janvier 2005.

Cette formation est gratuite et
pour s’inscrire, veuillez contacter
Madame Joelle Gauthier au 457-4918.

IF IT RAINED TREES . . .

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

Tél. : 827-3676     Fax. : 827-4686

Habitation
Agricole
Vie

Automobile
Commerciale
REÉR

ASSURANCES
Bertrand Nicole



By Isabelle Lessard
Translated by Kristina Jensen

The MRC des Collines Public
Security Service recently announced
that one of their officers, Francis
Barbault, has had accusations of a
criminal nature laid against him rel-
a t i ve  to  a  compla in t  rece ived
regarding the use of his service re-
volver.

The 28-year old officer in ques-
tion is alleged to have aimed his
weapon in the direction of ski-doers
during an incident that occurred on
Hogan Road last February 8th.  

Following a lengthy investiga-
tion, conducted by the Sureté du
Québec, the matter has been handed
over to the Attorney General of

Quebec, whose office confirmed the
filing of the complaint.  

Since the incident, the officer
has been assigned administrative
tasks pending court proceedings.
He is scheduled to appear at the
Gatineau courthouse next Septem-
ber  29 th ,  where  he faces  f i ve
criminal allegations, notably the
negligent use of a fire-arm, public
endangerment and attempting to
dissuade the plaintiffs against lay-
ing charges against him.  

If found guilty of any of these
accusations, the officer, who until
now has enjoyed a perfect service
record, faces an automatic termina-
tion of his employment.�
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INFOS SUR LES FESTIVITÉS DU

15e ANNIVERSAIRE DE CANTLEY

JEUNES TALENTS MUSICAUX
DE CANTLEY RECHERCHÉS

Tu as entre 6 et 15 ans et tu as un talent en musique? Tu
veux savoir si tu peux jouer devant plusieurs centaines de
personnes? On t’offre une tribune et une sonorisation
pour cela!  Tu dois simplement :
• t’inscrire par téléphone au 827-5826 ou au 827-3434;
• te présenter avec ton instrument de musique à la

mairie le 18 septembre dès midi.

Viens t’amuser avec nous !

40 KIOSQUES EN LOCATION
POUR LA FÊTE FORAINE DU 18 SEPTEMBRE

Il vous est possible d’avoir un kiosque pour présenter vos
services, vendre des objets, des produits agricoles ou sim-
plement pour une vente de garage familiale.  Il reste
encore quelques kiosques. Réservez votre place en
appelant au 827-3434

ATELIER DE COLORIAGE ET DE FABRICATION
DE CERFS-VOLANTS

FÊTE FORAINE DU 18 SEPTEMBRE

Un atelier de coloriage et de fabrication de cerfs-volants
est offert à l’occasion de la fête foraine.

De midi à 13 h 30 : atelier de coloriage et envolée pour
les enfants de 7 ans et moins.  Gratuit pour les 20 pre-
miers à s’inscrire sur place.

À partir de 13 h 30 : atelier de fabrication et envolée
pour les 8 ans et plus.  Gratuit pour les 20 premiers.

Juste pour lui
2, avenue du Pont (Place Alonzo)

243-8585

Salon Coiffure de  

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

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

samedi : 8 h 00 à 16 h 30

Permanentes, coupes,
teintures, mèches

traitement capillaire

Clinique pro-soins
• Analyse de cuir chevelu 

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

Tricologiste diplômé

par Isabelle Lessard
Le Service de la sécurité publique

de la MRC des Collines a récemment
déclaré que des accusations de nature
criminelle ont été déposées contre l'a-
gent Francis Baribault relativement à
une plainte concernant la manipula-
tion de son arme de service. 

Rappelons que le policier de
28 ans avait braqué son arme en di-
rection de motoneigistes lors d'une
intervention, le 8 février dernier, sur
le chemin Hogan à Cantley. 

Suite à l'événement, une longue
enquête avait été effectuée par la
Sûreté du Québec et remise entre les
mains du procureur général qui a en-
s u i t e  c o n f i r m é  l e  d é p ô t  d e s
accusations. 

Depuis l'incident, monsieur Mon-
sieur Baribault est assigné à des tâches
administrat ives en attendant le
déroulement des procédures judici-
aires qui débuteront au Palais de
justice de Gatineau le 29 septembre
prochain. 

Il devra faire face à cinq chefs
d'accusations criminelles, notamment
celles d'avoir manipulé une arme à feu
de manière négligente mettant ainsi en
danger la sécurité d'autrui et d'avoir
tenté de dissuader certaines personnes
de porter plainte contre lui. 

Si toutefois l'agent est reconnu
coupable d'une seule de ces accusa-
t i o n s ,  i l  p e r d r a  s o n  e m p l o i
automatiquement, lui qui avait, jusque
là, un dossier blanc comme neige.�

Un policier de la MRC des
Collines devant la justice 

Cantley Police Officer 
Faces Justice
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Remerciements
aux commanditaires 

Programme présenté par

Horaire
12 h Ouverture du site et pique-nique familial

(restau-bar sur le site)

Atelier de cerfs-volants des 7 ans et moins
Coloriage et envolée
gratuit pour les 20 premiers (5$ pour les autres)

13 h - 16 h 30
• Atelier de fabrication et envolée de cerfs-volants pour

les 8 ans et plus
gratuit pour les 20 premiers (5$ pour les autres)

• Activités des Étoiles d’argent (inscriptions au 827-1973)
Tournoi de pétanque et tournoi de base-ball poche

• Caricaturiste, maquilleuses, amuseurs publics :
jongleurs, magiciens, comédiens, etc.

• Remise des prix du concours de photos et 
de jardins fleuris

• Jeux sportifs et de plein air
• Carrousel de poneys et mini ferme 
• Tribune des jeunes talents musicaux de Cantley

(6 – 15 ans) – Apportez votre instrument. Inscription re-
quise au 827-5826 ou au 827-3434 avant le 15 septembre.

16 h 30  Activités protocolaires et lâcher commémoratif de
15 colombes par 15 jeunes de 15 ans.

17 h Méchoui de gratitude aux artisans du développement
économique et social de Cantley actifs en 2003-2004
(sur invitation seulement)

19 h Gala des Bâtisseurs * – ouvert à tous (apportez vos chaises)

21 h Spectacle thématique – Concert / bal populaire * -
ouvert à tous

23 h Feu de joie – gracieuseté des Pompiers et premiers
répondants de Cantley - ouvert à tous

Minuit Fermeture du Site

Atmosphère / Ambiance
Articles commémoratifs
* Tenue médiévale (ou ancienne) vivement souhaitée pour la
foire et pour le gala
Comédiens et musiciens professionnels, troubadours
Orchestre de la maison de jeunes La Baraque (12 – 15 ans)

Pour plus d’informations, visitez le site de la Municipalité : 

www.cantley.ca

L'été de nos 15 ans

18 septembre 2004
À la mairie de Cantley

8, chemin River 

Festivités
du 15 e anniversaire

deCantley
et du
Gala des Bâtisseurs 

Dumoulin Éthier Lacroix, CA 
Centre d'achat Du Commandeur 

Fraisière DC Bélair & Fils 
Metro Limbour - Luc Lavigueur, prop.
Mont-Cascades – Ski et jeux d’eau



par Isabelle Lessard

La mort du jeune Gatinois Marcel
Sullivan, le 8 août dernier, a fortement
secoué la petite communauté de Cantley. 

Le jeune garçon de 11 ans partici-
pait à une rencontre de famille chez
son oncle lorsqu’il a décidé de partir
faire une randonnée en VTT en com-
pagnie de son cousin de 8 ans. Les
enfants se seraient aventurés dans une
sablonnière à hauts risques lorsque le
véhicule tout-terrain se serait renversé
sur le conducteur dans une pente trop
abrupte. Selon l’agent Martin Fournel
du service de police de la MRC des
Collines de l’Outaouais, le garçon de
8 ans aurait, lui aussi, pu y laisser sa
vie s’il n’était pas débarqué de l’engin
avant que le petit Marcel entreprenne
l’ascension de la côte.

Malgré la peine qu'éprouvaient les
proches de la petite victime, ceux-ci ont
tout de même accepté de parler aux dif-
fé ren ts  méd ias  dans  le  bu t  de
sensibiliser les parents aux dangers que
représentent les VTT. Ils ne souhaitent
un accident de ce genre à personne.

De son côté, le maire, Michel
Charbonneau a affirmé au cours du
dernier Conseil municipal que la po-
lice adoptera plusieurs moyens de
prévention. D’ailleurs, il a déjà com-
muniqué avec les autorités policières
afin que ces derniers procèdent à une
surveillance plus accrue au cours des
prochains mois. De plus, des con-

signes placardées pourraient être
placées aux abords de la voie publique
interdisant les utilisateurs de circuler
en VTT. Le Conseil municipal adoptera
à cet effet une politique stipulant la
défense de stationner un véhicule tout-
terrain sur la voie publique.

Bref, les autorités policières au-
ront besoin de la collaboration de tous
pour que les consignes soient respec-
tées et que les résidents se sentent en
sécurité. L'agent Martin Fournel sug-
gère fortement aux parents et aux
utilisateurs des véhicules tout-terrain
de communiquer avec la Fédération
québécoise des clubs de quads au
(514) 252-3050 afin de prendre con-
naissance des différents règlements et
procédures à suivre pour se procurer

un certificat d'aptitude, si l'enfant est
âgé de moins de 16 ans.

Espérons que tous ces efforts
porteront fruit, mais il suffit d’une sec-
onde d’inattention ou d’un faux

mouvement pour que le pire survienne.
Comme l’ont appris les proches de
Marcel Sullivan, un accident c’est si
vite arrivé…�

par Isabelle Lessard
translated by Kristina Jensen

The death of a young boy from
Gatineau, Marcel Sullivan, on the 8th
of August rocked the small commu-
nity of Cantley.

The 11 year old boy was partici-
pating at a family gathering at his
uncle’s residence when he decided to
go for a ride on their ATV, accompa-
nied by his 8 year-old cousin. The
youngsters ventured over to the sand-
pit where the tragedy occurred. As

Marcel attempted to
ride up a steep hill,
the vehicle stalled
and then toppled
over onto him.  

Accord ing to
Martin Fournel, an
MRC des Collines
de l’Outaouais po-
l i ce  o f f i ce r,  t he
victims’ 8 year-old

cousin could have also perished in the
incident if he hadn’t decided to disem-
bark before the fateful climb up the
bank of the sandpit.

Despite the pain being experi-
enced by the entire family of the
victim, they graciously agreed to
speak out to the media covering the
event, about the dangers of ATV’s.
They hope to increase awareness
among other parents in order to pre-
vent a similar tragedy from occurring.  

Mayor Michel Charbonneau, con-
firmed at the last council meeting that
the police will adopt a more preventa-
tive stance and enhanced surveillance
of the site will occur in future. The in-
stallation of additional warning signs
alongside the publicly accessible route
will remind users that the use of
ATV’s on the site is strictly prohibited. 

In short, the police need the pub-
lic’s cooperation when it comes to

obeying the warnings that are clearly
posted and are there for their own
safety.  Officer Fournel strongly sug-
gests that parents, and other owners of
ATV’s, contact the Quebec Federation
of ATV Clubs at 514-252-3050 in or-
der to obtain up-to-date safety
information concerning the safe oper-
ation of these vehicles.  A certificate
of aptitude is available to all riders,
young and old, who successfully com-
plete the program.  

Hopefully, all of these efforts will
bear fruit. Unfortunately, all it takes is
a second of inattention, or one wrong
turn for the unthinkable to happen.
Those near and dear to the late Mar-
cel Sullivan can tell you first hand that
accidents happen so quickly...

On behalf of all the citizens of
Cantley, I  wish to offer sincere con-
dolences to all those involved in this
most tragic of occurrences.

Kristina Jensen

N’oubliez pas que la levée de
fonds de notre SPCA aura lieu le
26 septembre 2004 à 13 h.  Tous
les détails seront disponibles à la
SPCA (243-2004) dans les dépli-
ants distribués aux animaleries de
la région.  C’est un rendez-vous fa-
milial à ne pas manquer!  J’espère
que les gens de Cantley s’y join-
d ron t  en  g rand  nombre  pour
appuyer cet organisme de bienfai-
sance devenu héros pour les petits
cœurs en besoin. 

Don’t forget the SPCA’s annual
fundraising event – The 4 Paw Walk.
It is taking place September 26th,
2004 at 1 pm. Don’t miss this fun
family event.  I hope to see lots of
people from Cantley there.  Let’s
support the SPCA in their good
work by participating.  You will be
a hero to a little soul in need.  All
the details can be found in the pam-
phlets distributed to pet stores in our
region or directly from the SPCA
(243-2004).
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RBQ : # 2454-1013-47

Tél. : (819) 684-6139

Un accident,
c'est si vite arrivé...

Accidents happen so quickly…

RAPPEL / REMINDER

SPCA - OUTAOUAIS

La Marche des 4 pattes – Édition 2004
The 4 Paw Walk – 2004 Edition

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

Électrolyse
Épilation définitive

• 
Consultation et

traitement d’essai 
gratuit

• 
Épilation à la cire

• 
Facial

•
Manucure et 

pose d’ongles
•

Pédicure



1. Rencontre
Le dimanche 8 août dernier, vers

11 h 30, les membres du comité de
jumelage de Cantley se sont rencon-
trés pour une activité de groupe. Nous
avons dîné ensemble.  Les voyageurs
qui nous ont représentés à Ornans
pour la fête de jumelage nous ont
raconté leur visite. 

Mme Suzanne Brunette-St-Cyr
nous a régalé avec un vidéo montrant
les images de leur séjour à Ornans
(cortège de la fête, inauguration de la
rue Cantley, transmission des pein-
t u r e s  d e  M l l e  D o m i n i q u e
Schoovaerts). Merci Suzanne.

Nous étions 25 (voir photo) :
22 membres du comité de jumelage
dont le plus jeune membre Xavier,
2 mois, fils de Mme Marie-France
Gagné et M. Philippe Lareau. Nos
félicitations aux parents! Il y avait
trois invité(e)s: Mlle Léa Jacques, étu-
diante d’Ornans et travaillant à la

munic ipa l i té  dans le  cadre  de
l’échange-étudiant;  Mlle Raphaëlle
Pollet, étudiante française de Greno-
ble, amie de notre étudiante d’Ornans.
Mlle Raphaëlle travaille à Gatineau
dans le cadre d’une activité de l’As-
sociation Québec-France. 

L e  d e r n i e r  i n v i t é  é t a i t
M. Stéphane Brochu (absent de la
photo), cadre de la municipalité et su-
pe rv i seu r  du  t r ava i l  de  no t re
Ornanaise. Cette troisième activité de
groupe de notre comité se qualifie de
très bien réussie. 

Nous remercions toutes les per-
s o n n e s  q u i  o n t  t r a v a i l l é  à  s a
réalisation. Nos remerciements à notre
hôtesse et à notre hôte: Mme Lucie
Thériault et M. Robert Perreault qui
nous ont reçu dans la luxuriance de
leur jardin.

2. La presse
Nous avons reçu, venant d’Ornans,

deux textes publiés dans la presse lo-
cale, L’Est Républicain . Le premier
traite de l’inauguration de la rue de
Cantley à Ornans (voir le précédent
numéro p. 11) On y explique pourquoi
le maire d’Ornans, M. Jean-François
Longeot, se promène à cette occasion
avec une canne de notre maire
M. Michel Charbonneau.

L’autre article parle des « jobs de
l’été à l’office de tourisme » à Ornans
où notre étudiante de Cantley, Mlle
Andrée-Anne Joly, « assume la tâche
d’hôtesse » par l’intermédiaire de l’or-
ganisme Québec-France. Les deux
textes sont illustrés par une photo.

3. Promesse
Mlle Léa Jacques, l’é-

tudiante d’Ornans hébergée
chez la famille Joly, m’a
exprimé sa satisfaction de
son séjour chez nous. Elle
m’a promis un texte, rela-
tant son expérience, pour
l’ Écho de Cantley.

Merci d’avance et nous attendons
avec impatience la réalisation de cette
promesse. Elle est maintenant de nou-
veau parmi les siens à Ornans et nous
lui souhaitons beaucoup de bonheur.

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire
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Jumelage
Cantley-Ornans

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

Photo prise chez le président du comité de jumelage M. Robert Perreault.
La quatrième personne de la gauche est Mme Léa Jacques, l’étudiante d’Ornans.

Photo : Raphaëlle Pollet

Par Gustaaf Schoovaerts, UQO

Depuis le début de l’intention de
créer dans notre municipalité les pre-
miers  répondants ,  j ’a i  c ru  au
bien-fondé de ce service.

Cette conviction a été renforcée
lors de la chute malheureuse de mon
épouse. M. Marc Reny a pris trois
minutes à pour arriver sur les lieux.
Il a aussitôt commencé à stabiliser la
situation en attendant l’ambulance.

Dernièrement, j’ai eu une autre
preuve de l’utilité, sinon de la néces-
s i té,  de ce serv ice dans notre
communauté. Quittant la boulan-
gerie du village St-Jean sur L’Île
d’Orléans, en face de l’église, mon
épouse m’avertit de la chute, der-
rière moi, d’un monsieur d’environ
75 ans. Cette personne avait manqué
la dernière marche de l’entrée de ce
magasin et avait plongé par-dessus
le trottoir pour s’écraser au milieu
de la route où il gisait inconscient et
saignant abondamment. Un citoyen
étatsunien et moi avons fait notre
possible pour lui porter secours.
Nous avons cru bon de demander à
la boulangerie d’appeler une ambu-
lance. Revenu à lui, nous avons
réussi à le faire asseoir sur la bor-

dure de la route. Ensuite, nous
l’avons installé sur une chaise
qu’une dame travaillant dans l’église
avait apportée.

Attendant impatiemment l’ambu-
lance pendant une éternité, je l’ai
évalué à 30 minutes, elle devait venir
du centre ville de Québec.  Je suis ar-
rivé facilement à la conclusion que
cela va plus vite à Cantley pour avoir
de l’aide. Pour chacune des 90 inter-
ventions (environ) par année, à
Cantley, le temps entre l’entrée de
l’appel et l’arrivée sur le site varie de
trois à cinq minutes. D’autres ren-
seignements peuvent être obtenus au
service d’incendie et des premiers
répondants.

Une dame de la place a enregistré
un constat à voix haute : « Si jamais
il m’arrivait une crise cardiaque
sérieuse, l’ambulance se pointerait
trop tard. » Nous savons maintenant,
selon les spécialistes, que le délai
d’intervention dans le cas de crise car-
diaque est d’une importance capitale.

Que dire encore du service des
premiers répondants chez nous? Que
nous sommes donc chanceuses et
chanceux! �

Billet de réfBillet de réflelexionxion

Quelle chance!
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Pascal Leduc,B.A.A
Conseiller en sécurité financière

661-3663

www.pascalleduc.com

L’orthothérapie fait partie
des médecines douces. Les
douleurs musculaires et les
raideurs articulaires causées par
le stress, une blessure, un acci-
dent, une mauvaise posture,
un mouvement répétitif ou par
l ’ inact iv i té physique sont
traitées par l’orthothérapeute. 

Le traitement se fait en
deux étapes :

Étape 1 : Détente des muscles

On débute par un massage
suédois, bien connu pour ses ef-
fets bénéfiques sur les muscles
et la peau. Dans certains cas, on
fait appel à d’autres techniques,
comme l ’hydrothérapie, la
chaleur, les enveloppements
d’algue ou d’argile, pour aider
le corps à éliminer ses toxines
et à se rétablir plus rapidement.

Étape 2 : Étirements muscu-
laires et mobilisation des
articulations

Afin d’éliminer la tension
musculaire, les orthothérapeutes
recourent à des techniques de
kinésithérapie – étirements doux
et mobilisation des articulations.

Ceci sert à redonner une
plus grande souplesse aux mus-
cles et aux articulations, ainsi
qu’une amplitude de mouve-
ment normal. Sans étirements
thérapeutiques, une tension peut
demeurer dans les muscles et
les articulations. C’est pourquoi
on continue parfois d’éprouver
une certaine raideur après un
massage qui n’a pas été com-
plété par des étirements.

Des art iculat ions com-
primées par des muscles trop
tendus peuvent apporter des
douleurs au niveau cervical,
lombaire, un point entre les
omoplates, des maux de tête
ainsi que des douleurs aux bras
et aux jambes. Dans ces cas,
l’orthothérapie est tout indiquée.

On renseigne aussi le client
sur les causes des douleurs et
des tensions et sur les moyens
de les prévenir en adoptant de
bonnes habitudes de vie : la dé-
tente, la nutrition, les exercices
d’étirements, le sommeil ré-
parateur etc.  L’évaluat ion
posturale ainsi que des exerci-
ces correctifs peuvent aussi
fa i re  par t ie  d ’une séance
d’orthothérapie.

Ortho, vient du mot grec
« droit » et par extension re-
d r e s s e r.  C ’ e s t  d o n c  u n e
thérapie, qui à pour but de re-
dresser le corps, le rééquilibrer.

Pour commentai res ou
questions vous pouvez me join-
dre au 790-0190.

Françoise Lavigne
Orthothérapeute

Cantley

OrOrthothérthothéraapiepie
Au fait, qu’est-ce que l’orthothérapie?

19, ch. Mont-Cascades
Cantley, Québec

790-0190

Françoise Lavigne
Orthothérapeute

Douleurs musculaires et articulaires

• Biologie totale
• Massothérapie
• Kinésithérapie

Votre opinion est importante.Réagissez à cette question avec un message de 100 mots ou moins
à editorial@echocantley.ca  Nous tenterons de publier toutes les lettres reçues à cet effet.

N.B. : Une version abrégée
de ce texte a paru dans le journal
Le Droit, samedi 14 août p.18.

Beaucoup de réactions, pour
ou contre, face à la décision du
Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadi-
e n n e s  ( C RT C )  d e  n e  p a s
renouveler la licence de la station
de radio CHOI-FM de la ville de
Québec ont été émises verbale-
ment  e t  par  éc r i t .  Je  veux
exprimer mes considérations par
rapport à ce que j’ai lu et entendu
à ce sujet. J’espère que ces
quelques lignes puissent susciter
des idées qui permettront de con-
sidérer toutes les facettes du
problème pour un débat éclairé.

Je n’ai pas entendu les pro-
pos des deux animateurs qui sont
à l’origine de la sanction du
CRTC. Mais, si les mots rap-
portés par les médias sont exacts,
alors on ne doit pas s’étonner du
verdict. Le contenu dépasse
définitivement les bornes. Les
avancées de ces deux hommes
sont complètement inappropriées.
Je dirai plus. J’ai déjà enseigné
que le bien est ce qui contribue à

la croissance des personnes, ce
qui favorise, épanouit la relation
entre les personnes; est mal ce
qui détruit, appauvrit la relation
entre les personnes, ce qui exclut,
lèse, dégrade oppose ou sépare
les personnes. Nous sommes dans
le domaine de la morale. Il existe
d’autres descriptions, d’autres
définitions de la morale mais, si
cette vision exprime quelque
vérité, on peut alors affirmer que
les dires de ces animateurs sem-
blent nager dans l’immoral. J’ai
envie de citer Léon Bourdin
lo rsqu ’ i l  éc r i t  au  su je t  de
l’euthanasie : « Elle oublie que la
dignité de l’homme n’est affir-
mée ni par la seule intégrité ni par
la seule élégance des corps : il
faut à son sujet, parler bien plutôt
d’élégance de l’être et du coeur. »
(Parler la mort. p. 136) 

Je ne connais pas non plus les
règlements du CRTC et je ne suis
pas non plus à même de juger si
ses membres ont dépassé leur
pouvoir. Les tribunaux nous
éclaireront. Il est vrai aussi que le
Conseil aurait pu prendre une
autre résolution. Mais il ne pou-

vait pas ne pas se faire entendre
face à ces propos déplorables,
surtout que le propriétaire, à ce
que je sache, n’ait pas exprimé sa
désapprobation.

Il ne suffit pas d’invoquer la
liberté de presse pour se permet-
t r e  c e  q u i  n e  l ’ e s t  p a s .
L’animateur Daniel Séguin de
CJRC 1150 à Gatineau a claire-
ment énoncé une borne, une
norme : « La liberté de presse, ça
vient avec des responsabilités
[...]. » (Le Droit, mercredi 11
août, p. 4) Cette liberté implique
un engagement de respect pour la
dignité de la personne.

Quoiqu’il arrive, il me sem-
ble évident que le Québec, et
donc le Canada, tant que cette
province fait partie de ce dernier
pays de libertés fondamentales,
perdront de l’estime face au
monde si ces deux animateurs
peuvent, sans plus, continuer de
blesser des personnes.

Gustaaf Schoovaerts, 
Professeur honoraire UQO,
Cantley

CHOI-FM et la morale

PPoints coints chaudshauds



Robert Grenier, fervent protecteur
du patrimoine submergé, n’est pas prêt
de céder sa place. Beaucoup de pro-
jets mijotent encore et plusieurs
découvertes l’attendent puisque les
fonds de l’océan ne cessent de révéler
leurs secrets enfouis. 

L'Ordre du Canada reconnaît les
réalisations et les services exception-
nels dans divers champs de l'activité
humaine. Il s'agit de la plus grande
distinction honorifique de notre pays
pour l'œuvre d'une vie entière. Il ex-
iste trois grades de membres –

Compagnon, Officier, dont Robert
sera récepteur, et Membre – qui per-
met tent  d 'honorer  des gens en
fonction du niveau et de l'envergure
de leurs réalisations. 

Il est d'ailleurs le cinquième rési-
dent du chemin Summer à recevoir un
titre de l’Ordre du Canada. Les qua-
tres autres personnes sont Mme Selma
Barkham, M. Bob Phillips, M. Gordon
Robertson et M. Bill Lawson. De plus,
Mme Judith Richard de la rue du
Commandeur a aussi reçu la distinc-
tion de membre de l’Ordre du Canada.

N’hésitez pas à nous com-
muniquer le nom de toute
autre personne qui aurait reçu
une nomination de l’Ordre du
Canada.�

Page 11 • L'  Écho de Cantley    • septembre 2004

by Gabrielle Tassé

As chief underwater archaeologist
for Parks Canada, he is a figurehead
in the world of archaeology and un-
derwater conservation. As a matter of
fact Robert and his team discovered,
after his nomination, a fourth Basque
ship built in the 16th century, in Red
Bay, Labrador.

His first discovery dates back to
1978, in Red Bay, when the San Juan
shipwreck was found. This was sensa-
tional news as this ship has been built
four centuries ago in Spain.

At the council meeting held on
August 10th, the municipal council
voted to congratulate Grenier for his
nomination as Officer of the Order of
Canada. 

Grenier, ardent protector of our un-
derwater heritage, is not ready to stand
down and retire just yet. He has many
other projects to lead and many discov-
eries still await him as the ocean floor
keeps on revealing its secrets.

The Order of Canada was estab-
l i s h e d  i n  1 9 6 7  t o  r e c o g n i z e
outstanding achievement and service
in various fields of human endeavour.
It is our country's highest honour for
lifetime achievement. There are three
different levels of membership—
Companion, Officer, which Grenier is
nominated for, and Member—honour
people whose accomplishments vary
in degree and scope. 

Robert Grenier is the fifth person
from the Summer Road area of Cant-
ley to receive a title of the Order of
Canada. The four others are Selma
Barkham, Bob Phil l ips, Gordon
Robertson and Bill Lawson. Another
resident of Cantley, Judith Richard of
rue Commandeur has also received
this honour.

If you know of others in Cantley
who have been appointed the Order of
Canada, please share this information
with us.�

A Cantley resident to receive Order of Canada

Plongeur avec un réa de poulie trouvé sur le site de l’épave du navire
français le « Célèbre », dans le port de Louisbourg, en Nouvelle-Écosse./
Diver with a pulley found neir the French ship wreck “Le Célèbre” in the
port of Louisbourg, Nova Scotia.

Robert Grenier is among the 79 new appointments to the Order of
Canada, announced on July 29th by Her Excellency the Right Hon-
ourable Adrienne Clarkson, Governor General of Canada. He is slated
to be named Officer of the Order of Canada.

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

Un cantléen se mérite le titre
d’Officier de l’Ordre du Canada 
(suite de la page 1)



By Margaret Phillips
Unfortunately, none of the news

reports I’ve heard or read mentioned the
man who actually helped to save the
lives of these three women.  I am writing
this letter so that he may be recognized
for his quick and courageous actions
immediately after the accident. 

Steve Eschenhof, owner of La
Decouverte Bakery in Cantley, was
about to take his young daughter for a
ride in our kayak with his friend Trevor
“Beaver” Woods.  Suddenly they heard
a loud explosion and saw, what looked
to be, a giant spark travelling down the
mast and then along the gunnels of a
nearby sail boat.  Immediately, Trevor
phoned 911 while Steve grabbed some
life jackets and raced out to the burning
boat in the kayak.  Steve is an experi-

enced scuba diver and has training for
marine first aid.

A pontoon boat was approaching
the sail boat at the same time from the
other direction. Its owners, Mr Clairoux
and  Mr Lemieux, towed the sailboat
towards shore while Steve tried to calm
the two frantically screaming women
who were standing on the sail boat. The
other victim, Muriel How, lay uncon-
scious in the bottom of the boat.

The rescuers had difficulty posi-
tioning the sailboat against the shore, so
Steve jumped out of the kayak and
pulled the burning boat to the river
bank.  He then climbed on to the burn-
ing boat to help the women ashore.  He
asked them if there was any gas on
board.  After telling him there was, he
remained on the boat to put out the
flames that were quickly approaching
the gas tank. Buckets of water were
passed to him by bystanders on shore.
Noticing the fire had also spread to the
boat’s hull, Steve continued to work on
dousing the flames. 

In a very short time, the firemen and
ambulance arrived and took over rescue
operations.  Knowing he was no longer
needed, Steve raced back to our beach to
reassure his young daughter and friend
who were anxiously waiting for him. 

Steve’s quick thinking and response,
as well as his courage for actually board-
ing the burning boat to extinguish the fire
before it caused more tragedy, helped to
save the lives of the victims and prevent
further tragedy.

It’s unfortunate the media did not
acknowledge Steve’s actions.

I hope by reading this, citizens of
Cantley will recognize and be proud of
Steve for his quiet heroism. �

Par Margaret Phillips
Traduit par Caroline Paradis

Malheureusement, dans aucun re-
portage, dans aucun journal, je n’ai vu
le nom de celui qui a aidé à sauver ces
trois femmes. J’écris maintenant cette
lettre pour que cet homme soit re-
connu pour les actions rapides et
courageuses qu’il a accomplies lors de
cet accident.

Steve Eschenhof, propriétaire de
la pâtisserie La Découverte, s’apprê-
tait à amener sa fille et un de ses amis,
Trevor Woods,  fa i re du kayak,
lorsqu’ils entendirent une forte explo-
sion. Ils virent ensuite comme une
énorme étincelle qui venait d’une pe-
tite embarcation près de là où ils
étaient. Trevor a immédiatement si-
gnalé l’accident au 911. Pendant ce
temps, Steve qui est un excellent
plongeur et qui a reçu une formation
pour le sauvetage en mer, empoigna
quelques gilets de sauvetage et se ren-
dit vers le bateau en kayak.

Au même moment, un ponton est
arrivé dans la direction opposée et ses
propriétaires, messieurs Clairoux et
Lemieux, ont essayé de remorquer le
bateau en feu. Pendant ce temps,
Steve faisait de son mieux pour
calmer les deux femmes en état de
choc qui étaient restées à bord. L’autre
victime, Murielle How, était étendue,
inconsciente, dans le fond du bateau.

Cependant, ils avaient quelques
difficultés à bien accoster le bateau en
feu. Donc, Steve sauta de son kayak
et poussa le bateau dans la réserve de
la rivière. Il grimpa ensuite dans le
bateau et aida les trois femmes à sor-
tir de l’embarcation. Il leur demanda
alors s’il y avait de l’essence à bord.
La réponse fut positive. Il retourna à
bord du bateau et réussit à éloigner les
flammes des réservoirs d’essence en
utilisant des sceaux d’eau. Remar-
q u a n t  q u e  l e s  f l a m m e s  s e
propageaient, il continua à les re-
pousser. 

Après un court moment, les
pompiers et ambulanciers arrivèrent
sur les lieux et prirent le contrôle de
la  s i tuat ion.  Sachant  que l ’on
n’avait plus besoin de lui, Steve re-
joignit sa fille et Trevor sur la plage
afin de les rassurer.

Le temps de réaction de Steve et
les actions courageuses qu’il a posées,
ont aidé à sauver des vies et permis
d’éviter une plus grande tragédie. Je
trouve très dommage que les médias
n’aient pas porté attention à l’acte de
cet homme.

J’espère qu’en lisant cela, les
citoyens de Cantley reconnaîtront
l’héroïsme dont Steve a fait preuve et
en seront fiers.�

Un héros à Cantley
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Paroisse Ste-Élisabeth
St. Élizabeth Parish

Cérémonie au cimetière
Le dimanche 12 septembre 2004

La Cérémonie au cimetière sera célébrée à 15 h 00

Annual Commemorative Ceremony
Sunday, September the 12th, 2004

The Annual Commemorative Ceremony will be celebrated at 3 p.m.

A Cantley Hero

Le lundi 1er août, un tragique accident est survenu sur la riv-
ière de la Gatineau, à la hauteur du parc Mary-Ann Phillips.
Trois femmes naviguaient sur la rivière quand leur bateau a
soudainement pris feu.

On Monday, August 1st, there was a tragic accident on the
Gatineau River.  Three women were sailing under the Hydro
Quebec power lines on the Gatineau River just north of Parc
Mary Anne Phillips, when their sailboat caught fire. 
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GASCON SERGASCON SERVICE SEPTIQUEVICE SEPTIQUE

(819) 827-2772

SAVEZ-VOUS QUI NOUS SOMMES ? DO YOU KNOW WHO WE ARE ?

Nous sommes,

We are,

MAINTENANCE IS
OUR BUSINESS

DID YOU KNOW THAT?

We : DRAIN,
INSPECT,
REPAIR,
INSTALL ALL KINDS

OF SEPTIC SYSTEMS, and
OFFER TOILET RENTALS.

L’ENTRETIEN C’EST
NOTRE AFFAIRE

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Nous : VIDANGEONS,
INSPECTONS,
RÉPARONS, 
INSTALLONS

LES SYSTÈMES SEPTIQUES, et
OFFRONS

LA LOCATION DE TOILETTES.

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 usedANNUALLY should
be drained once every TWO YEARS.

Nous essayons de penser à tous
nos commanditaires, mais nous
en oublions toujours .

MERCI  MERCI  MERCI

Les Enseignes Duguay pour leur
beau travail

Les conseillers :
Michel Pélissier
Claude St-Cyr
Raymond Poirier
Denis Charron
Marcel Beaudry
pour les jambons.

Les pompiers volontaires qui
sont toujours présents à toutes
les activités pour assurer la
sécurité et pour la démonstration
de désincarcération. Ils sont tou-
jours prêts à nous aider avant
l’évènement. 

Un gros merci,
Pauline

We try not to forget our sponsors,
but somehow always do.

THANK YOU THANK YOU

Les Enseignes Duguay for their
professional work.

The following councellors for
the hams :  

Michel Pélissier
Claude St-Cyr
Raymond Poirier
Denis Charron
Marcel Beaudry

To our volunteer firemen who
are always present at our
activities who look after secu-
rity and for performing their
Jaws of l ife presentation.
They are always ready to help
when0 needed.

Many thanks,
Pauline

Pique-nique annuel Ste-Élisabeth
St-Elizabeth annual Picnic
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Les p’tits trésors de Cantley
(0 à 5 ans)

Maman...papa, vous avez besoin de jaser avec
d'autres parents? Les p’tits trésors de Cantley
offrent la chance aux parents et enfants de se ren-
contrer afin de jouer, chanter, danser et bricoler
ensemble. Une animatrice dynamique se fait un
plaisir d'organiser des activités éducatives. Venez
créer de nouvelles amitiés.

Cantley’s Lil’ Treasures
(0 à 5 years)

Mom...dad, need to socialize with other parents ?
Cantley’s Lil’ Treasures offers parents and children
a chance to socialize while playing, singing, danc-
ing and enjoying crafts together. The instructor is a
dynamic person who organizes great educational
activities. Come and make new friends.

Endroit / Place :Maison Hupé
Animation : France Grandmont
Jour / Day : Mercredi
Heure / Time : 9  h 30 à 11 h 30
Date : 22 septembre – 15 décembre

(13 semaines)
Coût / Cost : 45 $ - premier enfant

25 $ - deuxième enfant
85 $ - maximum/famille
Gratuit enfant moins de 6 mois

Baladi (9 à 12 ans)
Le Baladi est une danse orientale qui permettra
à votre enfant de découvrir une façon agréable
de s’exprimer par des mouvements souples,
élégants, racés et classiques. Tout au long du
cours, elles découvriront des musiques orien-
tales sur lesquelles elles seront encouragées à
utiliser différents mouvements simples du corps
pour accompagner cette musique.  L’approche
favorisera la créativité, le plaisir et l’expression
corporelle.

Belly Dancing (9 à 12 ans)
Belly dancing, an oriental dance, is a chance for
girls to learn an elegant, rhythmic dance. Simple
patterns of movement will be taught to the beautiful
music of The Orient.  The objective being for stu-
dents to enjoy themselves while learning this cre-
ative and expressive ancient dance. 

Endroit / Place : Chalet Grand-Pré
Animation : Céline Côté
Jour / Day : Lundi
Heure / Time : 18 h 30 à 19 h 30
Date : 27 septembre – 27 novembre

(12 semaines)
Coût / Cost : 50 $

Gardiens avertis
Le cours de Gardiens avertis enseigne aux jeunes

de 11 ans et plus, les notions élémentaires sur le
soin des enfants, leur sécurité et les procédures à
suivre en cas d'urgence. Pour recevoir l'attestation,
on doit assister à toute la formation et obtenir 75%
à l'examen écrit. Programme offert en collaboration
avec la Société de la Croix-Rouge et accrédité par
le ministère de l'Éducation.

Child care course
Gardiens Avertis is for 11 years and up.  It teaches
the elementary principles of caring for children, as
well as safety and emergency procedures. To
receive the certificate, participants must attend all
classes and get 75% or more on the written exam.
The program is offered in collaboration with the
Red Cross Society and accredited by the
Department of Education.

Endroit / Place : Maison Hupé
Jour / Day : Deux samedis
Heure : 9 h 30 à 14 h 30

Les détails sont encore à confirmer. Si ce cours
vous intéresse et vous voulez être informés des
détails, veuillez communiquer avec Lucie
McKenzie au 943-6001.

Pages municipales / Municipal Pages
8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9 / 8 River Road, Cantley Québec J8V 2Z9

Tél. / Tel. : 827-3434 - Téléc. / Fax : 827-4328 - www.cantley.net

Secourisme d'urgence
RCR

Coût : à déterminer
Savoir prendre en charge une situation d'urgence,
reconnaître les urgences cardiovasculaires et
prodiguer les premiers soins comme la respiration
artificielle, également pour savoir donner les pre-
miers soins et reconnaître lorsqu'il y a des signes
d'état de choc, d'inconscience, d'étouffement, d’hé-
morragies graves et de troubles médicaux.

First Aid
First Aid course offered equips you with basic first
aid skills so you will not be caught unprepared
should an accident occur. Topics include victim
assessment, treatment of shock, bleeding, poison-
ing, burns, bone/joint/muscle injuries and how to
handle other medical emergencies.

Les détails restent à confirmer. Si ce cours vous intéresse
et vous voulez être informés des détails, veuillez communi-
quer avec Lucie McKenzie au 943-6001 - for information

Gymnastique Parent/Enfants
Endroit : École St-Elisabeth
Animation : Isabelle St-Cyr
Jour : Samedi matin
Cours de 8 à 12 semaines
Ce cours est offert aux enfants de 18 mois à 3 ans
accompagnés de leur parent et d’une durée d’une
heure.  Les détails sont à confirmer.  Pour informa-
tion veuillez communiquer avec Nathalie St-
Laurent au 671-0718.

Gymnastique Enfants
Endroit : École St-Elisabeth
Animation : Isabelle St-Cyr
Jour : Samedi matin

Cours de 8 à 12 semaines
Ce cours est offert aux enfants de 3 à 5 ans et
d’une durée d’une heure.  Pour information
veuillez communiquer avec Nathalie St-Laurent
au 671-0718.

Gymnastique Débutants
Endroit : École St-Elisabeth
Animation : Isabelle St-Cyr
Jour : Samedi matin

Cours de 8 à 12 semaines
La gymnastique pour débutants en 3 niveaux pour
les enfants de 5 à 12 ans et d’une durée d’une
heure et demie. Pour information veuillez commu-
niquer avec Nathalie St-Laurent au 671-0718.

Danse Hip Hop
Danse Rock & Roll

Endroit : Maison Hupé
Animation : Nicole McIvor
Jour : Samedi matin

Cours de 8 à 10 semaines
Ce cours est offert pour les enfants de 6 à 12 ans
et d’une durée d’une heure.

ACTIVITÉS DE LOISIRS – AUTOMNE / HIVER 2004
INSCRIPTIONS

BÉBÉS - ENFANTS - ADOLESCENTS - JEUNES - ADULTES - AÎNÉS
ASSOCIATION SOCIO-RECREATIVE DES ENFANTS DE CANTLEY

Inscriptions : mercredi 15 septembre
17 h 30 à 20 h 30
Hôtel de ville de Cantley OU/

Registration : Wdnesday 15th September OR
5:30 pm ro 8:30 pm
Cantley city Hall

samedi 18 septembre 12 h à 17 h 
Voir le kiosque de l'ASREC à la foire communautaire 
Site de l’hôtel de ville de Cantley, 8, chemin River/
Saturday 18th September 12 pm to 5 pm at the kiosk
for ASREC at Cantley City Hall

(Formulaire d’inscription
disponible sur le site internet de
la municipalité de Cantley au
www.cantley.ca/inscription.htm)

New
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Musique
Pré-ados - 8 à 11 ans, le mercredi de 18 h à 21 h
Ados -12 à 17 ans, le jeudi de 18 h à 21 h
• Répétition musicale
• Enregistrement en studio
• Préparation d’un concert
• Participation à un festival

Arts
Pré-ados - 8 à 11 ans, le mercredi de 18 h à 21 h
Ados -  12 à 17 ans, le jeudi de 18 h à 21 h
• Initiation à diverses techniques de dessin

(fusain, pastel, etc.)
• Créations variées à partir de différents matériaux

(argile, plâtre, papier-mâcher, etc.)
• Rencontre avec une artiste locale
• Préparation d’une exposition

Sports
Soccer en salle et/ou volley-ball
Ados - 12 à 17 ans, le vendredi de 18 h à 21 h
• Entraînement au gymnase de Ste-Élisabeth
• Pratique une fois/mois dans un centre

d’entraînement 
• Tournois à Montréal
• Rencontre avec d’autres maisons de jeunes

en Outaouais

Informatique
Pré-ados - 8 à 11 ans, le mardi de 18 h à 21 h
Ados - 12 à 17 ans, le vendredi de 18 h à 21 h
• Jeux en réseau «  Lan Party »
• Création de page Web
• Formation personnalisée

* Consultation libre pour les pré-ados tous les mer-
credis de 18 h à  21 h et pour les ados les jeudis
de 18 h à 21 h.

Activités sociales
Viens t’intégrer au conseil de jeunes et/ou au comité
organisateur de jeunes de La Baraque pour :

• Avoir un droit consultatif à certaines prises de 
décisions de La Baraque

• Planifier des campagnes d’autofinancement
• Organiser avec tes ami(e)s des activités (ex. :

nuit blanche, journée de ski-snowboard, danse,
glissades sur tubes, etc.)

• Participer à la mise en place d’évènements spé-
ciaux (ex. : Halloween, Noël, St-Valentin,
Pâques, etc.)

Coût : 5 $ de la soirée

AÉROBIE KICK-BOXING
(aucun saut et aucun contact) les mardis
et PILATES les jeudis
Endroit : gymnase de l'école St-Elisabeth
Quand : mardi et jeudi de 19 h à 20 h
Combien : 45 $ pour adultes 

25 $ pour 18 ans et moins
Session : 9 septembre au 7 décembre
Le Pilates est une méthode d'exercices au sol qui cible
les fesses, le ventre et les cuisses.

AEROBIC/KICKBOXING
(no jump or contact) on Tuesdays 
and PILATES on Thursdays
Where : St-Elizabeth school's gym
When : Tuesdays and Thursdays, 7 .m. to 8 p.m.

$45 for adults 
$25 for 18 years and under

Session : September 9th until December 7th, 2004
Pilates is a method of exercise on a mat to loose weight
and to mold into a desired shape.

Info : Monique, 827-3809

DANSE AÉROBIQUE
Endroit : gymnase de l'école Ste-Elisabeth
Quand : 13 septembre au 15 décembre, lundi

et mercredi de 19 h 30 à 20 h 30 
Inscription : Premiers soirs de danse / sur place
Prix : 40 $
Responsable : Claudette Ruthowsky 827-1100

VOLLEYBALL
Du 13 septembre au 15 décembre
De 20 h 30 à 22 h 30 au gymnase de l’école
Ste-Élisabeth - Inscriptions sur place
Coût : 35 $

VOLLEY-BALL
September 13 until December 15
Registration on site
From 8:30 p.m. to 10:30 p.m at St.Elizabeth
school gymnasium
Cost : $35
Info : Hélène Hall – 827-4142

LA BARAQUE
Maison de Jeunes de Cantley

(819) 827-5826
La Baraque prépare sa rentrée de septembre! Pour ce faire, elle vous présente quatre volets d’activités. Ces
derniers sont : musique, arts, sport et informatique. Un projet sera développé sous la supervision d’un anima-
teur pour chaque volet. De plus, tu peux venir former le conseil de jeunes et/ou le comité de jeunes de La
Baraque pour participer à l’organisation des activités.

Viens t’inscrire à La Baraque, située au 881, montée de la Source, les mardi, mercredi et jeudi de 18 h à 21 h
et le vendredi de 18 h à 22 h ou contacte-nous au : (819) 827-5826. Tu peux également nous écrire à :
mdjlabaraque@videotron.ca 

Fais vite puisque les inscriptions se terminent le 30 septembre 2004!!! 
Nous serons présents le 18 septembre aux célébrations du 15e anniversaire de Cantley
(8, chemin River); Viens nous rencontrer!

YOGA
Originaire de l'Inde, le yoga est une discipline qui existe
depuis plus de trois milles ans. Il s’agit d'une activité par-
faite pour se détendre et retrouver la vitalité. Les postures
améliorent la souplesse, la force et l'équilibre. Un regain
d'énergie et une paix intérieure accrue figurent également
parmi les bénéfices rapportés par les participant(e)s. Un
programme bénéfique pour le corps et l'esprit, antidote
idéal pour le stress de la vie quotidienne. 

Yoga hatha en français les lundis soirs
Lieu : Maison Hupé, 611, montée de la Source
Date : 20 septembre au 6 décembre
Heures : 19 h 30 à 21 h
Coût : 100 $ 
Inscriptions : le 20 septembre à 19 h 15 

English on Wednesday nights for Yoga hatha
Where : Maison Hupé, 611, montée de la Source
When : September 22 to december 8 
Time : 7:30 p.m.  to 9 p.m.
Cost : $100  
Resgistration : September 22nd at 7:15 pm
Renseignements / Information : Carl Major - 827-9148

COMITÉ ART DE L’ORDINAIRE
25 et 26 septembre - Tournée chez les artistes et arti-
sans de chez nous, lors des journées de la Culture.

12 et 13 novembre - Vernissage et exposition des
œuvres de plusieurs artistes de notre commu-
nauté à la mairie de Cantley. 

Surveillez les bulletins d’informations qui seront
publiés bientôt!

COMMITTEE ART DE L’ORDINAIRE
25th and 26th of September 2004 - Visit of the artists
and artisans studios.  

12 and 13 November - Vernissage and Exhibit by
numerous artists of Cantley held at the Town hall 

Please keep an eye open for our information bulletins soon!

CLUB D'ÂGE D'OR 
LES ETOILES D'ARGENT DE CANTLEY

Jeux de cartes - activité hebdomadaire 

Début de la saison le 8 septembre 2004 – mercredi :
13 h à 16 h à la Maison Hupé
Fin de saison : juin 2005 
Inscription : 8 septembre 2004 

Jeux de poches - activité hebdomadaire 

Début de la saison le 8 septembre 2004 – mercredi :
13 h à 16 h à la Maison Hupé
Fin de saison : juin 2005
Inscription : 8 septembre 2004 

Jeux de baseball poches - activité hebdomadaire 

Début de la saison le 8 septembre 2004 – mercredi :
13 h à 16 h à la Maison Hupé
Fin de saison : juin 2005
Inscription : 8 septembre 2004 

Danse en ligne -activité hebdomadaire 
Début de la saison : à être confirmé. 
Coût : 5 $ de la soirée

ARTS ET CULTURE

ACTIVITÉS SOCIALES

Volets d’Activités

ADOS DÉVELOPPEMENT ET
CROISSANCE PERSONNELLES

RELAXATION

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES



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

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 - ETC

AUCUNE FRANCHISE À PAYER

SUR RÉPARATON DE PARE-BRISE SI ASSURÉ
JOUR / SOIR

PAGETTE : 782-4972
279, CH. DENIS

CANTLEY (QC) J8V 2X1

TÉL.: (819) 827-2861

Un chaton
Un chaton

couleur marron

très mignon

qui chassait les papillons

tomba dans un buisson.

Il trouva des bonbons

et des suçons

mais un petit caneton 

qui vivait dans ce buisson

le fit sortir de sa maison

Un petit chaton gris

alla chasser les souris

il vit un petit lapin gris

qui lui demanda de devenir son ami

et de jouer avec lui

Le petit chaton gris

devint son meilleur ami

sans aucun conflit

jusqu’à la fin de leur vie

et même au paradis

Caroline Lefebvre

Les cLes chrhroniques de Caroniques de Caroo

Équipements accessibles aux citoyens et citoyennes de Cantley selon la liste de location (voir page 17)
et en signant un formulaire d'engagement de responsabilité des équipements ou accessoires loués.
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Bisson Karaté Shotokan de Cantley
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MONTMAGNY : (418) 248-1438
MONTRÉAL : (514) 866-4243
FAX : (418) 248-9608

OTTAWA : (613) 725-7384
CELL. : (418) 654-5223

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

Olympics
Movies
by Robin MacKay

The  2004  ve rs i on  o f  t he
Olympic Games have just ended in
Athens.  Whatever one thinks about
the scandals and the politics, there
remains something compelling
about young people dedicating their
lives to be recognised as the best in
their field.  Fate may be cruel or
kind, but the inherent drama of an
event that only comes around every
four years makes the Olympics an
obvious choice for moviemakers.

Our first film is “Olympia”.
Th is  is  the f i lm o f  the 1936
Olympics in Berlin that was made
by the documentary filmmaker Leni
Riefenstahl.  With innovative cam-
era angles and interesting use of
slow motion, Riefenstahl captures
the athletic glory of the Olympic
Games.  Watch in particular for the
sequence featuring the high divers.
It becomes a hymn to beauty but
also a hymn to the possibilities of
the cinema.  Riefenstahl has been
much criticised for making propa-
ganda films for the Nazis (Hitler is
p r o m i n e n t l y  f e a t u r e d  i n
“Olympia”) but the real hero of the
film is the great Jesse Owens, who
put the lie to the Nazi propaganda
of racial superiority.

Our second film is “Chariots of
Fire”.  This 1981 picture depicts the
true story of two runners at the 1924
Olympics in Paris.  One, Eric Lid-
dell, is a Scottish missionary who
runs for the glory of God while the
other, Harold Abrahams, is a young
Jewish man who runs to prove his
place in English society.  He must
overcome the odds of class preju-
dice and ant i-Semit ism whi le
Liddell battles against those who re-
fuse to keep sacred the Sabbath.
These larger themes give the races
a grander feel than today’s stories of
illegal doping and endorsement con-
tracts could ever do.  Even the title
has a grand feel as it is taken from
the chorus of William Blake’s
“Jerusalem” (“Bring me my chariot
of fire”).  “Chariots of Fire” reflects
a view of the Olympics we wish still
existed and is great nostalgia.

Other movies concerning the
O l y m p i c s  i n c l u d e  “ To k y o
Olympiad” (1965) and “21 Hours at
Munich” (1976).

MoMoviesvies
Une nouvelle « saison de karaté »
débutera sous peu à Cantley! Nous es-
pérons vous voir nombreux en septembre!

Cette année, la cinquième de l’école,
l’horaire des cours sera le suivant:

Cours pour parents et/ou enfantsles
mardis de 18 h 30 à 19 h 30 et les samedis
de 10 h à 11 h

Cours pour adultes les mardis de 19 h 30
à 20 h 30 et les jeudis de 19 h à 20 h 

Si vous avez des questions, vous pouvez
communiquer avec nous au 568-6293.

Guy Bisson

A new "karate season" will soon begin in
Cantley!  We hope to see many of you in
September!

This is the fifth year for the school and
courses will be offered according to the
following schedule:

Training sessions for parents and/or chil-
dren on Tuesdays from 6:30 to 7:30 p.m.
and on Saturdays from 10 to 11 a.m.

Training sessions for adults on Tuesdays
from 7:30 to 8:30 p.m. and on Thursdays
from 7:00 to 8:00 p.m.

If you have any questions, please contact
us at 568-6293.

Guy BissonPhoto : Guy Bisson

Gens de
Cantley, lisez!

Dans Le Droit du 20 juillet,
vous devriez lire à la page 13, l’arti-
cle écrit par Adrien Cantin sur l’é-
cole et la communauté, surtout le
dernier paragraphe.

C’est clair et très précis, la
réelle fonction qu’une école devrait
avoir dans la communauté; ce n’est
pas tout de payer des taxes, encore
faut-il que ça serve à toutes les
occasions possibles.

C’est l’âme d’une paroisse
comme l’église. Pourquoi ne pas
profiter de votre part des 20 millions
que le gouvernement vient de déblo-
quer pour aider les groupes commu-
nautaires!

Vous avez droit à votre part, vu
qu’à Cantley c’est le sujet brûlant en
ce moment au niveau des décisions au
Conseil municipal, ça tombe à point!
Ne laissez pas votre part vous glisser
entre les doigts. Lisez les journaux,
informez-vous! Et bonne décision!

Thérèse Brunette,
Hawkesbury

Texte paru dans le journalLe Droit, édi-
tion week-end 24 et 25 juillet 2004 p.14

CORPORATION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE CANTLEY

Voir formulaire à la page 16
pour devenir membre de la CLCC
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LIGUE RÉGIONALE DE SOCCER DE L'OUTAOUAIS (LRSO)
SAISON ÉTÉ   2004  SUMMER SEASON

CLASSEMENTS  /  STANDINGS
www.arso.qc.ca (concernant les équipes de Cantley) Classement revisé :  2004/08/25

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.

GARÇONS/ BOYS U-10 DIVISION 2 EST/ EAST
Équipes/ Teams PJ/ GP PG/ GW PP/ GL PN/ GT Points

1 Chevalier Cantley (CA1) (Cantley) 9 8 1 0 42
2 Cascades Cantley (CA2) (Cantley) 8 8 0 0 39
3 Impact blue (B1) (Buckingham) 9 5 3 1 33
4 Avalanches Gatineau (G4) (Gatineau) 9 4 5 0 30
5 Ouragans Gatineau (G3) (Gatineau) 8 4 4 0 28
6 Mistral Gatineau (G6) (Gatineau) 9 1 7 1 21
7 Cyclones Gatineau (G5) (Gatineau) 10 0 10 0 20

GARÇONS/ BOYS U-10 DIVISION 3 OUEST/ WEST
Équipes/ Teams PJ/ GP PG/ GW PP/ GL PN/ GT Points

1 Chelsea Flames (CH10) (Chelsea) 12 11 0 1 58
2 Requins Aylmer (A1) (Aylmer) 13 10 1 2 58
3 Atomiques turquoise (H2) (Hull) 11 6 4 1 39
4 Chelsea Impact (CH9) (Chelsea) 13 4 9 0 38
5 Atomique bleu ciel (H1) (Hull) 10 5 3 2 37
6 Atomique jaune (H4) (Hull) 10 4 1 5 37
7 Chelsea Tigers (CH11) (Chelsea) 10 3 2 5 32
8 Tenaces Cantley (CA1) (Cantley) 12 2 8 2 32
9 Cosmos Aylmer (A3) (Aylmer) 12 1 7 4 29
10 Impact Aylmer (A2) (Aylmer) 9 3 5 1 28
11 Atomique gris (H3) (Hull) 9 2 5 2 26
12 Strikers Aylmer (A4) (Aylmer) 9 1 7 1 22

GARÇONS/ BOYS U-12 DIVISION 2
Équipes/ Teams PJ/ GP PG/ GW PP/ GL PN/ GT Points

1 Impact (MA1) (Masson-Angers) 11 9 1 1 49
2 Boys II Cantley (CA1) (Cantley) 11 7 3 1 43
3 Démons bleus (B1) (Buckingham) 9 8 1 0 42
4 Arsenal violet (H1) (Hull) 12 5 3 4 42
5 Chelsea Inferno (CH18) (Chelsea) 11 4 4 3 37
6 Arsenal marron (H2) (Hull) 10 4 3 3 34
7 Avalanches Gatineau (G4) (Gatineau) 11 2 6 3 31
8 Ouragans Gatineau (G3) (Gatineau) 10 2 8 0 26
9 Tornades Aylmer (A1) (Aylmer) 9 2 6 1 25
10 Rapides Aylmer (A2) (Aylmer) 8 0 8 0 14

GARÇONS/ BOYS U-12 DIVISION 3 OUEST/ WEST
Équipes/ Teams PJ/ GP PG/ GW PP/ GL PN/ GT Points

1 Ducks Cantley (CA2) (Cantley) 12 11 1 0 57
2 Fury Cantley (CA1) (Cantley) 12 8 3 1 47
3 Requins Aylmer (A1) (Aylmer) 10 6 2 2 40
4 Atomique royal (H1) (Hull) 10 6 4 0 38
5 Éclaires Aymler (A2) (Aylmer) 11 4 6 1 35
6 Atomique gris (H2) (Hull) 11 2 7 2 30
7 Destroyers (CH19) (Chelsea) 12 2 10 0 30
8 Diables Chelsea (CH20) (Chelsea) 10 1 7 2 25

GARÇONS/ BOYS U-14 DIVISION 2
Équipes/ Teams PJ/ GP PG/ GW PP/ GL PN/ GT Points

1 Arsenal royal (H1) (Hull) 10 6 1 3 39
2 Chelsea Wild (CH23) (Chelsea) 10 5 2 3 37
3 Rapides Cantley (CA1) (Cantley) 8 4 3 1 29
4 Tigres H-Gatineau (HG1) (Haute-Gatineau) 9 4 5 0 29
5 Masson-Angers (MA1) (Masson-Angers) 9 4 4 1 27
6 Ouragans Gatineau (G2) (Gatineau) 9 3 5 1 27
7 Impact Aylmer (A1) (Aylmer) 7 0 6 1 13
8 Les Manitous (B1) (Buckingham) 0 0 0 0 0

GARÇONS/ BOYS U-16 DIVISION 2
Équipes/ Teams PJ/ GP PG/ GW PP/ GL PN/ GT Points

1 Cyclones Gatineau (G3) (Gatineau) 11 6 5 0 40
2 Mariniers Aylmer (A1) (Aylmer) 8 8 0 0 38
3 Indomptables Cantley (CA1) (Cantley) 11 7 4 0 36
4 Avalanches Gatineau (G1) (Gatineau) 10 7 3 0 35
5 Dynamos (H1) (Hull) 11 6 4 1 35
6 Tornades Gatineau (G2) (Gatineau) 10 5 5 0 31
7 Tornades Aylmer (A2) (Aylmer) 12 3 8 1 31
8 Chelsea Lions (CH28) (Chelsea) 10 3 7 0 25
9 Blue Bell Boys (B1) (Buckingham) 11 1 10 0 20

FILLES/ GIRLS U-10 DIVISION 2 EST/ EAST
Équipes/ Teams PJ/ GP PG/ GW PP/ GL PN/ GT Points

1 Aigles Cantley (CA1) (Cantley) 13 12 0 1 63
2 Masson-Angers (MA1) (Masson-Angers) 11 8 1 2 48
3 Rafales Gatineau (G3) (Gatineau) 11 8 2 1 47
4 Road Runners (B1) (Buckingham) 12 6 4 2 44
5 Cylcones Gatineau (G8) (Gatineau) 12 6 4 2 44
6 Dragonnes (CA2) (Cantley) 13 4 7 2 40
7 Tornades Gatineau (G4) (Gatineau) 11 2 8 1 29
8 Éclairs Gatineau (G7) (Gatineau) 11 2 8 1 29
9 Avalanches Gatineau (G6) (Gatineau) 11 2 9 0 28
10 Ouragans Gatineau (G5) (Gatineau) 11 2 9 0 28

FILLES/ GIRLS U-12 DIVISION 2
Équipes/ Teams PJ/ GP PG/ GW PP/ GL PN/ GT Points

1 Rapides Cantley (CA1) (Cantley) 10 9 0 1 48
2 Chelsea Lions (CH21) (Chelsea) 11 7 0 4 47
3 Rafales Gatineau (G2) (Gatineau) 11 6 3 2 42
4 Les Badgirls (MA1) (Masson-Angers) 11 4 3 4 38
5 Flammes bleu (B1) (Buckingham) 11 4 3 4 38
6 Arsenal vert (H1) (Hull) 10 5 5 0 35
7 Arsenal jaune (H2) (Hull) 10 3 5 2 31
8 Tornades Gatineau (G3) (Gatineau) 9 2 4 3 27
9 Mariniers Aylmer (A2) (Aylmer) 9 1 8 0 21
10 Rapides Aylmer (A1) (Aylmer) 10 0 10 0 20

FILLES/ GIRLS U-12 DIVISION 3
Équipes/ Teams PJ/ GP PG/ GW PP/ GL PN/ GT Points

1 Les Volcans (MA1) (Masson-Angers) 11 10 1 0 52
2 Dragons bleu (B1) (Buckingham) 11 9 1 1 49
3 Avalanches Gatineau (G6) (Gatineau) 12 6 3 3 45
4 Blitz Gatineau (G5) (Gatineau) 12 6 4 2 44
5 Ouragans Gatineau (G4) (Gatineau) 10 5 4 1 36
6 Atomique vert (H1) (Hull) 12 3 6 3 36
7 Éclaires Aylmer (A1) (Aylmer) 8 3 4 1 26
8 Dragons verts (CA1) (Cantley) 10 0 6 4 24
9 Avalanches Aylmer (A2) (Aylmer) 11 0 9 2 24
10 Chelsea Thunder (CH22) (Chelsea) 9 1 5 3 22

FILLES/ GIRLS U-14 DIVISION 2
Équipes/ Teams PJ/ GP PG/ GW PP/ GL PN/ GT Points

1 Chelsea Fury (CH25) (Chelsea) 10 9 0 1 48
2 Arsenal rouge (H1) (Hull) 11 6 3 2 40
3 Sprint Gatineau (G3) (Gatineau) 10 6 3 1 39
4 Chicawana (B1) (Buckingham) 9 6 2 1 37
5 Rebelles Chelsea (CH26) (Chelsea) 10 4 4 2 34
6 Kaboums Cantley (CA1) (Cantley) 11 1 7 3 28
7 Avalanches Gatineau (G4) (Gatineau) 10 2 8 0 26
8 Tornades Aylmer (A1) (Aylmer) 9 1 8 0 21

FILLES/ GIRLS U-16 DIVISION 2
Équipes/ Teams PJ/ GP PG/ GW PP/ GL PN/ GT Points

1 Mariniers Aylmer (A1) (Aylmer) 12 10 2 0 53
2 Infernales Cantley (CA1) (Cantley) 12 7 4 1 46
3 Chelsea Lions (CH29) (Chelsea) 11 8 2 1 42
4 Sprint Gatineau (G1) (Gatineau) 11 6 3 2 42
5 Éclairs Gatineau (G2) (Gatineau) 12 5 4 3 40
6 Dynamos (H1) (Hull) 10 5 2 3 38
7 Rapides Aylmer (A2) (Aylmer) 10 5 3 2 37
8 Dangereuses (MA2) (Masson-Angers) 11 3 8 0 31
9 Comètes Gatineau (G3) (Gatineau) 11 0 10 1 23
10 Masson-Angers (1) (MA1) (Masson-Angers) 12 0 11 1 20



Félicitations aux
Chevaliers de Cantley

Coupe de l’Outaouais 
McDonald’s - Édition 2004

par Marie-Claude Rioux, directrice des communications

La Coupe de l’Outaouais est un tournoi national de soccer très important
dans notre région. La quatrième édition se déroulait le mois passé soit les 23,
24 et 25 juillet à Gatineau. Huit équipes de Cantley se sont inscrites et cinq
d’entre elles ont remporté des médailles.

Nom de l’équipe Catégorie Entraîneur Médaille
Chevaliers U10M Phillipe Henri Or
Rapides U12F André Pilon Argent
Cascades U10M Robert Fraser Bronze
Boys II U12M Marc St-Laurent Bronze
Indomptables U16M Didier Durant Bronze

Félicitations à tous nos joueurs!
Bravo aux entraîneurs!

Par Carole Carpentier
Les Chevaliers de Cantley, garçons

U-10 division II est, ont récemment pris
part au tournoi régional de la Coupe
Outaouais qui se tenait les 23, 24 et 25
juillet dernier. C’est avec une belle per-
formance que la formation de Cantley a
gagné ses trois premières parties pour
ainsi accéder aux demi-finales contre
Buckingham (victoire de 1-0) en tir de
fusillade et ainsi se rendre en grande
finale contre United Chelsea (victoire de

2-1 en tir de fusillade aussi), très belle
concentration de la part de notre gardien
de but et tous les autres joueurs de
l’équipe donc ils ont remporté avec eux
la Coupe Outaouais « Médaille d’or »
ainsi que de beaux souvenirs. C’est
avec joie et fierté que tous les parents se
joignent  à moi pour vous présenter
ceux qui ont démontré que c’est avec
« cœur et persévérance » que l’on
atteint les buts fixés!

Bravo les Chevaliers!
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Première rangée :Félix Daigle (gardien), Samuel Couture, Nicolas Pantacone,
Tristan Couture, Carl Pilon, Alexandre Bouliane, Olivier Sabourin
Deuxième rangée :Dominic Châteauvert, Marc-Antoine Henri, Sébastien
Monette, Alexandre Gauthier, Yannick Bouliane
Troisième rangée : François Couture (assistant) Philippe Henri (entraîneur) et
Alain Monette (assistant)

Les Boys II 
en tournoi à Montréal

Club de soccer de Cantley :

par Marie-Claude Rioux, gérante
Les Boys II de Cantley se sont ren-

dus à Montréal pour participer au
tournoi Soccerfest 2004 du Club de
Soccer Lakeshore. 

L’équipe masculine regroupant des
garçons de 10 à 12 ans était composée
des joueurs suivants : Mathieu Béland,
Dany Bélanger, Francis Berniquez,
Cédric Doyon-Lord, Shawn Dubuc,
Mathieu Gauthier, Pierre-Luc Gauthier,
Joey Légaré, Jérémie McAndrew,
Jérémie Ménard, Francis Normand et
Dany Rochon et Guillaume St-Laurent
(Joey Légaré, absent)

Sous la direction de Marc St-
Laurent (entraîneur), Patrick Dubuc

(assistant-entraîneur) et d’Ariane St-
Laurent (assistante-technique), les Boys
II ont remporté la première partie contre
les Pierrefonds Olympics 4 à 2 et leur
deuxième partie contre les Pointe-
Claire All Stars 2 à 1. Ils ont été vaincus
le lendemain par les Lakeshore Tigers
ainsi que par les Kinsmen Coyotes par
la marque de 2 à 0. Les Lakeshore
Tigers ont remporté la médaille d’or
avec un résultat de 2 à 1 contre les Verts
de Sherbrooke en tir de barrage.

Nos joueurs ont très bien travaillé.
Ils ont démontré un bel esprit sportif.
Ce fut une belle expérience.

Bravo les gars!!!

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
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par Nathalie Thérien, I.C.I.A

(French version on the website)

The PWA program is designed to
encourage low-income workers with
at least one dependent child to enter
or remain in the labor market. 

Emploi-Quebec determines if
you qualify for the PWA program,
and Revenue Quebec calculates the
amount of the benefit to which you
are actually entitled. 

To qualify for the PWA program,
the following conditions must be met: 

• You must have at least one de-
pendent child. 

• You must receive a minimum of
$100 in work income or work-re-
l a t e d  i n c o m e  p e r  m o n t h .
Work-related income means: EI
maternity leave, EI parental leave
o r  a l l o w a n c e s  f r o m  t h e
PRALMA program.

• The property you own must not
exceed $45,000 in value, if you
are a tenant, and $90,000, if you
are an owner-occupant and

• You must live in Quebec and be
legally authorized to reside in
Canada. 

The PWA program provides three
types of financial assistance: monthly
assistance, assistance of $3 per day
for child-care expenses, if the child
attends a $7 per day child-care cen-
ter and advance payments of your
refundable tax credit for child-care
expenses.

If you receive employment assis-
tance benefits and work income or
work-related income, you will re-
ceive PWA benefits in addition to
your employment assistance benefits.

During the year, Emploi-Quebec
must be immediately informed of any
change in your situation that may in-
fluence the amount of assistance that
you receive.

For further information and de-
scription of the PWA program, you
can visit their Web site at www.em-
ploiquebec.net

Questions? I can be reached at
nathalie.therien@videotron.ca or
827-8939.

ComptaComptabilitébilité

Parental Wage Assistance
Program (PWA)

par Lise Paquin, acupuncteure

Les maladies respiratoires dont
l ’asthme, la bronchite aiguë et
chronique, la pneumonie et l’em-
physème sont caractérisées par une
diff iculté respiratoire aiguë et
soudaine. Ce malaise s’explique par
un  b rusque  resse r remen t  des
bronches et des bronchioles, par un
spasme, une inf lammation des
muqueuses et une hypersécrétion
bronchique.

Ce malaise est très angoissant et
mérite une attention immédiate. 

Les éléments déclencheurs d’une
crise d’asthme sont souvent de nature
allergique, mais également reliés au
stress, à l’anxiété, aux infections et
aux polluants. La durée, la
fréquence et la sévérité des
crises sont variables d’un indi-
vidu à l’autre. Le traitement
habituel se résume par des
médicaments par voie
orale, par inhalateur et avec
oxygène au besoin.

En médecine
traditionnelle chi-
noise, une faiblesse
du système de défense, une
mauvaise alimentation, une
digestion déficiente et un
surmenage augmente la
vulnérabilité à une attaque
d’éléments pathogènes ex-
ternes vers l ’ in tér ieur
(poumon).

Orientation thérapeutique :
En crise aiguë :
• Calmer l’anxiété, abaisser le

niveau de stress
• Calmer la toux, dégager les voies

respiratoires et nasales
• Favoriser une plus grande expan-

sion pulmonaire
• Expulser les mucosités (crachats)
• Tonifier le poumon et le système

de défense pour aider le patient à
combattre l’élément pathogène.

Entre les crises :
• Tonifier l’énergie du poumon

(système de défense)
• Calmer l’anxiété, le stress
• Tonifier l’énergie globale affec-

tant l’équilibre général : repos,
digestion, élimination.

Si les crises survien-
nent à des périodes

p r é v i s i b l e s ,  p a r
mesure préventive, il
est conseillé de re-
cevoir deux à trois
traitements précédent
ces  pé r i odes  vu l -

nérables.

A l’aide du pa-
tient, l’acupuncteur

pourra identifier les
changements d’hygiène de vie à ap-
porter; équilibre repos, travail,
activités physiques, alimentation,
hydratation, ventilation et humidifi-
cation adéquate de l’environnement
e t  a u t o m a s s a g e  d e s  p o i n t s
d’acupuncture.

Bonne santé!
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

LL’acupunctur’acupuncturee,,
une médecine à découvrirune médecine à découvrir

L’ACUPUNCTURE ET LES
PROBLEMES RESPIRATOIRES

by Angélique Gibeault

Summertime.  We get out and enjoy
the weather.  If you have a canine com-
panion it can be double the fun.

Summer however adds another ele-
ment to consider for dog owners, this
being wild animals.  We are so lucky in
Cantley to have skunks, porcupines,
squirrels, raccoons, birds, bears and more
right outside our door.

As dog owners, we have a responsi-
bility to protect the natural environment
as well as our dogs.

One morning my day was started
when I had to make a call to the Dog
Catcher to come and pick up a beautiful
white shepherd that was laying in pain in
my flower bed.  His mouth and paws
were covered in porcupine squills.  The
good news is the dog was brought to the
veterinarian, the quills were removed, and
they found him a new home.  Unfortu-

nately, the porcupine didn’t get the same
good treatment.

On another beautiful summer’s night
my own dog decided to herd a skunk that
was visiting our back yard.  He was
sprayed directly in the eyes and was tem-
porarily blinded.  Poor skunk!  As for my
dog, he got the bath of his life and didn’t
get to sleep with the rest of us!

Give a woof about your dog… Many
of these problems occur at night when
wild animals come out.  If your dog does
not have a good recall in stimulating sit-
uations, take precautions before letting
your dog out for it’s nightly duties.  Turn
the lights on, make some noise, take a

look around, maybe snap on a long leash
and then let him out.

By the way, instead of tomato juice
(which can be messy and doesn’t work
well), you can get a solution from your
vet’s office or make your own :  mix 1
quart of 3% peroxide, _ cup of baking soda
and 1 teaspoon of liquid soap.  Wet the dog,
rub in the solution, let sit for 15 minutes,
then rinse.  Be very careful not to get so-
lution in the dog’s eyes (use a cloth to apply
to face area).  These solutions and others
are available on the internet.

Want to suggest a topic that relates
to Give A “Woof”? 

E-mail woof@videotron.ca

I’ll protect you - Part 2
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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

Soupe et sandwich  /  Soup & Sandwich 

Veuillez prendre note que nous
revenons à l'horaire habituel dès le
7 septembre 2004.

Lundi 17 h 30 à 20 h 30
Mercredi 14 h 00 à 20 h 30
Vendredi 17 h 30 à 20 h 30
Samedi 13 h 00 à 16 h 00

TRÈS IMPORTANT - DERNIER
RAPPEL -  TRÈS IMPORTANT

À compter du 1er septembre, les
usagés qui n’auront pas leur carte
d’abonné, ne pourront plus em-
prunter de biens à la bibliothèque.

Voilà la rentrée scolaire et les
travaux de recherche, pour être en
mesure de répondre adéquatement
aux étudiants, il faudrait que ceux-
ci soient un peu plus prévoyants, car
nous ne pourrons répondre à leur de-
mande à une journée de la remise
des travaux.

Nous souhaitons un bon retour
en classe à tous les étudiant(e)s.

Bibiane Rondeau,
coordonnatrice

Site Internet :
http://bibliocantley.qc.ca
courriel : biblio@bibliocantley.qc.ca

InfInfo bibo bibliothèqueliothèque

Econiche House In-The-Gatineau
Centre de Conférence

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

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.

32 Ch. River
Cantley, Quebec  J8V 3A1 

Téléphone (819)827-0086          Télécopieur (819) 827-0121
Web Site:  www.econichehouse.com

École Sainte-Élisabeth
51, ch. Sainte-Élisabeth, Cantley, Qué. J8V 3E8

Tél. (819) 503-8024 Fax (819) 827-0227
_____________________________

Commission scolaire des Draveurs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES PARENTS

Le mardi 14 septembre à 19 h 00 
au gymnase de l’école

Madame, Monsieur,

Par la présente, vous êtes convoqués à l’assemblée générale
des parents afin d’élire des représentants au Conseil d’établissement et
à se prononcer sur la formation d’un orga-nisme de participation des par-
ents (O.P.P.).

Ordre du jour

1) Mot de bienvenue
2) Fonction et pouvoir du Conseil d’établissement et de l’O.P.P
3) Période de questions
4) Période de mise en candidature
5) Élection du Conseil d’établissement
6) Formation de l’organisme de participation, s’il y a lieu
7) Fin de l’assemblée et début de la première rencontre

du Conseil d’établissement

Espérant que vous participerez nombreux, veuillez accepter mes salu-
tations distinguées.

Jacques Pelletier
Directeur

Dans le cadre

d e  l a j o u r n é e d e  l a c u l t u r e

vous invite à la

tournée des artistes
de Cantley 2004
les samedi et dimanche

25 et 26 septembre
de 9 heures à 17 heures

Solange Nourry Boudreault
aquarelles et vitraux

au 41, rue Montmagny
*

Denis Charette
sculptures

et
Denise Chabot

herboriste
au 325, chemin Taché

*
Janice Collette

peintures acryliques
et

Dominique Schoovaerts
installations et toiles

au 59, rue Godmaire
*

Eric Fortier
peintures à l’huile

au 115, rue Monet
*

Jocelyne Lavallée
peinture à l’huile

au 106, rue de Bouchette

«« AARRTT ddee LL’’OORRDDIINNAAIIRREE »»

ÀÀ  NNEE  PPAASS  MMAANNQQUUEERR!!

• 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



Maison
unique
Avez-vous une mai-
son unique que vous
aimerez partager avec
nous?  Envoyez-moi
un courriel et je serai
heureuse de vous
joindre.  Peut-être
votre chez-vous
sera le sujet de ma
chronique mensuel.

Kristina Jensen

Unique
home
Do you have a

unique home that you
would like to have

showcased in the
Echo?  Email me,

Kristina Jensen, at the
Echo and I will be
pleased to contact

you. Who knows, you
could be the featured

home of the month.  
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Prière infaillible à la vierge

Fleur toute belle du Mont-Carme, vigne fructueuse,
splendeur du ciel, Mère bénie du Fils de Dieu, as-
sistez-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) Récitez cette prière trois jours de suite et vous
devez ensuite la publier, la faveur sera accordée.

L.C.

Prière infaillible à la vierge

Fleur toute belle du Mont-Carme, vigne fructueuse,
splendeur du ciel, Mère bénie du Fils de Dieu, as-
sistez-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) Récitez cette prière trois jours de suite et vous
devez ensuite la publier, la faveur sera accordée.

C.D.

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

DÉPANNEUR 307
Bière et vin
Pain Cousin

Centre de validation
Ouvert 7 jours par semaine

Lundi au samedi : de 7 h  à 23 h
Dimanche : de 8 h à 23 h

Prop. : Judy Richard      Cantley 827-1794

Bureau 

de poste

Guichet
automatique

ATM (retrait 
seulement)150, chemin Freeman 

Hull (Québec) J8Z 2B4

819 • 770 • 4242

L ’ E N T R E P O T
DU COUVRE PLANCHER

Ta p i s  •  T u i l e  •  C e ram i q u e
Vinyle • Accessoires

Bois S TRAT IFIe

^ B R V
EXCAVATION

LOCATION DE BACKHOE / CAMION DOMPEUSE
BULLDOZER / TERRASSEMENT

ENLEVEMENT DE NEIGE
INSTALLATION DE FOSSES SEPTIQUES

Bur. : 827-2272 
Rés. : 827-2128
Pag. : 778-4447

364, ch. Taché
Gatineau QC

J8V 3Y1
Licence R.B.Q. 8233-6066-53

BERNARD VAILLANT

par Chantal Turcotte
Je viens de faire deux heures de

route et j’entre à Montréal. Je vois
des affiches annonçant des travaux de
construction sur l’autoroute Décarie.
Les voitures commencent à ralentir,
puis s’arrêtent.  Plus rien ne bouge;
c’est la congestion. Bien entendu,
mon bébé se réveille et se met à
pleurer.  Il fait face au siège arrière
de la voiture, et je ne peux l’attein-
dre de ma main.  Il n’y a aucune issue
possible, que du béton. Je suis blo-
quée là.  Mon petit se met à hurler.
Je respire de plus en plus vite. J’en-
rage. L’idée me vient alors de chanter
: « Au clair de la lune… » Mon pe-
tit homme se calme. Le temps de
reprendre mon souffle, il recom-
mence de plus belle.  Je chante autre
chose. Ses pleurs cessent.  Pendant
une heure, je livre mon plus beau tour
de chant à mon fils. Toutes les chan-
sons t radi t ionnel les du disque

d’Henriette Major,  que j ’avais
écoutées et apprises par cœur pendant
ma grossesse, je les ai
entonnées de ma plus
belle voix, l’une après
l’autre. 

Ces chansons que
l’on chante depuis des
temps immémoriaux
apaisent mon fils et
me  donnen t  de  l a
force. C’est un peu
comme si toutes les
mères et tous les pères
qui les ont chantées à
leurs enfants unis-
saient leurs voix à la
mienne. J’ai l’impres-
sion de répéter des airs, des paroles
et des gestes qui remontent à la nais-
sance du monde. Du coup, je me sens
moins seule. J’ai le sentiment de faire
partie de quelque chose de plus

grand, d’une humanité bonne et
généreuse. 

I l  y  a
q u e l q u e s  s e -
maines, mon ami
Claude a perdu sa
m è r e .   À  s o n
chevet pendant
plusieurs mois, il
lui chantait sou-
vent une chanson
qu’el le lui  fre-
donnait autrefois
et qu’elle préférait
entre toutes. Mal-
gré sa maladie,
qui lui faisait per-
dre la mémoire, sa

mère reprenait avec plaisir le refrain
et les couplets de cet air qu’elle
aimait. Un jour, cette chanson est de-
venue message d’amour et d’espoir à
ses enfants.  Dans sa bouche, 

« À la claire fontaine, jamais je
ne t’oublierai », est devenu  « À la
claire fontaine… jamais je ne vous

ai oubliés ».  Aux funérailles, on a
chanté « À la claire fontaine » pour
rendre hommage à cette mère et pour
consoler ses enfants et petits-enfants
de leur peine immense.  

Chanter, c’est caresser l’âme.
Celle des petits que l’on endort. Celle
des gens âgés qui se souviennent.
Celle de toutes les personnes qui
savent écouter. Pour moi, il n’y a rien
de plus beau que lorsque ma mère,
ma belle-sœur, ses trois filles et moi
chantons en chœur un air d’autrefois
ou une chanson d’enfant.  Il n’y a
alors plus d’écart entre les généra-
tions, que des femmes complices qui
chantent leur bonheur de vivre. 

Claude, je dédie cette chronique
à ta mère tant aimée qui continue de
chanter à travers moi et à travers
toutes celles qui ont donné ou qui
donneront la vie.

Ma mère chantait toujours
ChrChronique d’une mèronique d’une mère en dee en devvenirenir
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2 chambres à louer (Cantley)
2 grandes ch. à louer, sous-sol d’une maison (privé),
stationnement, entrée privée, foyer au bois, très
chaleureux. Une visite vous convaincra. Tél. : 923-7228

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 EXEM-
PLE, L’ÉCHO SE FERA UN PLAISIR
DE PASSER UN MESSAGE DE FÉLI-
CITATIONS 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.

Centre Harmonie pour les petits
École prématernelle - 18 mois à 5 ans
Excellente transition entre la garderie et la maternelle
• 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
Places disponibles dès maintenant et inscriptions pour
septembre 2004 France, 790-1403 bacc. en éducation

Garderie
Garderie privée en milieu familial. Places disponibles
pour septembre. Diane 827-4821

Garderie (Cantley)
Éducatrice, garderais chez moi, jour ou soir, temps plein
ou partiel (2 ans et +) Endroit très chaleureux. Cell :
923-7228

Recherche gardienne 
Recherche gardienne mature et responsable chez moi
chemin Denis, 3 à 4 soirs 1 semaine sur deux de
16 h 00 à minuit. Mes deux enfants sont responsables
et intelligents, 11 ans et 8 ans, mais trop jeunes pour
se garder seuls. Yves 827-8724, 664-2513

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

À vendre
Bain thérapeutique blanc / Therapeutic bathtub white
60 x 30 x 18, 8 jets, 450 $. Appeler Karen 827-0484

Terrain à vendre/ Lot for sale
2041, mtée Paiement, superficie/area 8669.me,
valeur 16 000 $. Prix demandé 11 500 $ nég. / ask-
ing 11 500 $ neg. Appelez Karen 827-0484.

À vendre
Piscine hors terre 24 pieds, ronde avec toile solaire.
827-0229

À vendre
Mobilier de cuisine en merisier couleur : bois naturel
et vert forêt. Une  table et quatre chaises 200 $. Ap-
pelez après 17 h 00 au 827-9063

Articles de bébé
Parc Grecco 40 $, poubelle à couches avec recharge
15 $, siège d’auto 40 $, douillette avec côté de lit mo-
bile pour bassinette 60 $, côté de lit 15 $, chaise
d’appoint 8 $. Tél. : 778-6913 ou 827-2723

Mazda 323 '92 à vendre pour pièces.
Seuls sont hors d'usage le radiateur, son support et
le capot. Tout le reste est en bon état. Bien en-
tretenue et très peu de rouille. OU achèterais même
modèle si ces pièces sont en bonne condition. Ap-
pelez au 827-3507.

4 septembre
Joyeux anniversaire de mariage à
notre fille bien-aimée Guylaine et
notre fils John Eckerlin. Nous vous
souhaitons une belle journée remplie
de bonheur et que vos désirs les plus
chers se réalisent.
Papa, maman qui vous aiment. oxox

À John et Guylaine Eckerlin, proprié-
taire de A toute sécurité / All Security
Inc. Joyeux anniversaire de mariage
le 4 septembre

La chorale

PRIX
- PERSONNEL -

5 $
- COMMERCIAL -

à partir de 5 $
Date de tombée :

20 septembre
***

PRICE
- PERSONAL -

$5.00
- COMMERCIAL -

starting at $5.00
Deadline: 

Septeber, 20
***

Envoyez votre annonce
Send your ad to

188, montée de la Source, 
B. 1, Comp. 9, 

Cantley, (Québec),
J8V 3J2

Information: 827-1498

***
Toutes les petites 

annonces doivent être
payées avant 
la parution.

***
All classified ads must

be paid for before 
publication.

CLASSIFIEDS/DETAILS

POUR ANNONCER

PPetites etites Annonces / Annonces / WWant adsant ads

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

Femme de ménage
Jocelyne, femme de ménage, expérience, fiable, hon-
nête, références. À la semaine, aux deux semaines ou
à l’occasion. Bon prix. 827-2114 ou 661-5676

Bon débarras!
Femmes de ménage avec expérience. Fiabilité et atten-
tion aux détails garanties. Même prix ! à la semaine
ou aux deux semaines 60 $ (819) 671-9270. Si longue
distance, composez le 237-7000 avant le numéro.

EMPLOYMENT

EMPLOI

FOR SALE

À VENDRE

DAY CARE

SERVICE DE GARDE

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

AnniAnnivverersairsaire / e / AnniAnnivverersarsaryy

MISCELLANEOUS

SUJETS DIVERS

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 en-
tre vos mains. (trois fois) Récitez cette prière trois jours de suite et vous devez
ensuite la publier, la faveur sera accordée.

G.G.

Le cercle de Fermières de Gatineau 
reprendra ses activités le 14 septembre.

Le tissage, la courtepointe, la broderie et autres
techniques d'artisanat. Ça t'intéresse?

Les rencontres amicales, le sort de la famille
sont aussi des sujets discutés.

Informations: Marie-Paule Nadeau 827-0368
Denise Charron  663-9891

La présente a pour but d’informer que l’orga-
nisme sans but lucratif LES DEUX MONDES
DE L’HORTICULTURE, ayant son siège au
1118, mtée de la Source à Cantley a l’inten-
tion de demander sa dissolution.



Location d’appareils de nettoyage de tapis Circulaires en magasin / 
Flyers in store

Matériaux de construction
Building Materiels

Quincaillerie Cantley
267, mtée de la Source, Cantley

827-3778

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

Dépositaire des produits:

Fendeuse à bois
« Smart Splitter » 

Log splitter

Abri d’auto / Car Shelter

124.99 $

11 pi x 16 pi / 279.99 $
11 pi x 20 pi  / 339.99 $

Les oiseaux d’iciLes oiseaux d’ici
TThe birhe birds ofds of CantleCantleyy

Observations 
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illustration :
Martin Aubé

Ses trilles doux, sifflés et aigus
font du Jaseur d’Amérique un hôte
plaisant dans nos milieux résidentiels.
Sa présence estivale succède celle
hivernale du Jaseur boréal (voir l’Écho
de Cantley; mars 2004), mais il reste
toutefois dans la région jusqu’en fin

d’automne où l’on peut, à ce moment,
observer les deux espèces ensemble
dans un même groupe de jaseurs. On
le distingue du Jaseur boréal par sa
taille plus petite et son ventre jaunâtre.

Martin Aubé
770-2810 

by Wes Darou
There is not a lot of action in the

local feeders. People are reporting
young robins, blue jays, cardinals and
all sorts of other birds learning to get
their own food. This is fascinating to
watch. 

Gerard Desjardins of the Club
des ornithologues tells us that many
species besides crows have been af-
fected by West Nile disease. This
includes jays, cardinals and even
kestrels. The Club had a successful
outing one night in July to see (or
mostly hear) whippoorwills along the
Eardly Escarpment. 

Brian’s sharp-shinned hawk has
had two young. This reduces the
number of birds he sees in the back-
yard. It is still fun to sit outside in the
morning with a coffee and a pair of
binoculars, and watch the indigo
bunting. Jacques has four young car-
d inals a long wi th the parents.
Michèle saw a golden eagle feeding
on carrion beside the road to Edel-

weiss. La Ferme des deux mondes
saw seven bluebirds. Their new trees
and bluebird houses seem to have
worked!

On Rémi, the feeders are still at-
tracting hummingbirds, goldfinches,
song sparrows, tree sparrows, chip-
ping sparrows, fox sparrows and
white-throated sparrows, purple
finches, woodpeckers, flickers, chick-
adees, rose-breasted grosbeaks and
some of the birds mentioned above. 

The Canada geese are taking off
on vacation now that the construction
workers have finished theirs. A flock
o f  5 0  w a s  s e e n  o v e r  M o n t é e
Paiement. 

There are few outings planned
this month for the Club des Ornitho-
logues. We wait for details of the fall
schedule. You can see details on the
web site (http://coo.ncf.ca). 

If you have any interesting sight-
ings, please call 827-3076.


