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L’ÉCHO de CANTLEY est une corporation à but non 
lucratif qui existe grâce au dévouement de ses bénévoles.

L’ÉCHO de CANTLEY is a non profit organization that 
exists thanks to the dedication of its volunteers.
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Citoyens de Cantley 
négligés?

Ce titre reprend les paroles 
d’un voisin qualifiant les déboi-
res d’Hydro-Québec pour nous 
redonner le courant. On peut en 
dire autant de Bell pour rebran-
cher les lignes téléphoniques.

La température est ca-
pricieuse ces temps-ci. Lundi 
dernier, 3 juillet, vers 16 h 30, 
un très fort coup de vent - une 
mini-tornade? - déracine un 
gros cerisier qui entraîne un 
érable et ils tombent sur les fils 
et les câbles nous fournissant 
électricité, téléphone et câble. 
Une force exceptionnelle a été 
déployée, car même le poteau 
de 45 pieds a été rompu en deux 
en arrière du numéro 11 de la 
rue du Rocher, à Cantley.

Voici la suite. Une personne 
à partir de St-Jérôme annonce 
que le tout sera réglé à 20 h. 
Et, le bal commence. L’heure du 
rétablissement change. Première 
visite d’Hydro sur les lieux, à 
23 h 30. On constate les dégâts 
et on transmet les informations 
au bureau. Le lendemain matin, 

une autre promesse de répara-
tion, celle-là pour 10 h. 

À 8 h,  l ’équipe arr ive 
pour planter un nouveau po-
teau; lueur d’espoir. Après 
inspection, ces ouvriers nous 
informent qu’ils n’ont pas le 
bon poteau. Ils reviennent à 
9 h. L’équipe des émondeurs 
se met au travail. L’équipe de 
montage arrive pour constater 
qu’un transformateur vidé de 
son huile contaminée, gît par 
terre. Oh, surprise! On ne nous 
a pas envoyé la bonne équipe. 
Il faut faire venir d’autres mon-
teurs avec un transformateur. À 
14 h 30 nous avons à nouveau 
- après quasiment 22 heures 
d’attente - du  « jus ».

Permettez-nous de nous 
poser des questions!!!

Je dois pourtant exprimer 
mon admiration pour le savoir-
faire des hommes composant 
chacune des équipes.

Et le téléphone?

Un ouvrier m’avait informé 
que le Bell, qui est propriétaire 

du poteau, avait été averti de la 
situation, et que je n’avais qu’à 
attendre leur arrivée. Mercredi 
matin, toujours sans service 
téléphonique, je décide de télé-
phoner Bell. Et, le pitonnage et 
l’attente pour ne pas perdre la 
priorité d’appel commencent. 
J’apprends que personne n’est 
au courant. On me promet un 
« spécial ». Le service sera 
rétabli avant 17 h 30, le jour 
même. Vers les 14 h, l’ouvrier 
se présente. Vers les 15 h 30, il 
vient me dire que son échelle 
n’est pas sécuritaire pour effec-
tuer les connections au poteau. 
Il faut attendre l’intervention 
d’un spécialiste muni d’éperons 
qui viendrait le lendemain ou le 
surlendemain (vendredi). Jeudi 
avant-midi, un autre ouvrier 
de Bell, citoyen de Cantley, se 
pointe. Son échelle lui a suffi 
pour raccorder le fil au poteau 
en 20 minutes

Je dois aussi exprimer mon 
admiration pour le savoir-faire 
du deuxième ouvrier de Bell. 

Mais permettez-moi de me 
poser des questions!!

Gustaaf Schoovaerts,
Pour des citoyens frustrés.

LETTRE À L’ÉDITEUR

MAL ORGANISÉS! MAL ÉQUIPÉS!
N.B. Ce texte est une version légèrement augmentée 

d’une lettre publiée dans Le Droit, mardi 11 juillet 2006, 
p.13. L’Envol l’a publié le 14 juillet 2006, p. 2.  

Comment l’école peut-elle 
devenir un véritable milieu de vie 
pour les élèves et la communauté 
tout en donnant la priorité aux 
élèves? En tant que lieu physique, 
peut-elle servir de structure d’ac-
cueil à un ensemble de services 
offerts à la population, que ce soit 
à des fins culturelles, sportives ou 
associatives?

Les motivations suscitant un 
partenariat entre l’école et son mi-
lieu sont diverses. À l’origine des 
relations de partenariat, on trouve 
des situations liées à la démogra-
phie, comme l’augmentation ou la 
baisse de l’effectif scolaire, et des 
situations liées à des problèmes so-
ciaux ou à des projets scolaires ou 
municipaux. Peu importe le type 
de partenariat établi, celui-ci évo-
lue dans le temps, se transforme et 
s’adapte, et il s’ensuit très souvent 
un renforcement du sentiment 
d’appartenance de la communauté 
et des jeunes envers l’école. 

Au Québec, il existe une 
variété d’expériences de colla-
boration école-communauté qui 
permettent de mieux connaître 
les défis à relever, les problèmes 
éprouvés et les solutions apportées 
par les différents acteurs. Ces ex-

périences ont été vécues dans des 
communautés urbaines ou rurales 
possédant des caractéristiques 
variées telles que le niveau d’en-
seignement, la taille de l’effectif, 
la région géographique, le milieu 
linguistique et les difficultés so-
cioéconomiques scolaires et loca-
les. Voici quelques exemples.

L’ é c o l e  L a v a l  d e  l a 
Commission scolaire des Hauts-
Bois-de-l’Outaouais a établi un 
lien avec sa municipalité, car le 
maintien de cette école est con-
ditionnel à un engagement finan-
cier du milieu municipal. Quant 
à l’école Barthélémy-Vimont 
de la Commission scolaire de 
Montréal, située en milieu mul-
tiethnique et urbain, elle cohabite 
avec des organismes communau-
taires et entretient des liens avec 
des organismes de la santé et des 
services sociaux.

Le partenariat peut être mis en 
place par la commission scolaire 
et l’école à l’exemple de l’école 
St. Willibrord (Commission sco-
laire New Frontiers), qui propose 
un thème scolaire prônant un 
rapprochement avec la commu-
nauté en planifiant un projet de 
centre communautaire axé sur 

l’apprentissage. L’initiative peut 
également venir de la communauté 
comme cela a été le cas à l’école 
L’Horizon de la Commission sco-
laire des Affluents. Le contexte de 
croissance démographique de la 
population locale et la sollicitation 
de la municipalité amènent l’école 
à s’ouvrir au milieu.

Pour en savoir davantage sur 
l’établissement d’un partenariat 
entre l’école et la communauté 
et comprendre les conditions 
d’émergence et de pérennité de ce 
lien, ainsi que les défis rencontrés, 
vous pouvez consulter la publica-
tion L’école en partenariat avec 
sa communauté du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport 
à l’adresse suivante :

h t t p : / / w w w. m e l s . g o u v.
q c . c a / s t a t / r e c h e r c h e / i n d e x .
htm#partenariat.

 Il s’agit d’une synthèse d’un 
rapport de recherche rédigé par 
une équipe de l’Université de 
Sherbrooke sous la direction de M. 
Paul Prévost.

L’ÉCOLE EN PARTENARIAT 
AVEC SA COMMUNAUTÉ
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L’ÉCHO de CANTLEY a reçu pour 
l’année 2005-2006 une subvention 
de fonctionnement de 5 063 $ 
du ministère de la Culture dans le 
cadre du programme Soutien aux 
médias communautaires et aux 
radios autochtones. 

L’ÉCHO de CANTLEY accepte de 
publier les commentaires de ses 
lecteurs sur l’actualité. Toute lettre 
sera signée par son auteur, qui 
devra inscrire ses nom, adresse et 
numéro de téléphone. 

La politique de L’ÉCHO de 
CANTLEY est de publier toutes 
les lettres reçues et se réserve le 
droit d’abréger certains textes et 
d’éliminer ceux qui comportent 
des injures personnelles. 

The ECHO of CANTLEY agrees to 
publish letters from readers on 
subjects of concern to them. Let-
ters must be signed and include 
the writer’s address and phone 
number. Our policy is to publish 
every letter received, but we may 
edit for length and for libel, etc.

Date de tombée : 21 août / deadline : August, 21
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HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
8 août 2006
à 19 h

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
August 8, 2006

7:00 p.m.

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

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

www.cantley.ca

Vous avez une nouvelle à nous 
communiquer 

ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?

Communiquez avec Isabelle Lessard 

au 819 827-2828  
ou par courriel à 

info@echocantley.ca.

Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!



Il en aura fallu peu pour que la 
sommelière de chez nous passe en 
première position. Seulement quelques 
petites erreurs de moins lors des cinq 
rigoureuses épreuves du concours 
auraient suffi à lui faire décrocher le ti-
tre de Meilleure sommelière de l’Onta-
rio. Ce titre lui aurait également permis 
de participer à la compétition avec les 
gagnants des autres provinces du pays 
lors du concours canadien.

5 épreuves difficiles
Julie Bérubé est, somme toute, très 

heureuse de sa victoire, elle qui a dû 
travailler très fort pour y accéder. Le 
concours comportait cinq épreuves, 
dont certaines étaient d’ordre théori-
que, alors que d’autres étaient basées 
sur le côté pratique. Elle avait entre 
autres à répondre à des questions culi-
naires, à faire des accords mets-vins, à 
corriger une carte des vins erronée et à 
faire un service à la table. 

Mais, selon la jeune sommelière, 
l’épreuve la plus importante a été la 
cinquième et dernière. Elle a dû tester 
ses papilles gustatives et faire preuve 
de mémorisation lors d’une « dégusta-
tion à l’anonyme ». Elle avait devant 
elle un verre de vin blanc, deux rou-
ges et trois spiritueux qu’elle devait 
identifier correctement. « Il ne fallait 
pas passer trop de temps pour chaque 
vin parce que nous n’avions que neuf 
minutes pour terminer l’épreuve, donc 
deviner toutes les caractéristiques des 
six vins », se rappelle-t-elle. Elle a 
donc fait une analyse sensorielle du 
vin, en étudiant sa viscosité, son goût 
en bouche, son odorat et son apparence 
visuelle. Elle devait ensuite deviner de 
quel pays provenait le vin, son appella-
tion, son millésime et son cépage. 

Les épreuves étaient d’autant 
plus difficiles pour la Cantléenne 
puisqu’elle devait s’exprimer en 
anglais, elle dont la langue maternelle 
est le français. « Je travaille souvent en 
anglais au Signatures le Cordon bleu, 
donc cela m’a permis de perfectionner 
mon anglais et d’apprendre la traduc-
tion des termes du vocabulaire de la 
dégustation », a-t-elle confié. 

En plus de gagner la fierté d’une 
deuxième position, Julie s’est vue re-
mettre un voyage dans la péninsule du 
Niagara et un certificat-cadeau d’un 
restaurant de marque de Toronto

Restaurant Signatures 
le Cordon bleu

Plus jeune, Julie Bérubé travaillait 
dans la restauration. Elle se rappelle 
également que ses parents lui auraient 
transmis leur amour pour les bons vins. 
Après s’être rendu compte de sa pas-
sion pour « la bonne bouffe et les bons 
vins », Julie est allée étudier à l’École 
hôtelière des Laurentides de St-Adèle 
pendant six mois pour décrocher son 
diplôme en sommellerie.

Actuellement, la jeune Cantléenne 
occupe le poste de sommelière en chef 
au prestigieux Restaurant Signatures le 
Cordon bleu. Il s’agit d’un restaurant 
de très haute classe qui a remporté la 
distinction 5 diamants de l’Association 
canadienne et américaine des automo-
bilistes (CAA/AAA). Cette distinction 
représente l’honneur le plus prestigieux 
qui puisse être accordé aux restaurants 
nord-américains par cette association, 
tout en lui conférant un statut de classe 
mondiale. C’est donc Julie Bérubé qui 
effectue entre autres l’achat des vins, 
la gestion de la cave, la formation du 
personnel, les accords mets-vins et le 
service des vins aux tables. 

Sa carrière
La sommelière est très contente 

de sa deuxième position et de son 
poste au restaurant, mais elle désire 
poursuivre ses études. Elle étudie 
présentement dans le but d’obtenir le 
titre « Master sommelier ». Il s’agit 
de la plus haute distinction et aucune 
femme au Canada n’a réussi à ce jour 
à l’obtenir. « J’aurais bien aimé être 
la première femme au pays à avoir 
ce titre, mais l’Ontarienne qui a été 

désignée meilleure sommelière de 
l’Ontario est légèrement plus avancée 
dans ses études et devrait l’obtenir 
avant moi », a confié la jeune femme 
à l’Écho de Cantley.  C’est que Julie 
Bérubé a terminé deux cours sur quatre 
jusqu’à maintenant, ce qui devrait faire 
d’elle la deuxième femme au Canada 
à obtenir son « master sommelier ». 
Mais qui sait, peut-être sera-t-elle la 
plus jeune femme au pays…

Isabelle Lessard

Une Cantléenne a remporté la deuxième place au concours du 
Meilleur sommelier de l’Ontario 2006, le 29 mai dernier. Julie Bérubé, 
qui travaille à temps plein au restaurant Signatures le Cordon bleu 
d’Ottawa, a terminé derrière une Ontarienne lors de la grande finale 
au prestigieux hôtel torontois, The Fairmont Royal York.

Julie Bérubé, une Cantléenne, a remporté la deuxième place au concours 
du Meilleur sommelier de l’Ontario 2006, le 29 mai dernier à Toronto.

2e parmi les meilleurs 
sommeliers de l’Ontario

Nouveau à Cantley

BAR LAITIER
LA SOURCE

839, montée de la Source
ouvert de 11 h 30 à 21 h 30

7 jours par semaine
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Kristina Jensen

The Cantley Cultural and Community Centre 
Corporation, commonly known as the Five Cs (or if 
you prefer, 5C) has a new president.  Mr. Gilles Piché 
has accepted the challenge and brings with him to his 
new role a boundless level of energy, personal dyna-
mism, and deep commitment to our community.  

In discussing the past, present, and future of the 
5C with him, Gilles does not mask his enthusiasm.  
He sees the 5C as a vehicle to address Cantley’s 
diverse community interests, whether they be from 
athletic or sporting groups, cultural organizations, or 
social clubs.  He wants to foster an “esprit d’équip” 
among citizens, inspiring them to become involved. 
To him, the role of the 5C is to “motivate, not to 
dictate” the wide range of community organizations 
based in Cantley.   They will encourage others, not 
tell them what to do.
A PAST FILLED WITH 
CONTROVERSY

Born out of the dreams of a number of the 
community builders who are proud to call Cantley 
home, the Cantley Cultural and Community Centre 
Corporation is the progeny of the hullabaloo that was 
prevalent during the debate about whether or not to 
build a second school, now known as Rose-des-Vents, 
in the municipality.  The new school came with a 
hefty price-tag attached to it, and that worried a num-
ber of residents.  Before the discussions for the school 
began, a new community centre was just a pipe dream 
because there was no way to raise the monies needed 
to undertake such an ambitious project.  The resulting 
referendum created a deep divide in the collective 
soul.  Now, three years later, the wounds are heal-
ing and something positive has arisen from all the 
negativity, thanks to the involvement and dedication 
of leaders like Gilles who are working tirelessly for 
the benefit of all of us.  Gilles is quick to add that he 
wasn’t alone.  He underscores the contribution made 
by pillars of our community like Marcel Bonenfant, 
Gérard Bourgeois and Steve Harris, now Mayor, just 
to name a few.  
TODAY,  WE CELEBRATE

Yesterday, if our children wanted to belong to 
Scouts or to Girl Guides, we were obligated to drive 
them to Limbour, Chelsea, Gatineau, or Hull.  Now 
we can enjoy the luxury of being able to stay in our 
own little community.  A wide array of activities 

ranging from sports, recreation, and cultural, now can 
take place right here in Cantley.  Organizations have 
a place they can call “home”.   

One of the 5Cs short-term goals is to highlight 
and validate the work of their many partners.  To 
this end, they are organizing a community celebra-
tion which will take place on Saturday, August 26th 
at the Rose-des-Vents school beginning at 10:00 am 
and running throughout the day until about 4:00 pm.  
Three principal zones will be devoted to various ac-
tivities.  Inside the school’s gymnasium there will be 
a stage set up where a number of performances will 
take place.  This exhibition of artistic talent promises 
to be a crowd pleaser.  Outside, more than 20 com-
munity organizations have been invited to participate 
in a “Show and Tell” event.  Kiosks will be set up 
and each group invited to display and explain their 
function, allowing residents to learn all about what’s 
going on, who’s who, and how they can become 
involved.  L’ASREC will be on hand to animate the 
third zone which will focus on activities including 
the awarding of medals for the youngsters who par-
ticipated in this summer’s soccer season.  The official 
opening will take place at 3:00 pm.  La Baraque is 
planning evening activities for our adolescents that 
promise to rate high on the “cool” meter.  
AND TOMORROW….

When asked what his dream is for the future of 
the 5C, Gilles didn’t miss a beat when he replied, “I 
wish that our community embraces the 5C and rallies 
behind it.  That people become motivated and put the 
interest of the community first by getting involved 
in what’s going on and by helping us to build the 
Cantley Cultural and Community Centre Corporation 
together.  That is my vision for the 5C. ”   With the 
dedication of people like Gilles, Marcel, and Gerard, 
plus many, many others, our Cultural and Community 
Centre Corporation can become an important part of 
our daily life. Imagine yourself sitting in a workshop, 
learning about your new favourite subject, or working 
out in a TAE-Bo class, or any other type of physical 
activity, in a brand-spanking new facility, located just 
minutes from your front door.  Close your eyes and 
try to imagine the pleasure on the faces of Cantley 
citizens being celebrated at our Gala des Bâtisseurs 
– with the event taking place in a nice room that is 
large enough to accommodate everyone, right here 
in our own municipality.  With your help, all of this 
can be possible. 

Dreamweavers
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Kristina Jensen

La corporation du centre culturel et 
communautaire de Cantley, les Cinq Cs 
(ou si vous préférez 5C) a un nouveau 
président. Monsieur Gilles Piché a ac-
cepté le défi et il apporte avec lui son 
énergie indéfectible, son dynamisme 
et son profond engagement envers la 
communauté.  

M. Piché ne cache pas son enthou-
siasme lorsqu’il parle du passé, du pré-
sent et de l’avenir de la Corporation. Il 
voit la Corporation comme un véhicule 
pour rassembler les intérêts variés de la 
communauté, que ce soit les groupes 
sportifs, les organisations culturelles 
ou encore les clubs sociaux.  Il veut 
encourager un esprit de coopération et 
d’appartenance chez les citoyens et les 
citoyennes de Cantley. Pour lui, le rôle 
de la Corporation  c’est « de motiver, 
pas de gérer » la gamme des organis-
mes communautaires.  

UN PASSÉ PLEIN 
DE CONTROVERSES

Issue des rêves de plusieurs bâ-
tisseurs de notre municipalité, la 
Corporation du centre culturel et com-
munautaire de Cantley a vu le jour 
suite à la controverse qu’a suscitée le 
projet de construction de la nouvelle 
école, de La Rose-des-Vents. Son coût 
avait alors inquiété plusieurs résidants. 
Avant même le début des discussions 
sur ce projet ambitieux, l’argent n’était 
tout simplement pas disponible. Le 
référendum qui s’en suivit avait alors 
divisé la communauté. Trois ans plus 
tard, les plaies commencent à guérir, 
notamment grâce aux leaders comme 
M. Piché qui travaillent au bénéfice 
de nous tous. M. Piché n’hésite pas à 
souligner la contribution des piliers de 
notre municipalité comme messieurs 
Marcel Bonenfant, Gérard Bourgeois 
et Steve Harris, maintenant maire, pour 
n’en nommer que quelques-uns. 

AUJOURD’HUI, ON FÊTE
Il était un temps où nous devions 

nous rendre à Limbour, Chelsea, 
Gatineau ou Hull si nos enfants vou-
laient faire partie des Scouts ou des 
Guides. Ce temps est révolu, nous pou-
vons maintenant rester chez-nous et 

profiter d’une vaste gamme d’activités 
sportives, récréatives et culturelles.  

Un des buts à court terme que 
se sont fixés les dirigeants de la 
Corporation consiste à faire connaître 
et mettre en valeur le travail de ses 
partenaires. Ils organisent donc une 
célébration communautaire le samedi 
26 août à l’école de La Rose-des-Vents 
entre 10 h et 16 h. Les activités se tien-
dront à trois endroits. Le gymnase sera 
le site de la programmation culturelle 
avec plusieurs artistes (arts plastiques, 
arts de la scène, etc.). Aussi, plus de 
20 organismes communautaires ont 
été invités à venir faire connaître leurs 
activités à la population. Des kiosques 
seront dressés à l’extérieur pour cette 
activité. L’ASREC sera là pour animer 
le troisième volet de la célébration 
avec les activités pour les jeunes, in-
cluant la remise des médailles pour 
nos joueurs de soccer.  L’ouverture 
officielle aura lieu à 15 h.  Pour les 
ados, les responsables de La Baraque 
planifient des activités en soirée qui 
promettent d’être « cool ».   

ET DEMAIN...
Interrogé sur ce qu’il espère pour 

l’avenir de la Corporation, Gilles Piché 
n’hésite pas à répondre « Je souhaite 
que notre communauté embrasse l’idée 
de la Corporation et qu’elle s’y ral-
lie... Que les gens mettent l’intérêt de 
Cantley avant leurs intérêts personnels 
et s’impliquent pour nous aider à bâtir 
le Centre culturel et communautaire de 
Cantley ensemble. Voilà ma vision pour 
la Corporation. » Avec le dévouement 
des gens comme Gilles, Marcel, Gérard 
et plusieurs autres, le Centre culturel et 
communautaire de Cantley peut occuper 
une grande place de notre quotidien. 
Imaginez-vous, assis dans un atelier, en 
train d’apprendre sur un sujet qui vous 
intéresse, ou de participer à votre classe 
de TAE-BO ou à toute autre activité 
physique, à seulement quelques minutes 
de votre porte.  Fermez vos yeux et es-
sayez de voir le bonheur sur les visages 
des gens honorés pendant un Gala des 
Bâtisseurs tenu dans une salle assez 
grande pour les accueillir, ici-même 
dans notre municipalité.  Avec votre 
aide, tout cela est possible.

TISSERAND 
DE RÊVES

Citoyens et citoyennes de 
Cantley, venez célébrer l’inau-
guration officielle du centre 
communautaire de Cantley, le 
26 août prochain, à l’école de 
La Rose-des-Vents.

La célébration prendra la 
forme d’une grande fête com-
munautaire à laquelle toute la 
population de Cantley est cor-
dialement conviée.

Le nouveau centre commu-
nautaire est une institution qui 
nous appartient, que nous avons 
payée. Raison de plus de par-
ticiper collectivement en grand 
nombre à sa mise en route.

La fête est organisée par la 
Corporation du centre culturel et 
communautaire de Cantley qui, 
pour cette occasion unique, a 
été largement appuyée par près 
de trente organismes de la com-
munauté, qu’ils soient culturels, 
communautaires, artistiques 

ou sportifs et récréatifs. Leurs 
kiosques seront tous sur place 
pour que toute la population 
prenne connaissance de leurs 
activités et services offerts.

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

Il y aura aussi bien sûr de 
l’animation, du maquillage pour 
les tout-petits et l’envolée d’une 
mongolfière si le temps le permet.

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

On tiendra finalement les acti-
vités reliées à l’inauguration offi-
cielle du centre communautaire. 

BEAU TEMPS MAUVAIS 
TEMPS, ON VOUS Y ATTEND!

FÊTE COMMUNAUTAIRE
POUR L’INAUGURATION 

DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
DE CANTLEY
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Nous sommes maintenant à Huaraz, donc 
de retour dans le monde touristique. Avant 
cela, ça faisait plus d’un mois que nous étions 
dans des endroits où n’allait littéralement 
aucun gringo, autre que des missionnaires 
catholiques italiens. Tout le monde était très 
gentil avec nous et nous demandait d’où nous 
venions au lieu de nous dire «hey my friend, 
quieres un coliar?» (« Eh! l’ami, veux-tu 
un collier? »). Mais, même si toute bonne 
chose a une fin, ce qui suivra pourrait aussi 
être une bonne chose. Nous nous préparons 
mentalement à attaquer Cusco, la capitale du 
Gringoland péruvien! 

Il s’est passé beaucoup de choses mais pas 
tant que ça. Je m’explique. En gros, nous avons 
passé deux jours à faire les touristes dans un 
coin sans touristes. Premièrement, nous avons 
fait une randonnée de 10 heures en une journée, 
et deuxièmement, nous avons visité un site ar-
chéologique situé sur la crête d’une montagne 
d’où l’on voit 25 montagnes enneigées en plus 
de voir toute la vallée ainsi que les montagnes 
de l’autre côté de la rivière Yanamayo. Nous 
avons passé tout près d’une semaine à attendre 

l’arrivée d’une équipe pour tourner une émis-
sion de télé sur l’archéologie du Pérou mais 
nous n’avons pas perdu notre temps. 

Nous sommes allés au mariage d’un pro-
fesseur d’histoire vraiment sympathique que 
nous avons rencontré lors de notre deuxième 
journée à Piscobamba. Lui et sa copine ont 
décidé de se marier six jours avant la date 
prévue de leur mariage qui a eu lieu dans une 
petite chapelle (inaugurée à la même occasion) 
sur le haut d’une montagne d’où se voit la 
Cordillère Blanche presque en totalité. C’était 
un mariage vraiment bien, relaxe, simple. Les 
mariés avaient l’air heureux. À notre grande 
surprise, Anne-Maire (Tardif) et moi avons été 
les témoins légaux du mariage de ces deux très 
gentils Péruviens! Incroyable, non? Après la 
cérémonie, nous les avons accompagnés pour 
boire de la chicha en bonne quantité et man-
ger du cochon d’Inde (qu’ils appellent cuy et 
qu’ils mangent sans le trouver particulièrement 
mignon).

Somme toute, voilà donc une journée 
bien appréciée malgré le fait que les plans 

originaux (qui, on le découvre de plus en 
plus, n’ont rien à voir avec ce qui va se passer 
dans ce coin) étaient d’aller visiter des lacs 
à plus de 4 500 m d’altitude en compagnie 
de l’équipe de tournage. Ensuite, nous avons 
passé plusieurs journées à relaxer et travailler 
comme des défoncés. Ces journées ont été très 
productives. Chacun travaillait sur ce qui lui 
importait et c’était parfait comme ça. Les filles 
m’ont aidé à traduire un texte de quatre pages 
de l’espagnol au français. Il ne reste qu’à le 
réviser et à le traduire en anglais. (Pourquoi 
je promets toujours de faire autant de choses?  
Ah oui, c’est parce que sinon j’ai tendance à 
être paresseux!)

J’en ai aussi beaucoup profité pour dis-
cuter avec Adrian, l’ingénieur qui travaille 
avec Ariel à leurs projets de développement. 
On discutait de la réalité de la région, des 
problèmes, des solutions possibles et surtout 
de la façon dont fonctionne présentement le 
COGECURY (Conseil de gestion du bassin 
versant de la rivière), de leur vision du dé-
veloppement intégral (basé avant tout sur la 
réalité locale, la culture, l’histoire régionale, 
etc.) , de leurs projets, etc. Les choses qui se 
passent politiquement dans cette merveilleuse 
région me donnent espoir .

Cette région est vraiment unique. J’ai 
parlé à un archéologue qui m’a dit que durant 
la deuxième moitié du 16e siècle (donc tout de 
suite après l’arrivée des Espagnols), la région 
qui entoure Piscobamba était une des plus ri-
ches (ils ont les papiers d’impôts de l’époque 
pour le prouver!) Maintenant, cette même 
région est une des plus pauvres du pays. C’est 
insensé mais c’est à suivre!

Les dernières semaines ont été uniques et 
très enrichissantes. Le cœur triste, nous avons 
décidé de partir d’ici pour aller chez un ami 
d’Ariel qui vit du côté ouest de la cordillère et 
qui nous a invités chez lui. L’idée était de se 
reposer chez son ami Jesus, d’admirer la vue 
incroyable du Huascaran (site UNESCO de 
patrimoine mondial) et du Huangoy (autre très 
grosse montagne qui est vraiment tout près), 
de faire quelques randonnées dans le coin et 
d’aller travailler sur un site archéologique situé 
à proximité d’où travaille un groupe de jeunes 
Colombiens (dirigés par un ami d’Ariel, l’ar-
chéologue Alex Herrera, Ph. D. de Cambridge) 
et quelques Anglais (dirigés par l’archéologue 
Kevin Menrapellepu, Ph. D. de Cambridge). 
Tous les objectifs ont été atteints et les trois 
derniers jours passés en compagnie de notre 
ami Ariel ont été superbes.

Jesus habite à la campagne dans une mai-
son très modeste. Sa femme, Maria, travaille 
à la maison et leur fille, Nancy, 6 ans, va à 
l’école, aide sa mère en plus de faire ses devoirs 
et d’être tout à fait adorable. Ariel a rencontré 
cette famille des plus accueillantes après une 
randonnée de quelques jours avec Jesus, qui est 
guide, porteur et ariero (gars qui s’occupe des 
ânes). À la fin de la randonnée, Jesus l’a invité 
chez lui et Ariel a fini par y vivre quelques 
mois. Il a fait un documentaire sur une fête 
de la lune à laquelle participe la communauté 
où vit Jesus. Depuis, Ariel a conservé son lien 
d’amitié avec Jesus et sa famille.

Je suis allé jouer de la guitare avec le 
groupe de musique traditionnelle dans lequel 
joue Jesus. C’était spécial comme expérience. 
Musicalement c’est vraiment la même chose 
pour toutes les chansons, c’est surprenant mais 
c’est beau. Il faut dire que les musiciens ont 
du talent. Les filles ont profité de l’après-midi 
pour trouver des morceaux de poterie vieux 
de 500 à 1000 ans. La journée suivante, nous 
sommes allés à la banque de Caraz (pendant un 

mois, nous avions réussi à survivre avec cinq 
dollars par jour par personne mais il ne nous 
restait plus rien!) . 

Ensuite nous sommes allés en randonnée 
avec Jesus et Maria. Nous sommes partis 
d’un village voisin où les femmes portent des 
chapeaux colorés et des vêtements uniques à 
ce village puis nous nous sommes dirigés vers 
le village de Jesus, en passant à côté d’une 
multitude de ruines Incas et Pré-Incas, dont le 
site où travaillent nos nouveaux amis.

Le jour suivant fut l’un des plus inté-
ressants pour nous. Anne-Sophie et Caroline 
(Marinacci) sont restées avec Jesus et Maria 
pour travailler avec eux. Je les ai aidés un peu le 
matin. Nous nous sommes occupés des animaux 
puis nous avons trié deux immenses sacs de 
patates (pour le cochon, pour nous et pour plan-
ter). Ensuite, je suis allé au site archéologique 
tandis que les filles ont continué à travailler et à 
cuisiner avec Maria. Elles ont adoré ça. 

De mon côté, j’ai profité de la matinée 
pour discuter longuement avec Kevin, qui 
a fait sa thèse de doctorat sur l’irrigation et 
l’utilisation générale de l’eau des cultures 
anciennes dans la Cordillère Noire (qui longe 
parallèlement la Cordillère Blanche, à l’ouest). 
Nous avons surtout parlé de son impression 
de la relation possible entre l’archéologie et 
le développement. C’était passionnant. Il croit 
profondément en la réutilisation des techniques 
d’agriculture anciennes, mieux adaptées à la 
réalité d’ici, au lieu d’utiliser des technologies 
importées d’Europe, du Japon et des États-Unis. 
Il a aussi beaucoup parlé de la vie des gens de 
la région avant l’arrivée des Espagnols. 

Entre autres, il m’a dit que les deux tiers 
de la population de l’époque vivaient entre 
3500 et 5000 m d’altitude, ce qui est considéré 
aujourd’hui comme vraiment très haut. Il m’a 
expliqué qu’à cette époque, les gens vivaient 
davantage de l’élevage de lamas et d’alpacas 
plutôt que de la culture de céréales (maïs, 
quinoa, etc.). Aujourd’hui, l’élevage de ces 
animaux est considéré comme inutile et non 
rentable. Les gens font pousser du maïs, du 
blé et des patates. Ce n’est pas plus rentable 
mais au moins, ça les nourrit. Aussi, les villes 
de cette époques étaient pour la plupart très 
élevées, soit entre les pâturages et les zones 
d’agriculture, au lieu d’être au fond des vallées 
comme c’est le cas en ce moment. La région de 
Piscobamba du 16e siècle était l’une des plus 
riches et importantes du pays. C’était une ré-
gion extrêmement prospère avant l’arrivée des 
Espagnols. Maintenant, les gens des grandes 
villes considèrent cette région comme étant 
isolée, pauvre et sans avenir.

J’ai passé l’après-midi à faire des fouilles. 
Nous avons soupé avec Jesus et Maria puis nous 
avons passé une soirée amusante à chanter et à 
jouer de la guitare avec les jeunes. Le lende-
main, nous avions la dure tâche de dire au revoir 
à ces gens attachants. C’était émouvant mais 
pas trop tragique. Nous n’oublierons pas Ariel à 
qui nous avons promis d’écrire souvent!

Nous nous sommes rendus à Huaraz (à 
deux heures de là) avec le producteur de Pérou 
Milenario qui est enfin apparu et qui devait 
s’y rendre pour la journée. Ensuite, après neuf 
heures d’ordi et huit heures de bus durant la 
nuit pour se rendre à Lima, nous sommes en-
fin arrivés dans la ville! Ça faisait longtemps! 
Nous partons dans une heure pour un voyage 
de 20 heures vers Cusco.

Allez voir nos photos, ça avance bien...  
http://community.webshots.com/user/darou_tardif .

Jocelyn Darou 

Voici un autre extrait du journal intime de Jocelyn Darou qui fait 
du travail bénévole (WWOOFing) en Amérique du Sud. (WWOOF 
vient de l’anglais Willing Workers on Organic Farms, ce qui se tra-
duit en français par « Travailleurs volontaires dans les fermes bio ». 
Il s’agit d’un service d’hébergement qui facilite les placements de 
travailleurs volontaires dans des fermes biologiques. Le quartier 
général international est à Lewes, en Angleterre. De nombreux pays 
ont leurs propres organisations affiliées.

Voyage au Pérou
  Extrait du journal intime de Jocelyn Darou 
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Isabelle Lessard

Le duo de sculpteurs profession-
nels de Cantley, Denis Charrette et 
Denise Chabot, ont une fois de plus 
émerveillé le grand public lors de la 
sixième édition des Merveilles de 
sable de Gatineau. Du 6 au 10 juillet, 
près de 25 000 spectateurs sont venus 
admirer nos sculpteurs à l’œuvre sur 
la plage du Lac-Beauchamp. 

C’est sous le thème « La folie 
des grandeurs » que le couple a réa-
lisé une sculpture d’une dizaine de 
pieds représentant le Sphinx, accom-
pagné du Parthénon et des pyramides 
d’Égypte. 

L e s  m e r v e i l l e s 
du  monde  f a i t e s  de  g ranu le s 
Pour la première fois dans le cadre des 
Merveilles de sable, les sculpteurs de 
calibre international joignaient leurs 
forces et leur imagination pour créer 
une seule et même sculpture. Lors 
de cette « Méga-démonstration », les 
15 artistes provenant de partout dans 
le monde devaient transformer une 

montagne de 200 tonnes de sable en 
de magnifiques chefs d’œuvres. 

« Je n’ai plus besoin de voyager 
à travers le monde pour admirer les 
plus grandes Merveilles, elles sont 
toutes réunies devant mes yeux, ici, 
sur une plage de Gatineau », s’est 
exclamé Stéphane Bourgeois, un 
spectateur. En effet, les sculptures 
étaient tellement réalistes, qu’on se 

serait crût à Sydney en Australie, en 
passant par Los Angeles, Hollywood, 
la Chine, l’Égypte et plusieurs autres 
pays. Même des personnages très 
célèbres y étaient représentés, tels 
Mère Theresa, Albert Einstein, le 
couple Dion-Angélil et les fameux 
personnages du Mont Rushmore. Ces 
impressionnantes pièces ont sitôt fait 
l’envie des appareils photos. 

É d i t i o n  2 0 0 5 
Rappelons que l’année passée, le duo 
cantléen avait remporté la première 
place au concours des sculpteurs pro-
fessionnels des Merveilles de sable 

2005. C’est à partir du thème « le 
monde à l’envers » que les artistes 
s’étaient inspirés pour construire leur 
merveille. Le couple de l’Outaouais 
avait alors représenté  un sujet qui 
lui tenait à cœur et qui ne faisait que 
commencer à faire des remous dans la 
municipalité de Cantley : le dépotoir 
de matériaux secs. Ils avaient donc 
représenté une pile de déchets d’une 
hauteur de 14 pieds contenant tout 
ce que l’on peut retrouver dans un 
dépotoir.  

P r o g r a m m a t i o n 
C’est à l’heureuse combinaison sable, 
soleil et eau que sont venues se gref-
fer une programmation énergique et 
interactive ainsi que de nombreuses 
activités en parallèle des plus intéres-
santes pour les visiteurs. Comme les 
années précédentes, des concours de 
sculptures pour amateurs et familles 
avaient lieu tout au long de la fin de 
semaine. Près de 25 000 visiteurs sont 
allés sur la plage du Lac-Beauchamp, 
ce qui égale l’année record de 2004 
en terme d’achalandage. 

La Corporation des Merveilles 
de sable donne déjà rendez-vous aux 
amateurs pour l’édition 2007, qui 
aura lieu du 5 au 9 juillet au parc du 
Lac-Beauchamp.

« Je n’ai plus besoin de voyager à 
travers le monde pour admirer les plus 
grandes Merveilles, elles sont toutes 

réunies devant mes yeux.»

Le duo de sculpteurs professionnels de Cantley, Denis Charrette et Denise Chabot, ont 
émerveillé le grand public lors de la sixième édition des Merveilles de sable de Gatineau.

Réaliser une merveille avec du sable

Source : Martin Pageau

Photos (4) : Isabelle Lessard

Pour la première fois cette année, les sculpteurs profes-
sionnels participaient à une « Méga-démonstration » qui 

reliait les toutes les oeuvres les unes aux autres.
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Cantley Council 
kicks it up a notch 
and Charest’s office 
still oblivious

Phillipa Judd

After a patient wait since last year, the 
Municipality of Cantley passed a motion and then 
started legal proceedings to recover the almost $56 
000 owed to Cantley by the operator and owner of 
the Dry Materials Site (DMS). 

The money was spent last year when 69 fami-
lies in Cantley were evacuated while firefighters 
extinguished the toxic dump fires at Cantley’s 
DMS. Lawyers from both sides will in August to 
find out just where things will lead from there.  

Residents continue to complain to officials about 
tormenting odors still coming from the dump there 
continues to be little or no acknowledgement or 
answer to their complaints and questions from the 
Ministry of Environment and eleced officials.  

A letter from the Cantley Environment Committee 
(CEC) dated April 7 2006 went unacknowledged un-
til committee member Michael Rosen demanded a 
response from various government officials by email 
on July 2.   

Several government offices then replied promptly 
stating they had received his letter, however Mr. 
Rosen was quite unimpressed when asked to fill out 
a form in order to receive an acknowledgment from 
Premier Jean Charest’s office.

While the situation continues to be ignored by 
the elected officials and Ministry of Environment, 
Cantley resident and President of the Dump 
Committee, Bob McClelland, sums it up in this 
question:  “Who has decided that the rights of two 
dump operators are more important than the rights of 
6,800 Cantley residents to good health and a clean 
environment?”

Esthétique
Massothérapie
Électrolyse

Naturothérapie
1885, rue St-Louis, 2e étage
(anciennement la Clinique médicale de Touraine)

Gatineau QC
Pour un rendez-vous téléphonez au :

819 561-5409
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Une nouvelle est arrivée 
pour les résidents de Cantley. 
Le Club Lionsss est dédié à 
aider sa communauté. Pour nos 
associations municipales qui 
sont déjà à l’ouvrage, les Lions 
peuvent grossir leur objectif avec 
un soutien et une structure non 
existants dans la Municipalité.

Le Club Lions apporte un 
club social et récréatif pour 
aider les personnes dans le 
besoin et les citoyens de no-
tre Municipalité. Le Maire de 
Cantley, déjà membre du Club 
Lions, affirme l’importance 
d’établir ce club pour répondre 
aux  besoins des résidents de 
Cantley. Les membres du Club 
Lions sont des personnes qui 
travaillent ensemble et en équipe 
autonome de la Municipalité, ils 
sont capables d’accomplir des 
choses que la Municipalité n’est 
pas en mesure de faire.

Lucien Brunet et son épouse 
Nicole, sont fondateurs du nou-
veau Club Lions de Cantley. Le 
Club Lions de Barrhaven, (club 
parrain) et leur Lions Guide ont 
été choisis pour aider au démar-
rage du Club Lions de Cantley. 
Ils donnent du soutien à leurs 
membres pour les assister lors 
d’évènements, des fonds néces-

saires pour le démarrage, ainsi 
que le protocole d’information.

« Les Lionss de Cantley 
seront capables de fournir à 
nos organisations municipales 
l’occasion de participer aux 
programmes déjà établis par Le 
Club Lions International ainsi 
que nos Programme National » 
dit M. Brunet. Les vastes res-
sources offertes par le Club 
Lions International, Le District 
Multiple A et notre District A4 
seront toutes accessibles.

Par exemple, le Club Lions 
a aidé à l’organisation des acti-
vités suivantes : le programme 
d’échange de jeunes dans les 
pays étrangers, des camps d’été 
internationaux et nationaux, le 
programme Lions Quest, « Clés 
Pour Grandir », « Clés Pour 
Adolescent » ainsi que le pro-
gramme oratoire national pour 
nos élèves. « Nous aimerions 
que ce club devienne un club 
familial, dit M. Brunet. Tous sont 
bienvenus à participer pour aider 
notre communauté. »

Si vous êtes intéressés à de-
venir MEMBRE FONDATEUR 
du Club Lions de Cantley, ou 
pour plus d’information, S.V.P. 
téléphonez Lucien ou Nicole 
Brunet au 819 827-6667

Vous êtes invités à rencontrer 

Le Club Lions 
de Cantley

GRATUIT
B.B.Q. – SPECTACLE – 

AMUSEMENTS POUR LES ENFANTS

Le 6 août 
à la Maison Hupé de 11 h 30 à 18 h 00

Le groupe «Yesteryears », musique « Rock & Roll »
Le Train Lions de Barrhaven pour les enfants

‘Meet and Greet’ An Invitation to meet 

The Cantley 
Lions Club

Free barbeque and entertainment 

August 6th 
at Maison Hupé (Next to Town Hall) from 11:30am-6 pm

The live duo ‘The Yesteryears’ 
will be performing favourite rock ‘n roll oldies.
Barrhaven Lions Club will be providing rides 

for children “The Lions Train”

A new opportunity has come to 
residents of Cantley in the form of an 
organization dedicated to fulfilling the 
needs of their community.   For exist-
ing organizations already hard at work, 
the Lions could provide additional 
support and structure in accomplishing 
their goals.

“Lions do a lot for recreational and 
social services and for helping people 
out.  This could be a big boost for 
Cantley,” says Cantley Mayor Steve 
Harris.  A previous member of a Lions 
Club himself the Mayor adds; “It is 
very ‘hands on’ and enables people to 
contribute in a way that is independent 
of the municipality, Lions do what the 
municipality cannot”.

The all-new Cantley Lions Club is 
starting from the ground up by Lucien 
(Lou) Brunet and his wife Nicole.  
Their ‘Guiding Lions’ have been ap-
pointed to them from the Barrhaven 
Club and will help them along the 

way with financing, protocol and man-
power.

“Cant ley  Lions  wi l l  be  ab le 
to provide International as well as 
National exposure to all of our orga-
nizations.  Programs offered by Lions 
International, Multiple District A as 
well as our District A4 will become 
available to all of our Community 
Organizations,” says Mr. Brunet.  
Some programs Lions provide are 
the International Youth Exchange 
Program, Youth summer Camp, and 
Lions Quest, which is a ‘skills for 
growing’ program in schools and in-
volves public speaking.  “We want 
this to be a family club,” adds Mr. 
Brunet stating that everyone would be 
welcome to join to help improve their 
community.

If becoming an original founding 
member for the Cantley Lions Club 
interests you, now is the time to con-
tact Lucien (Lou) and Nicole Brunet: 
819 827-6667

Cantley to have its 
very own Lions Club

C’est arrivé/  
Cantley aura son propre 

Club Lions
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SAMEDI 9  SEPTEMBRE : 
Pour débuter l’année scolaire en 
beauté, il y aura une messe spé-
ciale à 16 h à l’église St-Pierre-
de-Wakefield. Apportez vos sacs 
d’école pour les faire bénir.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : 
Messe spéciale pour fêter le 
début de l’année scolaire, à 10 
h 30, à l’église Ste-Élisabeth. 
Apportez vos sacs d’école pour 
les faire bénir.

LUNDI  18  SEPTEMBRE : 
Début des cours de Bible avec 
le frère Jean-Paul Libersat, o.m.i. 
Les cours sont offerts à tous les 
deux lundis, de 19 h à 21 h, 
dans la sacristie de l’église Ste-
Élisabeth. Il suffit d’apporter une 
Bible et le désir d’en découvrir 
ses trésors! Joignez-vous à nous 
pour une soirée des plus enri-
chissantes!

S A M E D I  1 4  O C T O B R E  : 
Encerclez bien cette date à votre 
calendrier, car c’est le souper de 
la paroisse! C’est aussi à cette 
date que l’on procèdera au tirage 
de 1000 $, 700 $, 300 $ et 100 
$. Les billets du tirage sont dis-
ponibles soit après la messe du 
dimanche, soit auprès de Pauline 
Pilon au 819  827-2111 ou 
d’Aline Tremblay au 819  827-
2764 (0,99 $ chacun, 3 pour 2 $ 
ou 7 pour 4 $). Le souper sera 
servi de 16 h à 19 h 30 au coût 
de 8 $ par adulte et 4 $ par en-
fant (10 ans et moins). Cet évé-
nement constitue la principale 
levée de fonds de la paroisse. 
Invitez vos familles, vos amis et 
venez en grand nombre à la salle 
paroissiale vous amuser, tout en 
sachant que vous contribuez à 
une bonne œuvre! 

Un merci plein de reconnais-
sance à Marcel Bonenfant - agent 
immobilier, Municipalité de 
Cantley, Alimentation Limbour/
Métro, Pizza Cantley, Chelsea 
Pumps, Quincaillerie Cantley, 

dépu té  Ré jean  La f ren iè re , 
Claude Hébert, Toitures Marcel 
Raymond, Sylvec Construction, 
Bernard Vaillant Excavation et 
Robert Holmes Trucking, nos 
généreux commanditaires qui 
couvriront les frais associés au 
tirage et au souper! 

NOUVELLES DES PAROISSES 

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

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

Pardon et eucharistie :
Votre enfant a neuf ans? Il désire vivre les sacrements du pardon et de l’eucha-
ristie pour la première fois? Inscrivez-le dès maintenant pour la démarche de 
préparation 2006-2007. Il suffit de téléphoner au secrétariat de la paroisse 
Ste-Élisabeth au 819 827-2004. La démarche débutera en octobre 2006. 
Date limite d’inscription : 29 septembre 2006

Confirmation :
Vous avez 15 ans et plus? Vous désirez confirmer votre foi en Jésus-Christ?
Inscrivez-vous dès maintenant à la session de préparation au sacrement de 
la confirmation en téléphonant au secrétariat de la paroisse Ste-Élisabeth au 
819 827-2004. La session débutera au début de l’année 2007 et la célébra-
tion aura lieu au printemps. Date limite d’inscription : 26 janvier 2007

ATTENTION : Pour être parrain ou marraine de baptême et pour se marier en Église, il faut 
avoir vécu le sacrement de confirmation.

Lucie Bacon, agente de pastorale

Mark your calendars! The parish supper will take place at 
the parish hall on Saturday, October 14th.  Supper will be served 
from 4:00 - 7:30 p.m. and will cost $8 per adult and $4 per child 
10 years and under. The winners of the $1000, $700, $300 and 
$100 draw will be announced during this supper. Tickets for the 
draw can be purchased through Pauline Pilon (819) 827-2111 or 
Aline Tremblay (819) 827-2764 (99¢ per ticket, 3 tickets for $2 
or 7 tickets for $4), or through Richard and Peggy Lepage after 
the Saturday mass. Bring your family and friends for this major 
event and good cause.

A heartfelt thank you to: Marcel Bonenfant - Real Estate 
Agent, Municipality of Cantley, Alimentation Limbour/Metro, 
Cantley Pizza, Chelsea Pumps, Cantley Hardware, Réjean 
Lafrenière – Deputy, Claude Hébert, Marcel Raymond 
Roofing, Sylvec Construction, Bernard Vaillant Excavation, 
and Robert Holmes Trucking, who are covering the costs of 
the draw and supper.

Kristina Jensen

The team of teenagers who 
belong to the CJS Express can be 
proud of their efforts in making 
their official launch a resound-
ing success.  On Saturday, July 
8th, the Maison de Jeunes, La 
Baraque, was the site of the 
formal opening which was very 
well-attended.  The Mayor, Steve 
Harris was joined by municipal 
counselors, Mr. Charles N’Dour 
from the municipality, as well as 
a number of supporters and par-
ents, who were all there to wish 
the youngsters well.  The level 
of pride apparent in the youth 
present was in full evidence and 
this group of dynamic young-
sters had every right to be proud.  
They ROCK!!

Corey Riel, President of 
CJS Express, delivered a short 
speech.  He was followed by 
Didier Durant, the director of 
LaBaraque, a principal partner 
of CJS Express, who also vol-
unteers on the local committee 
with Sylvie Rodrique, a parent; 
Nathalie Thibeault, represent-
ing the CSSS des col l ines 
de Cantley; Charles N’Dour 
from the municipality; Martin 

Fournel, a public security agent 
with the MRC des Collines, and 
Luc Faubert from the Cantley 
Business Association, l’AGAC.

The exchange between the 
youth present and their guests 
was quite impressive, as they 
interacted with those in at-
tendance, displaying a level of 
maturity well beyond their years.  
Each member of the co-opera-
tive brought something special 
to the mix.  The friendship and 
encouragement in the room was 
palpable.  

T-shirts, a visible symbol 
of belonging, were presented 
to team members.  You cannot 
put a price-tag on the value of 
those shirts.  They are worth 
their weight in gold, and hats 
off to Promotion Outaouais 
who generously supplied them. 
There were a number of draws 
for cool prizes like a pass to 
Mont Cascades Water Park, and 
a round of golf at the mini-putt 
on Blvd. La Gappe.  Mr. Marcel 
Bonenfant helped to sponsor the 
event as well. The impact of 
the support of the various spon-
sors and the adults who took 
the time to show up cannot be 

underestimated.  It was a great 
morale booster and kudos to all 
involved.  

Like any good party, after 
the presents there was a nice 
lunch.  Volunteer parents gener-
ously provided hotdogs, chips, 
and soft drinks, while Simon St. 
Laurent’s parents took care of 
the canteen. 

The FUTURE is BRIGHT
PUT ON YOUR SUNGLASSES

If our youth is our future, 
then from what I have seen, 
Cantley’s future is a bright one, 
filled with promise.  In discuss-
ing the CJS Express’ project with 
Corey Riel, I discovered in him 
a young man who is not only 
engaged in his community, but is 
a tireless worker as well.  Cory is 
a member of the board of direc-
tors of the CJS with Christopher 
Guigue, vice-president, Simon 
St. Laurent, secretary, Véronique 
Paradis ,  t reasurer ;  Manon 
Sabourin, project leader, and 
Xavier Blair, facilitator.

Cory shared with me the 
young members of the co-
operative’s deep desire to have 
their efforts recognized.  The 
group is composed of 11 mem-

bers between the ages of 14 
and 17. Their goal is to offer 
help to their fellow citizens by 
providing high-quality services 
to assist them with the comple-
tion of their domestic chores, 
including but not limited to 
maintenance (interior and exte-
rior), child care, as well as a pet 
care service.  Their work ethic is 
most impressive. Cory explained 
how the co-op works.  Once the 
call is received at the office, a 
team member is sent out to take 
a look at the work requested 
and prepare an estimate.  The 
client signs a contract and the 
work is delegated.  Members of 
the co-op are paid once a week 
with 10% of their salary being 
returned to the co-op for future 
projects. Their self-management 
capabilities are striking.  

During the summer, the 
teenagers took part in training 
programs offered by their vol-
unteer mentors, business people 
from our municipality who are 
supporting this project by shar-
ing their time and expertise.   
They have been learning from 

the best.  Mr. Norman Thibault, 
owner of Pelou-Neige, taught 
them the industry methods to cut 
a lawn properly, landscape and 
garden, so that when they go out 
on an assignment, they will have 
the necessary skills to complete 
the job and do it well. 

Today’s media is full of 
horror stories about kids who 
screw-up.  Rarely is there a good 
news story involving teenagers. 
Well, here in Cantley, we have 
a golden opportunity to make a 
difference in the life of a young 
person.  Instead of criticizing our 
youngsters, we can give them a 
hand-up and encourage them.  

If you have a job that needs 
doing, why not give the CJS 
Express a chance?  If you have 
a professional skill or talent that 
you would like to share, why not 
volunteer to share that with the 
members of CJS Express?  Be 
a mentor.  Remember, it takes a 
village to raise a child.  You can 
reach CJS EXPRESS at 819-
827-1054. 

THE WOW FACTOR

10 The ECHO of CANTLEY, August 2006



Kristina Jensen

L’équipe des jeunes qui 
font partie de CJS Express ont 
bien gagné leurs épaulettes 
lors de l’ouverture officielle 
qui s’est tenue, le samedi 8 
juillet, à la maison de jeunes, 
La Baraque. Cet évènement 
a attiré une foule de digni-
taires, y compris le maire 
Steve Harris et quelques 
conseillers municipaux, mon-
sieur Charles N’Dour de la 
municipalité, les promoteurs 
et les bénévoles ainsi que les 
parents.  La fierté des jeunes 
était évidente.Corey Riel, 
président de CJS Express, a 

prononcé un discours, suivi 
de Didier Durant, directeur 
de la Baraque, partenaire 
principal de CJS. Monsieur 
Durant siège aussi au comité 
local du CJS Express avec 
Sylvie Rodrique, parent; 
Nathalie Thibeault, représen-
tant du CSSS des collines 
de Cantley; Charles N’Dour 
de la municipalité; Martin 
Fournel, agent de la sécurité 
publique pour la MRC des 
Collines et Luc Faubert de 
l’AGAC. 

 L’échange entre  les 
jeunes et les invités était dy-
namique.  Tous les membres 
de la coopérative ont ajouté 
une touche spéciale à l’évé-
nement. L’amitié et l’encou-
ragement de la communauté 
étaient palpables. 

Des chandails, symbole 
d’appartenance par excel-
lence, ont été remis aux 
jeunes  membres  de CJS 
Express. Ils ont été offerts 
gracieusement par Promotion 
Outaouais, commanditaire de 
l’événement.   Des tirages 
ont permis de remettre un 
bon-cadeau pour la glissade 
d’eau  à  Mont  Cascades 

et une aventure mini-putt 
(sur boul. de la Gappe).  
Monsieur Marcel Bonenfant 
a aussi commandité l’évène-
ment. L’appui de ces entre-
prises a grandement touché 
les jeunes.  

Comme pour n’importe 
quelle bonne fête, un lunch a 
suivi les cadeaux. Les parents 
bénévoles ont généreusement 
fourni des hot-dogs, chips 
et boissons gazeuses tandis 
que les parents de Simon St-
Laurent se sont occupés de 
la cantine.  

METTEZ VOS LUNETTES 
DE SOLEIL  

L’AVENIR BRILLE  

Si nos jeunes sont notre 
avenir, alors, d’après ce que 
j’ai vu, l’avenir de Cantley 
est rempli de promesse.  

En discutant des projets 
de CJS avec Corey Riel, 
j’ai  découvert  en lui  un 
jeune homme engagé et un 
travailleur acharné.  Corey 
est membre du conseil d’ad-
ministration de CJS avec 
Christopher Guigue, vice-
président; Simon St Laurent, 
secrétaire; Véronique Paradis, 
trésorière; Manon Sabourin, 
chargée de projet et Xavier 
Blair, animateur. 

Il m’a confié que le désir 
des membres de la coopéra-

tive était de faire connaître 
les activités du groupe, com-
posé de 11 membres âgés de 
14 à 17 ans.  Ils ont pour ob-
jectif d’apporter de l’aide à 
leurs concitoyens en fournis-
sant des services de qualité 
pour les tâches domestiques 
telles que l’entretien exté-
rieur, l’entretien intérieur, le 
gardiennage et l’animation 
pour les petits en plus d’un 
service de soins pour les ani-
maux.   Leur méthode de tra-
vail est très impressionnante.  
Un membre de l’équipe se 
rend sur le lieu de travail, 
prépare une estimation. Le 
client signe un contrat, puis 
le travail est exécuté. Les 
membres de la coopérative 
sont payés chaque semaine 
et 10 % des fonds recueillis 
sont investis dans la coopé-
rative pour d’autres projets. 
L’autogestion est étonnante.  
Pendant l’été, les jeunes ont 
suivi une formation donnée 
par les mentors, les gens 
d’affaires de notre munici-
palité qui les appuient en 
partageant leurs connaissan-
ces.  Les gens étaient entre 
bonnes mains avec Normand 
Thibault,  propriétaire de 
Pelou-Neige,  qui  leur  a 
montré avec patience et un 
professionnalisme hors du 
commun,  comment tondre le 
gazon en plus de nombreux 
trucs pour le jardinage et 
l’entretien paysager. 

Les médias sont remplis 
de contes d’horreur à propos 

des jeunes d’aujourd’hui, 
mais ici à Cantley, nous 
avons une occasion de faire 
une différence dans la vie 
d’une jeune personne. Si vous 
avez un projet qui traîne à 
cause d’un manque de temps 
ou d’énergie, pourquoi ne pas 
embaucher le CJS Express? 

Si vous avez 
un talent 

ou une 

compétence professionnelle 
que vous aimeriez partager 
avec les membres de CJS 
Express, pourquoi pas? Vous 
aiderez à les encourager avec 
leur défi. Pour joindre le CJS, 
composez le 

819 827-1054

Le Facteur WOW!!!

Erratum
Une erreur s’est glissée en page 21 de l’Écho 

de Cantley du mois de juillet. Dans le texte intitulé 
« Enfant et déjà vedette! », le nom du jeune bambin 
est Xavier Lareau.
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1. Voyage

Le 2 juillet, nous 
avons reçu un cour-
riel de Mme Marie-
Jeanne Petitet, pré-
sidente du comité de 
jumelage d’Ornans, 
nous informant du 
pas sage  de  Mme 
Roberte Parent, nou-
veau  membre  du 
CA de  no t r e  co -
mité, à Ornans. Je 
t r a n s c r i s  v o l o n -
tiers cette missive.

« Mme Roberte Parent est arrivée à Ornans 
ce vendredi après-midi. Je suis allée la chercher 
à la gare de Besançon où elle a failli oublier de 
descendre tant elle trouvait plaisir à bavarder 
avec les Français. Son séjour sera de courte du-
rée puisqu’elle repartira déjà lundi. Gustave et 
Martine Perrot l’ont reçue avec gentillesse dans 
leur maison au bord de La Loue et ont tenu de lui 
faire visiter la ville et ses environs.

Les Perrot ont promis d’aller au Québec l’an 
prochain, Gustave, grand amateur de pêche à la 
ligne, meurt d’envie d’aller taquiner le  poisson. 
Ils se rendront sans doute à Cantley, où vous sau-
rez leur faire connaître votre belle région et vous 
rencontrer.

La famille Petitet recevra René Morin et son 
épouse le 28 et 29 juillet prochain, une petite étape 
au cours de leur périple en France, nous ferons 
tout pour leur donner l’envie de revenir un peu 
plus longtemps.

Je vous salue tous, [...].
À bientôt.
Marie-Jeanne »

2. Le CA

À  l a  d e r -
nière rencontre du 
22 juin dernier on 
a procédé à l’élec-
tion des postes en 
titre. Les personnes 
en poste pour l’an-
née 2005-2006 ont 
été élues en bloc 
pour la nouvelle 
année d’activités 
2006-2007 :

M. Robert Perreault, président; 
Mme Louise Simard, vice-présidente; 
Mme Monique Bourgeois, trésorière, et  
M. Gustaaf Schoovaerts, secrétaire. 
Directeurs : Mme Roberte Parent 
 (nouveau membre); 
                  M. Claude St-Cyr, et 
                  M. Serge Lafond (nouveau membre).

3. Participation

À cette même dernière rencontre, les membres 
ont décidé de participer, par la tenue d’un stand, à 
la Fête d’inauguration du Centre communautaire à 
l’École communautaire de La Rose-des-Vents qui 
aura lieu le 26 août prochain. Venez nous voir!

4. Dîner communautaire

Notre  activité de groupe de l’été, un dîner 
communautaire, se tiendra le dimanche 13 août 
2006. Mme Louise et M. André Simard nous 
recevront chez eux pour cette occasion. Merci 
d’avance!

Gustaaf Schoovaerts,
Secrétaire

JUMELAGE CANTEY-ORNANS

SUR LES ROUTES 
DE FRANCE

Gustaaf Schoovaerts
UQO

Un roman récent ,  osé, 
quasi-insoutenable, illustre bien 
l’actualité. Ce livre rédigé par 
un Algérien né dans le Sahara, 
Yasmina Khadra, et dont j’ai 
déjà parlé (voir L’Écho de 
Cantley, juillet 2006, p. 12) 
raconte la quête d’un brillant 
chirurgien, Amine, Israëlien 
d’origine arabe, qui tente de 
comprendre pourquoi sa femme, 
Sihem, a décidé de se faire sau-
ter comme kamikaze dans un 
restaurant de Tel-Aviv, semant 

la mort parmi des écoliers. Il 
cherche la signification de cet 
événement et le sens à la vie 
de sa compagne et à la sienne. 
Quelques lignes résument bien 
cette ardente quête de sens dans 
la conjoncture de la société 
d’aujourd’hui. Le médecin pose 
la question à son ami et policier 
enquêteur :

«  - Dis moi, Neveed, toi 
qui as vu tant de criminels, de 
repentis et toutes sortes d’éner-
gumènes déjantés, comment 
peut-on, comme ça d’un coup, 
se bourrer d’explosifs et aller se 

faire sauter au milieu d’une fête? 
  
 Naveed hausse les  épau-
l e s ,  v i s i b l emen t  ennuyé : 
  
- C’est la question que je me 
pose toutes les nuits sans lui 
trouver un sens, encore moins 
une réponse. »  (L’attentat, 
Paris, Julliard, 2005, p. 100) 
  
En écoutant les nouvelles ce 
soir, 14 juillet, et en apprenant 
l’escalade de la guerre dans le 
Proche-Orient, je me demande 
si la question sur le sens ne 
pourrait pas se reposer?

BILLET DE RÉFLEXION

UNE QUESTION

source : Marie-Jeanne Petitet

Roberte Parent entourée de Gustave et Martine 
Perrot qui l’ont reçu lors de son séjour à Ornans

ÉCOLE DES ROUTIERS
PRO-CAM

La seule école recommandée
CAA-Québec en Outaouais  

École de conduite d’autos et de camions
* Maintenant 2 adresses pour mieux vous servir    
1187, boul. St-Joseph (sect. Hull)Gatineau J8Z 2C3  Tél : 772-0268 
 815, boul. St-René O. (local 5) Gatineau J8T 8M3  Tél : 561-0777 
www.pro-cam.ca

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

Marie-Lynne Sauvé, B.Mus, M.A. 
Cantley, QC mlsauve@videotron.ca 819 827-2657
http://pages.videotron.com/mlsauve 
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Pour nous joindre : Claude Hébert 819 827-0171

Suzanne Legros

Récemment, j’ai eu le plaisir de 
rencontrer trois des quatre propriétaires 
de Les Développements Béclaginel. 
En 1987, deux frères, Gilles et Lionel 
Thérien, et leurs conjointes, Béatrice 
et Claire, ont acheté la ferme parentale 
située sur le chemin Sainte-Élisabeth, 
à Cantley.

Originaire de Hull, M. Thérien, 
père, avait acheté cette ferme de M. 
Albert Chrétien en 1959 et il y avait 
emménagé avec sa famille.

Les deux propriétaires sont voi-
sins sur le chemin Thérien.  Monsieur 
Lionel est retraité de la compagnie 
Domtar et Monsieur Gilles, de la com-
pagnie Nortel : ils peuvent maintenant 
se consacrer entièrement au développe-
ment de leur projet. Ils font le déboise-
ment, travaillent avec l’ingénieur pour 
aménager les terrains, construisent les 
chemins avec leur équipement méca-
nique et travaillent avec les arpenteurs 
afin de d’aménager ces terrains en res-
pectant les normes municipales.

Le projet est situé à l’est du Parc 
Central et est bordé par le chemin 
Sainte-Élisabeth, les rues Chanteclerc, 
Commandeur et Mont-Joël. Il reste 
deux terrains dans la Phase I et un 
dans la Phase II-B, situé dans l’impasse 
du Solstice. Ces terrains d’un acre 
et plus sont prêts à construire : l’eau 
souterraine est abondante et de bonne 
qualité. Jusqu’à présent, 10 % du projet 
est vendu.

Si vous désirez plus d’informa-
tions, n’hésitez pas à communiquer 
avec eux comme suit :

Les Développements
Béclaginel

43, rue Thérien
Cantley (Québec)

J8V 3N6
M. Lionel Thérien

819 827-2367
M. Gilles Thérien

819 827-4082
Du lundi au samedi

Merci de m’avoir 
si gentiment accueillie.

Les Développements

Béclaginel

Suzanne Legros

I  had the pleasure of  meet-
ing three of the four owners of Les 
Développements Béclaginel recently.  
In 1987, two brothers, Gilles and 
Lionel Thérien and their spouses, 
Béatrice and Claire, purchased their 
parents’ farm on Ste-Élizabeth Road 
in Cantley.

Originally from Hull, Mr. Thérien 
senior had purchased the farm from 
Mr. Albert Chrétien in 1959 and moved 
in with his family.

The owners live on Thérien Road 
with their families, two doors from 
each other.  Lionel is retired from 
Domtar, and Gilles from Nortel.  They 
can now concentrate full time on de-
veloping their project.  They do the 
clearing, work with the engineer to 
prepare the lots, build roads with their 
mechanical equipment, and work with 
the surveyors to develop these lots ac-
cording to municipal specifications.

The development project is located 
on the East side of Parc Central and 

is surrounded by Ste-Élizabeth Road, 
Chanteclerc, Commandeur and Mont-
Joël Streets.  There are two lots left 
in Phase I and one lot in Phase IIB on 
Impasse du Solstice.  The lots measure 
one acre or more, are ready to build, 
and the underground water is of good 
quality and plentiful.  To date, 10% of 
the project has been sold.

If you wish to have further infor-
mation, please contact them as fol-
lows:

Les Développements
Béclaginel

43 Thérien Street
Cantley, Quebec

J8V 3N6
Mr. Lionel Thérien

819 827-2367
Mr. Gilles Thérien

819 827-4082
Monday to Saturday

Thank you for 
your kind welcome.

Photo : Suzanne Legros
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Publi-reportage

Du nouveau à Cantley
Enfin Cantley aura son 

propre centre de mise en forme 
(Conditionnement en groupe, 
kick boxing, boxe, grappling, 
spinning)  et son école de ka-
raté sous le même toit.

Dès septembre, la munici-
palité de Cantley pourra béné-
ficier des services offerts par 
les entraîneurs de chez Cardio 
Défense qui sera dorénavant 
situé au 312, Montée de la 
Source, Cantley.

Cardio Défense a  été 
fondé en 1997 par monsieur 

Eric Despatie, médaillé au 
championnat du monde de ka-
raté à deux reprises. Il décida 
de créer un concept de condi-
tionnement en groupe conçu 
pour monsieur et madame 
tout le monde, inspiré des arts 
martiaux, de la boxe, du yoga, 
de l’entraînement militaire et 
j’en passe. 

Cardio Défense a aussi 
des cours de karaté (Yoseikan 
Karaté Outaouais-YKO) of-
ferts pour les gens de tous 
âges qui sont donnés par Eric 
Despatie et Katherine Rivard, 
enseignante au primaire. Nous 
avons un volet récréatif et un 
volet compétitif et d’ailleurs 

notre équipe YKO a remporté 
les honneurs au championnat 
mondial du U.S OPEN à Walt 
Disney, Floride.

En premier lieu, nous 

avions décidé d’établir notre 
famille à Cantley, car nous 
avons déjà plusieurs membres 
provenant de votre municipa-
lité et nous en étions tombés 
amoureux. En effectuant nos 
recherches, nous sommes 
tombés sur une occasion rê-

vée. L’aménagement du 312, 
montée de la Source nous 
permet de pouvoir déménager 
notre centre à même notre 
demeure. 

Nos cours ont toujours 
été donnés dans une ambiance 
joviale et familiale et nous 

croyons que de s’établir dans 
la municipalité de Cantley est 
une ocasion en or pour nous et 
pour vous. 

Venez rencontrer nos ins-
tructeurs et élèves tout en vous 
informant sur la diversité de 
nos cours lors de notre journée 
porte-ouverte le samedi 30 
août. Il y aura des démons-
trations, un BBQ et des prix 
spéciaux pour l’inscription. 

Il est possible de s’ins-
crire jusqu’à la fin août ou 
de demander de l’information 
en appelant au 819 770-1717. 
www.cardio-defense.com 

Plus d’informations vous 
seront données lors de la pa-
rution de l’Écho de Cantley du 
29 août prochain.

Isabelle Lessard

Les équipes de Cantley ont 
connu un grand succès la fin de 
semaine dernière lors de la 7e 
Coupe de soccer l’Outaouais. 
Les équipes féminines ont par-

ticulièrement bien performé en 
remportant une médaille d’argent 
(U-14) et  une de bronze (U-12). 
Les membres de l’équipe mas-
culine U-18 sont quant à eux 
repartis avec une médaille de 
bronze au cou.

Sur 150 équipes présentes 
sur les terrains de soccer de 
l’Outaouais, près de 90 pro-
venaient de notre région, prin-
cipalement de Hull, Gatineau, 
Aylmer, Chelsea et Cantley. Les 
autres équipes inscrites arrivaient 
essentiellement de l’Ontario et 

des autres régions du Québec, 
telles Laval, l’Assomption et 
des Deux-Montagnes. Quant à 
Cantley, elle pouvait compter 
sur une dizaine d’équipes, soit 
5 équipes féminines et autant du 
côté des garçons. 

Mentionnons que les orga-
nisateurs de la Coupe ont enre-
gistré un nombre record du nom-
bre d’inscriptions des équipes 
féminines. Pour la première fois 

cette année, le nombre de filles 
égalait celui des garçons, même 
que dans certaines catégories, 
elles surpassaient le nombre 
d’équipes masculines. 

Au cours de la fin de se-
maine, les organisateurs ont dû 
recourir une fois aux terrains 
de soccer de la municipalité de 
Cantley. Certains médias affir-
maient la semaine passée que les 
organisateurs avaient dû utiliser 

les terrains des municipali-
tés avoisinantes parce qu’ils 
avaient reçu trop d’inscrip-
tions. Le directeur de la 
Coupe, Denis Leblanc, a 
démenti cette affirmation en 
mentionnant entre autres que 
les sept terrains du collège 
St-Alexandre n’ont pu être 
utilisés car ils avaient des 
problèmes de vers blancs. 

Les matchs de la Coupe 
ont eu lieu sur huit sites 
différents, de Chelsea, Hull, 
Aylmer et Cantley, soit sur 
un total de vingt terrains.

Monsieur Leblanc a 
déjà donné rendez-vous aux 
équipes de soccer pour la 
8e édition de la Coupe de 
soccer de l’Outaouais. Les 
équipes qui veulent y par-
ticiper devront se dépêcher 
puisque le nombre d’équipes 
participantes se limitera en-
core une fois à 150.

Coupe de l’Outaouais :
1 médaille d’argent et 2 de bronze pour Cantley
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Barbara Delisle

Mais je n’ai pas les ailes d’un 
ange… donc, je ne peux m’envoler 
matin et soir pour me déplacer. Et, 
mon emploi du temps ne me permet 
pas d’utiliser le service de transport 
en commun disponible à Cantley. Par 
contre, je compte toujours faire de mon 
mieux pour diminuer les effets nocifs 
sur l’environnement qu’ont mes dépla-
cements routiers, et j’aime bien avoir 
de la compagnie quand je voyage.

Le covoiturage me paraît être la 
meilleure solution pour les gens dans 
ma situation. Et, il existe plusieurs 
manières de faire du covoiturage. 
Premièrement, annoncer ses couleurs : 
vous voulez être chauffeur, passager ou 
travailler en rotation? Deuxièmement, 
déterminer un trajet que vous emprun-
terez régulièrement. Troisièmement, 
calculer le coût du service, si vous 
souhaitez partager les frais de déplace-
ment. Finalement, embarquez les gens, 
soit à partir de chez-vous, d’un point 
de rencontre prédéterminé, ou à partir 
de chez-eux.

Le site de covoiturage de Transport 
Québec est bien intéressant. Le ser-
vice est gratuit, ce qui n’est pas 
négligeable. Les communications se 
font par Internet; ce qui vous permet 
de préserver un certain anonymat 
au début des échanges. Et, tout le 
monde peut avoir accès à votre fiche 
selon l’itinéraire que vous emprun-
tez et votre horaire de déplacement. 
Donc, étudiants, travailleurs et bala-
deurs : vous pouvez tous adhérer au 
service et trouver des possibilités de 
jumelage!

Allez voir du côté du www.mtq.
gouv.qc.ca . Cliquez « covoiturage » 
dans le menu déroulant à gauche, 
choisissez la région de l’Outaouais 
et consultez les offres ou inscrivez 
la vôtre!

Un petit coup de pouce pour 
l’environnement, un petit coup de 
main pour la circulation automobile 
et un pas de géant vers un meilleur 
demain.

Si j’avais les ailes 
d’un ange…

L’ENTRETIEN, C’EST
NOTRE AFFAIRE

SAVIEZ -VOUS QUE ?

Nous : Vidangeons,
 inspectons,
 RépaRons,
 installons

  les systèmes septiques et
 offRons

  la location de toilettes.

MAINTENANCE IS
OUR BUSINESS

DID YOU KNOW THAT ?

We : dRain,
 inspect,
 RepaiR,
 install all kinds

  of septic systems, and
 offeR toilet Rentals.

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

GASCON SERVICE SEPTIQUE
819  827-2772

Nous sommes,
We are,

DON’T WAIT!!!
To prevent overflowing, 

all septic tanks that are used 
ANNUALLY should be drained 

once every TWO YEARS.

N’ATTENDEZ PAS QUE ÇA!!!
Une fosse septique utilisée de façon
ANNUELLE doit être vidangée une

fois tous les DEUX ANS afin
d’éviter le débordement des eaux
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Municipality of

Afin de répondre aux exigen-
ces de la Loi sur la Qualité de 
l’Environnement et de procéder 
à la mise en œuvre du Plan de 
Gestion des Matières Résiduelles 
dans les Collines de l’Outaouais, 
la municipalité de Cantley va de 
l’avant avec un programme de vi-
dange des installations septiques 
réalisée par des entrepreneurs 
contractants. Votre Conseil muni-
cipal désire s’assurer que la muni-
cipalité prend toutes les mesures 
nécessaires afin de protéger notre 
nappe phréatique. En effet, tous 
les Cantléens s’approvisionnent 
en eau potable à même la nappe 
phréatique. Nous avons la chance 
d’avoir une excellente qualité 
d’eau à Cantley et nous désirons 
préserver cette ressource inesti-
mable! De plus, en procédant à 
une vidange régulière, vous vous 
assurez du bon fonctionnement de 
votre installation septique, évitant 
par le fait même des coûts impor-

tants de rénovation ou de recons-
truction de vos installations. 

Vidange de la fosse septique 

•  À moins d’une nécessité 
pour une vidange plus fréquente, 
toute fosse septique desservant 
une résidence isolée, occupée 
toute l’année durant, doit être 
vidangée au moins une fois tous 
les deux (2) ans. Cette période de 
deux (2) ans débute à la date de 
la dernière vidange.

•   À moins d’une nécessité 
pour une vidange plus fréquente, 
toute fosse septique desservant 
une résidence isolée, occupée 
de façon saisonnière, doit être 
vidangée au moins une fois tous 
les quatre (4) ans. Cette période 
de quatre (4) ans débute à la date 
de la dernière vidange. 

•  Toutefois, une fosse peut 
être vidangée selon le mesurage 
de l’écume ou des boues. Dans 
ce dernier cas, la fosse septique 
doit être inspectée une fois par 
année et être vidangée lorsque 
l’épaisseur de la couche d’écume 
est égale ou supérieure à 12 cen-
timètres ou lorsque l’épaisseur 
de la couche de boues est égale 
ou supérieure à 30 centimètres. 
Lors du mesurage, l’entrepreneur 
procède à une inspection des élé-
ments de l’installation septique 
vidangée et remplit la liste d’ins-
pection incluse dans le formulaire 

de vidange. Il indique les mesures 
de l’écume et des boues sur le 
formulaire de vidange. 

Si vous devez faire vidanger 
votre fosse septique plus fré-
quemment qu’indiqué plus haut, 
vous devez observer la même 
marche à suivre. 

Vidange de la fosse 
à rétention

• À moins d’une nécessité pour 
une vidange plus fréquente, toute 
fosse de rétention desservant une 
résidence isolée doit être vidangée 
au moins une fois par année. Cette 
période d’une (1) année débute à 
la date de la dernière vidange. 

Si vous devez faire vidanger 
votre fosse à rétention plus fré-
quemment qu’indiqué plus haut, 
vous devez observer la même 
marche à suivre. 

Recommandations 
d’utilisation de votre 
installation septique

•  Ne jamais jeter de solvant, pein-
ture, huile, graisse, papier essuie-
tout, serviette sanitaire, condom, 
papier mouchoir et aucun produit 
non biodégradable; 

•  Ne pas planter d’arbre ou 
d’arbuste à proximité ou sur 
l’élément épurateur; 

•  Ne pas « détourber » à proximité 
ou sur l’élément épurateur; 

•  Ne pas circuler avec des vé-
hicules automobiles au-dessus 
des différentes composantes du 
système septique; 

•  Ne pas construire de bâtiments 
accessoires (remise, cabanon 
ou autres) ou de piscine au-des-
sus de l’installation septique; 

•  Ne pas déneiger la surface en-
tourant l’installation septique 
durant la saison hivernale; 

•  Ne jamais faire de raccorde-
ment des drains pluviaux à 
votre installation septique; 

•  Installer des accessoires de 
plomberie économiseur d’eau; 

•  Installer des cabinets d’aisance 
à faible débit; 

• S’assurer de l’étanchéité des 
accessoires de plomberie; 

•  II est normal que la fosse soit 
toujours pleine jusqu’au bas du 
tuyau de la sortie (radier); 

•  II est aussi normal de constater 
dans le premier compartiment 
de la fosse septique une appa-
rence de solides (écume); 

•  Toujours remplir  la fosse 
septique d’eau claire après la 
vidange, avant de la remettre 
en service; 

•  L’aménagement paysager doit 
être conçu pour détourner les 
eaux de ruissellement de l’élé-
ment épurateur; 

•  Changer les mauvaises habitu-
des telles que: 

Utiliser la chasse d’eau pour 
se débarrasser d’un papier 
mouchoir; 
Laisser l’eau couler durant 
le brossage des dents et le 
rasage; 
Remplir le lave-vaisselle et 
la machine à laver à moitiè 
seulement. 

Afin de faire vidanger votre 
installation septique, vous de-
vrez mandater un entrepreneur 
contractant avec la municipalité 
de Cantley. La liste des entrepre-
neurs sera disponible à la muni-
cipalité de Cantley ainsi que sur 
le site Internet www.cantley.ca. 
Lors de la vidange, l’entrepreneur 
procédera à une inspection obli-
gatoire de l’installation septique 
et rempliera un formulaire de 
vidange. Vous devez donner accès 
à l’entrepreneur pour que celui-ci 
puisse vidanger. Découvrez vos 
couvercles et assurez-vous que 
l’accès est libre pour le camion 
de vidange. L’entrepreneur vous 
remettra une copie du formulaire 
de vidange. Conservez cette copie 
dans vos dossiers. C’est la preuve 
que votre installation septique a 
bel et bien été vidangée de façon 
conforme. L’entrepreneur fera 
parvenir l’original du formulaire 
à la municipalité dans son rapport 
mensuel. Cette procédure entrera 
en vigueur le 15 août 2006. 

In order to meet the require-
ments of the Environment Quality 
Act and to implement the Residual 
Materials Management Plan of the 
MRC des Collines de l’Outaouais, 
the Municipality of Cantley is 
proceeding with a program to 
have septic systems pumped out 
by contractors under contract with 
the municipality. The Municipal 
Council wants to ensure that the 
municipality takes every step 
necessary to protect our water 
table, from which all Cantley 
residents get their drinking water. 
We have an opportunity here to 
make sure the water in Cantley is 
of superior quality and we want 
to preserve this precious resource! 
Furthermore, by having your sep-
tic system pumped out regularly, 
you’ll be able to ensure its proper 
functioning and thus avoid high 
repair or reconstruction costs.  

Septic tank pump-out 

• Unless more frequent pump-
outs are necessary, any septic tank 
serving an isolated dwelling that 

is occupied year-round must be 
pumped out at least once every two 
years. This two-year period begins 
on the date of the most recent 
pump-out.  

• Unless more frequent pump-
outs are necessary, any septic 
tank serving an isolated dwelling 
that is seasonally occupied must 
be pumped out at least once every 
four years. This four-year period 
begins on the date of the most 
recent pump-out.  

• However, a septic tank may 
be pumped out according to the 
measured level of scum or sludge. 
In this case, the septic tank must be 
inspected once a year and it must 
be pumped out if the thickness of 
the scum layer is equal to or more 
than 12 cm or if the thickness 
of the sludge layer is equal to or 
more than 30 cm. After pumping 
out the septic system on the basis 
of such measurements, the con-
tractor is to inspect the elements 
of the pumped-out system and 
is to complete the inspection list 

included with the pump-out form. 
The contractor must also indicate 
the measured scum and sludge 
thicknesses on the pump-out 
form.  

If you must pump out your 
septic tank more frequently than 
indicated above, you are required 
to follow the same procedure each 
time.  

Holding tank pump-out

• Unless more frequent pump-
outs are necessary, any holding 
tank serving an isolated dwelling 
must be pumped out at least once a 
year. This one-year period begins 
on the date of the most recent 
pump-out.  

If you must pump out your 
holding tank more frequently than in-
dicated above, you are required to fol-
low the same procedure each time.  
Recommendations con-
cerning the use of your 
septic system

• Never put the following objects 
in it: solvents, paint, oil, grease, 

paper towels, sanitary napkins, 
condoms, facial tissue, or any 
non-biodegradable product. 

• Don’t plant trees or bushes near 
the soil absorption field. 

• Don’t dig up the ground near or 
above the soil absorption field. 

• Don’t operate motor vehicles 
above the components of the 
septic system. 

• Don’t construct any outbuildings 
(shed or other) or a swimming 
pool above the septic system. 

• During the winter, don’t remove 
snow from the ground above the 
septic system. 

• Never connect rain troughs to 
your septic system. 

• Install water-saving plumbing 
devices. 

• Install a low-consumption toilet. 
• Make sure all plumbing devices 

are fully leak-proof. 
• The tank will always be full up 

to the base of the outlet pipe; 
this is normal. 

• The top compartment of the sep-
tic tank will have a solid appear-
ance (scum); this is normal. 

• Always use clean water to fill 
the septic tank after it has been 
pumped out and before it is put 
back into operation. 

• Landscaping should be designed 
so that it directs rainwater run-
off away from the soil absorp-
tion field. 

• Avoid bad habits such as: 
Flushing facial tissue down 
the toilet.  
Letting the water run while 
brushing your teeth or shav-
ing. 
Filling the washing machine 
to the top for just a half-load 
of laundry.   

You will have to have your 
septic system pumped out by a 
contractor under contract with the 
Municipality of Cantley. A list of 
these contractors will be available 
from the Municipality of Cantley as 
well as at the Website www.cantley.
ca. For each pump-out, the con-
tractor will conduct a mandatory 
inspection of the septic system and 
will complete a pump-out form. 
You must ensure that the contractor 
has access to your septic system so 
that it can be pumped out. Remove 
the covers and make sure that the 
large pump-out truck can get to the 
septic system. The contractor will 
give you a copy of the pump-out 
form. Keep your copy; it is your 
proof that your septic system has 
been pumped out in compliance 
with the Regulation. The contrac-
tor will include the original copy 
of the form in the monthly report 
he sends to the municipality.  The 
date of entry into force of the new 
procedure is August 15, 2006. 

La vidange des installations septiques à Cantley : 
nouvelle procédure

Pump-out of septic systems in Cantley: 

new procedure
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BONNE NOUVELLE! LES BACS ATTERRIRONT CHEZ VOUS SOUS PEU!
GOOD NEWS! THESE RECYCLING BINS WILL LAND AT YOUR HOME SOON!
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What is commonly called “white grubs” is nothing but 
the larva of various varieties of “June beetles” or “Japanese 
Beetle”: those large black Coleoptera commonly called 
“Cockchafer”. Cockchafers look for bare spots and short 
lawns to lay their eggs in June and July. These become 
white grubs which eat the roots of the lawn. Signs of their 
damages take the form of easily detached yellow patches 
of lawn and mostly by the presence of racoons and skunks 
that plough the lawn while searching for those white grubs 
for which they are fond. 

As prevention, it is important to keep the grass strong 
and thick to make it more difficult for cockchafer to lay 
eggs in this jungle.  It means to aerate the lawn if neces-
sary, to fertilize with 100 % natural organic fertilizers, to 
top-dress with compost, to over-seed bare spots, to water 
deeply if it is not raining and to mow to a height of 8 cm 
(3 inches) or more. 

It is also important to turn off any exterior night lights 
around the house when adult are in flight searching for 
grounds to lay eggs since light attracts them; to favour 
floral diversity that attracts indigenous predators, to not 
apply any pesticide that destroys indigenous predators such 
as ants. Ants are excellent predators because they feed on 
white grubs’ eggs.

Natural control of white grubs consists in introduc-
ing nematodes in the soil. Those little microscopic worms 
(invisible to the naked-eye) enter the white grubs and in 
association with bacteria, destroy them. It is possible to 
buy nematodes in garden centres. Success lies on the use 
of products according to the producer’s recommendations: 
the land must be well watered prior to treatment and it 
must be kept moist for a minimal of two weeks following 
treatments. Ideally, treatments are applied after abundant 
rainfalls. Furthermore, soil temperature must reach at least 
14ºC to 16ºC. Environmental 

conditions are therefore most favourable during August and 
at the beginning of September.

Damages can be repaired by applying a thin layer (0,5 
cm) of compost. In some grave instances, it may be better 
to pass a rototiller after skunks have eaten most white grubs. 
The ground can then be levelled and seeded with a grass 
and legumes mixture (Festuca, Elymus, Poa, Trifolium) or 
other ground-covering plants. Keep the lawn moist until 
germination and emergence. 

To know more about alternatives of pesticides and eco-
logical maintenance of lawn and vegetable garden, citizens 
of Cantley can call the Green line at 1-877-227-0605 or visit 
the website www.cap-quebec.com

La version française est parue dans
 l’Écho du mois de juillet.

Selon les statistiques, bon an mal an, 
environ 600 000 Québécois sont victimes 
du rhume des foins, une allergie essen-
tiellement due à l’herbe à poux.  Cette 
mauvaise herbe pousse généralement 
en colonie, dans des endroits perturbés 
par l’activité humaine ou dépourvus de 
végétation.  Ainsi, on la retrouve souvent 
dans les terrains vagues, les interstices de 
trottoirs, en bordure des routes, etc.

L’herbe à poux est une plante an-
nuelle qui mesure de 10 à 90 cm (de 4 
à 36 pouces environ) de hauteur.  Ses 
feuilles sont minces et profondément 
découpées en segments.  Elles sont oppo-
sées à la base et alternent dans la partie 
supérieure.

Au sommet des rameaux de la 
plante, l’herbe à poux produit en juin et 
juillet des fleurs verdâtres groupées en 

capitules (espèces de petites boules) sur 
des épis.  En période de floraison, durant 
les mois d’août et septembre, ces fleurs 
émettent dans l’air des grains de pollen 
microscopiques qui servent à la repro-
duction de cette mauvaise herbe.  Un seul 
plan d’herbe à poux peut générer plu-
sieurs millions de grains de pollen ainsi 
disséminés dans l’air, par le vent.

Chaque grain de pollen contient 
des substances fortement allergènes qui 
entraînent chez les personnes sensibles 
les symptômes de la rhinite allergique 
saisonnière, mieux connue sous le nom 
de rhume des foins.

Il est donc du devoir de chaque ci-
toyen de détruire et d’éliminer ces mau-
vaises herbes avant leur floraison en août 
de chaque année afin de les empêcher de 
produire et de libérer leur pollen.

L’arrachage demeure la méthode 
d’éradication la plus simple et aussi la 
plus écologique. D’ailleurs, le système 
racinaire très peu développé du plant 
d’herbe à poux rend cette opération très 
facile.

Il est également possible de laisser 
pousser les plants jusqu’à la fin du mois 
de juillet et de les couper au ras du sol 
avant le 1er août.  Une seconde tonte à 
la troisième semaine du mois d’août aug-
mentera l’efficacité du traitement.

Pour de plus amples informations 
relativement à l’identification et à l’élimi-
nation de cette plante, on peut contacter 
le Service des travaux publics au 819-
827-3434.

Source : Direction de l’assainissement 
de l’air et de l’eau au Service de l’environ-
nement de la C.U.M. (1988)

CANTLEX 2006
The Municipality of Cantley is pre-

paring a disaster simulation in order 
to practice the Emergency Plan on 
Saturday, September 16th 2006.  We 
are looking for volunteers (victims and 
by-standers for different scenarios). 
We invite you to help us. Please leave 
your coordinates as soon as possible 
by phone or by email to: 

Marc Reny  819 790-8145
mreny@cantley.ca

Stéphane Brochu   819 827-3434 
sbrochu@cantley.ca 

CANTLEX 2006
La municipalité de Cantley est en 

préparation d’une simulation de désas-
tre afin de mettre en pratique son plan 
des mesures d’urgence le samedi 16 
septembre prochain. Nous sommes à 
la recherche de bénévoles (victimes et 
figurants pour les différents scénarios). 
Nous vous invitons à soumettre vos 
noms et coordonnées le plus rapide-
ment possible par téléphone ou par 
courriel à :

Marc Reny  819 790-8145
mreny@cantley.ca

Stéphane Brochu   819 827-3434 
sbrochu@cantley.ca 

Août, le mois de l’herbe à poux

La Municipalité de Cantley vous dis-
tribuera d’ici l’automne prochain des bacs 
roulants de 360 litres pour la cueillette de re-
cyclage. Plus d’information vous sera donnée 
dans la prochaine édition du journal l’Écho. 

By next fall, the Municipality of 
Cantley will distribute 360 liter recycling 
bins to each household. More details 
will be available in the next Echo.

Get rid of white grubs!
By the Coalition for Alternatives to Pesticides
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Isabelle Lessard

L’artiste cantléenne, 
Dominique Schoovaerts, ne 
tardera pas à se faire con-
naître partout au Québec. 
Après avoir participé à une 
exposition d’art à Saint-
André-Avellin, en mai et 
juin, la Cantléenne partici-
pera au premier symposium 
du Cercle des artistes pein-
tres de Saint-Hubert. 

Au total, plus de 80 
peintres et sculpteurs pré-
senteront leurs oeuvres les 
4, 5 et 6 août prochains à 
l’Église patrimoniale de 
Saint-Hubert et au Centre 

Montérégien de réadapta-
tion.

Durant ces trois jours, 
l e s  amateurs  d ’a r t  en 
auront plein la vue en 
admirant des centaines de 
toiles d’artistes et en échan-
geant avec les exposants. 
L’artiste bien connu Micher 
Des Marais a accepté la 
Présidence d’honneur de ce 
premier symposium. Il sera 
d’ailleurs présent pendant 
toute la durée de l’activité.

Pour  plus d’infor-
mations, consulter le site 
Internet du symposium à : 
www.lartenfete.com .

Dominique 
Schoovaerts 
à Saint-Hubert

Rencontre entre les maires 
de Gatineau et de Cantley

Alternatives aux pesticides: 
ligne verte gratuite pour tous les Cantléens

Alternatives to pesticides: 
free green line for Cantley residents

Montage : Lina Duguay, Enseignes Duguay

Le 5 juillet dernier, une 
rencontre entre les maires de 
Gatineau et de Cantley ainsi que 
M. Marc Saumier, conseiller mu-
nicipal, a eu lieu afin de discuter 
des quelques sujets concernant 
directement les résidents.

Comme sujet d’actualité, une 
pétition a été remise au maire de 
Gatineau. En effet, depuis la fin 
juin, une pétition circulait afin de 
demander à la Ville de Gatineau de 

travailler à la réfection du chemin 
Taché entre l’avenue Gatineau et 
la montée des Érables.

Cette pétition a été reçue po-
sitivement par monsieur Bureau. 
Il a confirmé que son service 
d’ingénierie travaillait présente-
ment sur l’évaluation budgétaire 
des travaux. Un suivi sera fait 
afin de solliciter les paliers de 
gouvernements supérieurs selon 
le besoin. 

Nous tenons à remercier 
les bénévoles qui ont coordonné 
la cueillette des signatures, les 
établissements qui ont autorisé 
la présence de la pétition et tous 
ceux et celles qui ont, comme 
nous tous, jugé important de si-
gner la pétition.

D’autres sujets ont été aussi dis-
cutés soit.
1 - Soutien à la fermeture du 

DMS.

2 -  Feu de circulation à l’in-
tersection du Chemin St-
Louis (route 307) et du 
projet de développement de 
L’Escarpement de Limbour.

3 -  Réaménagement des frais des 
appels interurbains selon les 
secteurs 827 et 671.

4 -  Partenariat d’utilisation des 
infrastructures de loisir.

Toutes ces questions ont été 
reçues positivement par M Bureau 
et les représentants des munici-
palités respectives ont convenu 
qu’un suivi sera assuré par leurs 
fonctionnaires respectifs pour fin 
de décision par les conseils.

Vivre à Cantley, c’est vivre dans la nature! De façon à protéger votre 
bel environnement naturel, la municipalité de Cantley vous recommande 
de ne pas utiliser de pesticides sur votre propriété. Il existe une foule 
d’alternatives aux pesticides qui sont très efficaces pour contrôler les in-
sectes indésirables ou pour avoir une belle pelouse entièrement naturelle. 
Cette année, Cantley a adhéré au Programme pour les Alternatives aux 
Pesticides. Ainsi, pour toute question concernant les pesticides et les solu-
tions de rechange écologiques, les Cantléens peuvent appeler gratuitement 
la Ligne verte: 1-877-227-0605 de la Coalition pour les Alternatives aux 
Pesticides. Ils peuvent aussi consulter le site de la Coalition au www.
cap-quebec.com et le site municipal www.cantley.ca dans la section ren-
seignements/pesticides. Ils peuvent enfin consulter le livre: « Solutions 
écologiques en horticulture » à la bibliothèque municipale. 

Martin Cossette, inspecteur en environnement 
à la municipalité de Cantley

To live in Cantley is to benefit from an amazing natural environment! In 
order to protect the precious environment, the municipality of Cantley 
recommends alternatives to pesticides. There are many ecological solu-
tions in the fields of insect control and lawn maintenance. This year, 
Cantley joined the Program on Alternatives to Pesticides of the Coalition 
for Alternatives to Pesticides. Cantley residents who have questions about 
pesticides and eco-friendly lawn solutions can call the Green Line, free 
of charge: 1-877-227-0605. Residents can also consult the Coalitions 
Web site, at www.cap-quebec.com and the municipal Web site at www.
cantley.ca in the renseignements/pesticides section. Cantley residents 
can also consult the book “Solutions écologiques en horticulture”, at the 
municipal library. 

Martin Cossette, environment inspector 
at the municipality of Cantley. 
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Phillipa Judd

Le chef adjoint et candidat à 
la chefferie du Parti Vert, David 
Chernushenko, et l’ex-candidate 
dans Pontiac, Moe Garahan, se 
sont adressé à un groupe de quinze 
sympathisants le 10 juin dernier au 
centre communautaire de Chelsea. 
Le Parti Vert du Pontiac se dotait 
alors d’une association de comté.

En début d’assemblée, Moe 
Garahan a expliqué les raisons qui 
l’ont amenée à se présenter comme 
candidate de dernière heure aux 
dernières élections fédérales, sur 
le genre de campagne qu’elle a 
mené et le besoin de former une 
association de comté. « Je voulais 
voter « Vert » mais comme il n’y 
avait personne d’inscrit comme 
candidat, j’ai du me présenter », 
a expliqué Mme Garahan. « Nous 
avons besoin d’une association de 
comté qui regroupe des gens qui 
vont travailler ensemble avant la 
prochaine élection, pour organiser 
une campagne de financement 
et obtenir des fonds du bureau 
national. Lors de la dernière cam-
pagne, nous avons commencé à  
zéro avec aucun budget et aucune 
équipe de bénévoles pour poser 
des pancartes, par exemple. »

Puis prenant la parole, David 
Chernushenko a tout d’abord re-
mercié et louangé l’ex-candidate 
pour sa décision de se présenter, 
assurant ainsi la présence des 
Verts le jour des élections. Il a 
poursuivi : « Les Verts sont les 
nouveaux venus qui ne font peur 
à personne - ils ne nous compren-
nent pas encore. Nous ne sommes 
pas un groupe environnemental, 
ni un groupe d’activistes. Il faut 
laisser faire « Greenpeace » faire 
ce qu’il fait de mieux. Nous (les 
Verts) existons afin de former une 
équipe de qualité avec des politi-
ques de qualité. »

En réponse à la question de la 
division du vote avec le Nouveau 

Parti Démocratique, Chernushenko 
a répliqué : « À date, lorsqu’il est 
au pouvoir le NPD n’a pas été 
plus efficace à mettre en œuvre les 
promesses vertes que n’importe 
quel autre parti. Le Canada a be-
soin d’un vrai parti vert plus que 
jamais. Nous en avons un mainte-
nant et nous grandissons. Comme 
dit l’expression, le train quitte la 
station. Les néo-démocrates ainsi 
que les libéraux insatisfaits et les 
conservateurs dissidents sont invi-
tés à monter à bord. »

Chernushenko a poursuivi 
en ajoutant : « Le NPD soulève 
toujours la question d’unir la gau-
che. Ça semble désespéré. Nous 
n’avons pas plus d’intérêt à unir 
la gauche que d’unir le centre ou 
la droite. Nous sommes un parti 
pour le développement durable 

qui a l’intention d’unir les « verts 
» sous la bannière du Parti Vert. 
C’est seulement sous un nouveau 
regroupement que les partisans de 
tout les autres partis vont accepter 
de s’unir ensemble à la poursuite 
d’une économie forte et écologi-
que, d’un environnement plus sain 
et d’une société compatissante ».

Le Parti Vert a reçu 1512 votes 
(3.16% du vote) dans Pontiac aux 
dernières élections. Quoiqu’elle 
ne se représentera pas, Garahan 
va continuer à travailler fort en 
coulisse pour les Verts. En ce qui 
a trait à la formation de la nouvelle 
association, Garahan affirme que 
ça va donner plus d’appui et de 
force au parti en prévision de la 
prochaine élection.

Les Verts du Pontiac forment 
une nouvelle association : 
les « promesses vertes » du NPD ne sont 
pas meilleures que celles des autres partis », 
affirme le chef adjoint David Chernushenko

Pontiac Greens form new association
-NDP’s “green promises” no better than any other party 
says Deputy Leader David Churneshenko 

Phillipa Judd

Deputy leader and leadership 
candidate David Chernushenko, 
and Pontiac region candidate 
Moe Garahan, addressed a room 
of 15 supporters on June 10th at 
the Chelsea Community Centre.  
What followed was the formation 
of an official Electoral District 
Association (EDA) for the Green 
Party for the first time in the 
Pontiac region.

O p e n i n g  t h e  m e e t i n g , 
Garahan talked about her last min-
ute decision to run in the previous 
election, the ride that ensued, and 
the need for an Electoral District 
Association (EDA) to form.  “I 
wanted to vote Green and there 
was no one on the ballot so I had 
to run,” she explained. “We need 
to have an EDA to have a group 
of people working together before 

the election this time, to organize 
fundraising, to get funding from 
the national party. Last time we 
started from scratch, no money, 
no letters, no one to help with 
putting up the signs”. 

T a k i n g  t h e  f l o o r , 
Chernushenko thanked and 
praised Pontiac region candidate 
Moe Garahan for her last minute 
decision to run, ensuring a spot 
for the Green Party on the ballot 
in the last election.  He went on 
to say, “We are the new brand 
nobody is afraid of- they just 
don’t understand us yet.  Let 
Greenpeace do what they do. We 
are not an environmental group or 
an activist club. We exist to put 
together a good team for good 
policy.”

When quest ioned about 
‘splitting the vote’ with the NDP, 

Chernushenko said, “In power 
across Canada so far, the NDP 
has been no more effective in 
delivering on their “green” prom-
ises than any other party. Canada 
needs a truly Green Party more 
than ever. Now we have one, and 
we are growing. The train is leav-
ing the station. New Democrats 
are as welcome to jump on 
board, as are dissatisfied Liberals 
and abandoned Progressive 
Conservatives.”

Churneshenko went on to 
add, “The NDP is always raising 
this ‘Unite the Left’ argument.  
It seems desperate.  We have no 
more interest in uniting the left, 
than in uniting the centre or the 

right. We are a sustainability party 
that intends to ‘unite the Greens’ 
under the banner of the Green 
Party. Only under a new ‘brand’ 
will voters from all the other par-
ties agree to unite in pursuit of a 
strong and ecological economy, 
a healthier environment, and a 
compassionate society.” 

Receiving 1512 votes in the 
Pontiac (3.16 percent of the vote), 
Garahan says that even though 
she will not be running again, she 
will still be hard at work behind 
the scenes for the Greens.  As 
for the formation of a new EDA, 
Garahan says this will give the 
party some support and strength 
going into the next election.

De gauche à droite :  André Sylvestre, directeur; John 
Gancz, responsable des membres; Moe Garahan, ex-
candidate; José Hernández, responsable des commu-
nications; Eduardo Álvarez, responsable des finances; 
David Chernushenko, chef adjoint du Parti et candidat 

dans Ottawa-Centre.

 Left to right: AndréSylvestre, Chief Executive Officer, 
John Gancz, Membership Chair, Moe Garahan, Pontiac 

candidate, José Hernández, Communications Chair, 
Eduardo Álvarez, Ottawa Centre candidate and Deputy 

Leader David Chernushenko

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

Estimation gratuite • Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION G. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 

L’ÉCHO de CANTLEY, août 2006  19



La Pie-grièche migratrice de l’Est
Avez-vous vu cet oiseau menacé?

Si vous possédez ou ha-
bitez près de pâturages dans 
l’Outaouais, gardez l’œil ouvert, 
de mai à septembre, pour la pie-
grièche migratrice de l’Est, une 
des espèces d’oiseau les plus 
rares du Nord-Est de l’Améri-
que du Nord.

Cet oiseau est de la taille 
d’un merle d’Amérique, et est 
surtout gris avec une poitrine 
pâle, un large masque noir, un 
bec crochu, des ailes noires et 
blanches et une queue noire 
bordée de blanc.  Il vit géné-
ralement dans ou près de pâtu-
rages naturels non labourés, en 
particulier le type de pâturage 
utilisé pour l’élevage tradition-
nel de bovins de boucherie.  La 
pie-grièche migratrice utilise 
l’herbe courte laissée par les 
bovins pour chasser des insec-
tes et des petits animaux.  Si 
vous trouvez des insectes ou 
des petits animaux empalés sur 
une épine ou un barbelé, c’est 
un signe important qu’une pie-
grièche se trouve probablement 
à proximité.  

Le Service canadien de la 
faune et ses partenaires, y com-
pris le Club des ornithologues 
de l’Outaouais et Conservation 
de la nature - Québec, travaillent 
ensemble pour protéger les pies-
grièches.  Pendant les étés 2004 
et 2005, de jeunes pies-grièches 
migratrices, nées en captivité à 
l’Université McGill, ont été ac-
climatées dans des volières sur 
des pâturages dans l’Outaouais, 
puis ont été relâchées.  Elles 
ont pu bien chasser et se nourrir 
jusqu’à ce qu’elles partent ap-
paremment vers le sud à la fin 
d’août. Nous recommençons le 
même processus cet été.

Nous espérons certainement 
revoir un de ces oiseaux ou une 
autre pie-grièche migratrice dans 
nos régions.  L’aide des fermiers 
et autres résidents du Pontiac et 
de l’Outaouais est essentielle. 
Nous vous serions donc très re-
connaissants de nous rapporter 
toute observation potentielle.  
Veuillez prendre quelques no-
tes sur l’allure de l’oiseau, ce 
qu’il faisait et l’endroit où vous 
l’avez vu – les pies-grièches 

se retrouvent surtout perchées 
sur des buissons ou des arbres 
isolés, ou sur des clôtures ou 
des fils.  Nous remercions sin-
cèrement tous ceux qui nous ont 
déjà rapporté des observations. 
Nous souhaitons ainsi aider la 
pie-grièche migratrice de l’Est 
à survivre et, espérons-le, à se 
multiplier dans nos régions.

Pour toute observation de 
pie-grièche ou toute question, 
veuillez communiquer avec :

Gérard Desjardins
Club des ornithologues 

de l’Outaouais
511, chemin McConnell, 

Gatineau (Aylmer), 
Québec  J9J 1G5
tél: 819 682-1717   

téléc: 819 682-6177
courriel : info@coo.qc.ca

Photo :  A. Cloutier

If you own or live near 
pasture land in the Outaouais, 
please keep an eye out from May 
through September for the Eastern 
Loggerhead Shrike (see photo), 
an endangered species which is 
one of the rarest bird species in 
Eastern North America. 

This bird is approximately the 
size of an American Robin, and 
is mostly gray with a pale chest, 
a wide black mask, a hooked bill, 
black and white wings, and a black 
tail with a white edge. It generally 
lives on or near pasture land that 
has not been plowed, particularly 
the type of pasture used for tra-
ditional beef cattle farming. The 
Loggerhead Shrike uses the short 
grass left by the cattle to hunt for 
insects and small animals. If you 
find insects or small animals or 
birds impaled on a thorn or barbed 
wire, this is a key sign that a shrike 
is likely nearby. 

The  Canad i an  Wi l d l i f e 
Service and its partners, includ-
ing the Club des ornithologues 

de l’Outaouais (the Outaouais 
Birdwatcher’s Club), and the 
Nature Conservancy of Canada 
have been working together to 
identify the best habitats for 
the Loggerhead Shrike. In the 
summers of 2004 and 2005, 
some young Eastern Loggerhead 
Shrikes, born in captivity at 
McGill University, were accli-
matized in flight pens on pas-
ture land in the Outaouais and 
then released. They successfully 
hunted and fed before they ap-
parently migrated south at the end 
of August. We are continuing this 
project this summer.

We certainly hope to see one 
of these birds again or another 
Loggerhead Shrike in our area. 
The help of the farmers and 
other residents of the Pontiac and 
Outaouais is crucial. We would 
very much appreciate hearing 
about any potential sightings 
of Eastern Loggerhead Shrikes. 
Please try to make a few notes 
about what the bird looked like, 
what it was doing, and where 

you saw it – you are likely to 
find shrikes perched on isolated 
bushes or trees, or on fences and 
wires.

We sincerely thank all those 
who have been helping us, and 
look forward to continuing to help 
the Eastern Loggerhead Shrike 
survive and hopefully one day 
thrive in our area.

If you see any shrikes or have 
any questions, please contact:

Gérard Desjardins
Club des ornithologues 

de l’Outaouais
511 McConnell, Aylmer, 

Quebec - J9J 1G5
tel: 819 682-1717

fax: 819 682-6177
e-mail : info@coo.qc.ca

Eastern Loggerhead Shrike
Have you seen this endangered bird?

Photo :  A. Cloutier

(613) 868.1230

www.maisonmag.com
Marc-André

Guertin
agent immobilier affilié
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Wes Darou
2006-07-17

Il y a beaucoup d’action en ce 
moment dans les arrière-cours. On peut 
voir les oisillons de toutes sortes d’es-
pèces apprendre à trouver leur nourri-
ture : merles, geais, cardinaux, bruants, 
corneilles. C’est vraiment fascinant. 
Chez nous, on retrouve au moins 
15 espèces dans nos mangeoires.

L’ex-éditeur de l’Écho et célèbre 
politicien, Steve Harris, a eu le bon-
heur (???) de se faire réveiller par un 
engoulevent bois-pourri à 3 h 00 ! Le 
chanceux.

Les mangeoires de Lucien sur 
la montée St-Amour sont toujours 
actives. Il a vu des oiseaux typiques 
comme les chardonnerets, les paru-
lines, les corneilles et des quiscales, 
mais il a aussi vu un bruant indigo, 
un cardinal à poitrine rosée, un jeune 
épervier brun, des jaseurs d’Amérique 
et un dindon sauvage. 

Pour les autres, le mois était plu-
tôt lent. Brian et Peg ont vu un merle 
pourchasser un épervier. Chris n’a pas 
vu d’engoulevents d’Amérique de-
puis trois ans, et il aimerait savoir si 
d’autres en ont vu. Vous pouvez com-
muniquer avec moi aux coordonnées 
ci-suivent.

Si quelqu’un a gardé un journal 
de ses observations depuis longtemps, 
le Club des ornithologues aimerait 
l’emprunter ou recevoir une copie. Des 
bénévoles se chargent d’entrer les in-
formations dans une base de données. 
Grâce à ces informations, ils peuvent 
comparer les populations d’oiseaux au 
cours des années. Ils ont déjà analysé 
huit de ces journaux historiques. La fin 
de semaine du 25 août, le Club organise 
une fin de semaine de 
camping et une éplu-
chette de blé d’Inde 
au lac Philippe. Pour 
plus de détails, vous 

pouvez consulter le site Web : http://
coo.qc.ca. 

Pour le mois d’août, attendez les 
premières indications de la migration. 
Si vous voyez d’autres oiseaux intéres-
sants, n’hésitez pas à me téléphoner au 
819-827-3076 ou m’envoyer un cour-
riel à deswarou@biz.videotron.ca .

Observations

Les oiseaux de Cantley

Wes Darou
2006-07-17

There is lots of action in backyards 
at the moment. 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. In our feeders, we have as 
many as 15 different species.

Former editor and famous politi-
cian, Steve Harris, had a Whip-poor-
will on his land this month. The down 
side is that it woke him up at three 
o’clock in the morning.

Lucien on Montée St-Amour al-
ways has active feeders. He saw the 
usual variety of Goldfinches, Warblers, 
Crows, etc., but he also had the Indigo 
Bunting, Rose-breasted Grosbeak, a 
young Sharp-shinned Hawk, Cedar 
Waxwings, and a Wild Turkey.

It has been slow for other people. 
Brian and Peg had a Robin chasing a 
Hawk. Chris has not seen Nighthawks 
for three years, and would like to know 
if anyone else sees them. If you have, 
please contact me at the information 
below.

If anyone has an old diary of ob-
servations, Le Club des Ornithologues 
would very much like to receive a 
copy. There are volunteers who will 
input the information into the data 
base. With this information, they can 
compare bird populations over the 
years. They have already analyzed 
eight historic diaries. On the weekend 
of August 25, the Club will celebrate 
with camping and a corn roast at Lac 
Philippe. You can find details on the 
web site (http://coo.ncf.ca). 

This month, watch for the first 
stages of migration, such as small flocks 
of geese taking off. If you have any 

interesting sightings, 
please call 819-827-
3076 or e-mail me 
at deswarou@biz.
videotron.ca .

Observations

Birds of Cantley
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Les équipes de Cantley

Photos :  Daniel Labonté
 Robert Cloutier

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

un atout majeur pour vos finances !

(819) 568-5368
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Isabelle Lessard

Voici la potion magique de Marc St-
Laurent et d’André Pilon pour avoir une 
ambiance à la fête : un soupçon de beau 
temps, une pincée de joueurs de soccer, 
une cuillérée de bénévoles, un ballon 
et bien sûr, quelques spectateurs! « Au 
diable » le fameux secret de la Caramilk, 
vous connaissez maintenant la recette 
d’un samedi bien réussi.

Le Festival régional de soccer U7-
U8 a fait un retour en force lors de sa 
deuxième édition, le 8 juillet dernier. 
Près de 300 jeunes joueurs et joueuses 
de soccer ont envahi le parc Mary-Ann 
Phillips, à Cantley. Les 24 équipes prove-
nant des 4 coins de la ville de Gatineau, 
de Chelsea et bien évidemment, de 
Cantley, ont joué au total 36 matchs au 
cours de la seule journée de samedi. 

Grâce à une vingtaine de commandi-
taires et de bénévoles, plusieurs services 
étaient offerts aux enfants. Comme à 
l’habitude, l’ASEREC était de la partie 
pour distribuer des friandises, des bis-
cuits et autres rafraîchissements. Des 

structures d’eau avaient même été amé-
nagées pour donner un brin de fraîcheur 
aux jeunes athlètes à bout de souffle et 
d’énergie.

Malgré la similitude du déroule-
ment de la journée, quelques petites 
nouveautés ont vu le jour avec cette 
deuxième édition. Alors qu’un homme 
ajoutait une touche musicale à l’am-
biance festive, un photographe officiel, 
lui, était sur place pour prendre quel-
ques souvenirs de l’événement. Une 
photo de chaque équipe était d’ailleurs 
vendue à faible coût.

« Il s’agit pour eux d’une des seules 
occasions de pouvoir tous s’affronter sur 
un même terrain », souligne André Pilon, 
l’organisateur du festival. 

L’an passé, 18 équipes avaient parti-
cipé, ce qui veut dire une augmentation 
de six équipes cette année, donc d’une 
cinquantaine d’enfants. Monsieur Pilon 
semble très confiant que le festival re-
viendra au moins pour une troisième an-
née consécutive et se dit prêt à affronter 
un autre accroissement de la popularité.

Retour en force 
du Festival régional de soccer U7-U8

Photos :  Daniel Labonté
 Robert Cloutier
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Dans les chroniques précé-
dentes, nous avons vu que les 
muscles enraidis peuvent causer 
des problèmes au nerf sciatique 
par l’entassement ou le dépla-
cement de vertèbres lombaires 
ou encore par la compression du 
nerf par les muscles.

Des solutions? Il y en a plu-
sieurs dépendamment de la cause 
et de la gravité du problème.

Le massage thérapeutique 
peut être un outil merveilleux 
pour alléger les symptômes de 
la sciatique, principalement par 
l’usage d’étirements lombaires 
passifs et actifs, et le massage 
des tissus musculaires profonds. 
Le massage libère les muscles 
de l’acide lactique qui cause de 

la douleur et rétablit une 
bonne circulation san-
guine afin que les tissus 
affectés soient bien irrigués 
et nettoyés de leurs toxines. 
Plusieurs muscles se rattachent 
à la région lombaire : certains 
muscles du dos, des hanches, des 
fesses et des jambes. En déten-
dant ces muscles par le massage 
et les étirements, on redonne de 
la souplesse aux tissus muscu-
laires, de l’espace entre les os 
et on remédie aux compressions 
qui causent des douleurs.

La prochaine fois qu’on vous 
dira que vous avez une sciatique, 
offrez-vous un bon massage, et 
voyez la différence.  Chaque 
cas est différent et les résultats 

peuvent varier. Mais en général, il 
s’en suit un soulagement.

Entre les massages, vous 
pouvez accélérer votre guérison 
en effectuant des étirements.

Pour commentaires ou ques-
tions, vous pouvez me joindre au 
790-0190.

Françoise Lavigne
Orthothérapeute

www.francoiselavigne.ca

Vieillir est une expérience que 
nous partageons tous et que plusieurs 
craignent. En effet les messages de 
la société sont souvent négatifs à 
l’égard du vieillissement. Pourtant, 
le vieillissement  n’arrive pas sou-
dainement à 65 ans; vieillir est un 
ralentissement et non une perte, et il 
est possible de rester en santé et actif 
comme d’éviter l’affaiblissement pa-
thologique de ses capacités. Qu’est-
ce qui distingue alors les personnes 
qui vieillissent bien de celles qui 
« vieillissent mal »?

La vieillesse peut être vécue po-
sitivement ou négativement. Elle est 
vécue positivement si elle s’accom-
pagne d’un sentiment de paix et d’ac-
complissement tout en conservant la 
possibilité de jouer un rôle social. 
Elle se vit négativement lorsqu’elle 
s’accompagne de nombreux regrets 
ainsi que d’un sentiment d’impuis-
sance et de dégénérescence. Le rôle 
social que joue la personne âgée in-
fluence cette vision. Afin d’éviter une 
perte de sens à son existence, il est 
souhaitable de trouver de nouveaux  
rôles à jouer dans la société ou de 
continuer à occuper les rôles tenus 
avant la retraite.

Selon Marie Bérubé, membre de 
l’Ordre des psychologues du Québec, 
il y a des gratifications à vieillir. 
La sagesse des personnes âgées se 
traduirait par le fait « d’accepter ce 
qu’a été sa vie, cette dernière étant le 
fruit de sa responsabilité (…). Avec 
le temps, les regrets s’estompent, le 
ressentiment s’atténue. Très souvent, 
on ne souhaite plus que ses parents 
eussent été différents, ses enfants, 
autres. Nous sommes grands-parents 

plus tolérants, patients, compréhen-
sifs que nous avons été parents… On 
a le temps, et surtout la bonté, que le 
temps a polie, raffinée et donnée. Les 
vieux ont le sens de l’histoire, des 
traditions. Pour eux, les coutumes 
deviennent rassurantes, ils envisagent 
l’avenir sans le redouter.»

Malheureusement, certaines 
personnes âgées connaissent le déses-
poir. Différentes conditions peuvent 
influencer le vieillissement: le con-
texte social, les obstacles matériels, 
la santé, les appuis sociaux, les acti-
vités s’offrant aux personnes âgées et 
bien sûr l’adaptation à la retraite. Si 
la vie de la personne a été totalement 
consacrée au travail, il y a une trop 
grande rupture entre sa vie présente 
et passée, ce qui risque d’amener des 
difficultés d’adaptation, comparative-
ment à une personne qui aurait eu des 
activités diversifiées.

Santé Canada et l’Association 
de psychogériatrie de la Colombie-
Britannique, ressortent des straté-
gies pour bien vieillir basées sur la 
sagesse des aînés. Tout d’abord, il 
est important de rester engagé : bien 
des aînés constatent que s’ils gardent 
des rapports avec les autres et avec 
leur communauté, les effets négatifs 
de certains changements sont estom-
pés. Ce peut être, par exemple, de 
contribuer à la collectivité à travers 
le bénévolat, d’apprendre de nou-
velles compétences, de se tenir au 
courant des événements mondiaux, 
etc. Ensuite, il est recommandé de se 
trouver des moyens de faire face aux 
changements comme par exemple 
faire appel à l’expérience des autres 
face à ces mêmes changements, 

rechercher de l’information, faire 
face à ses émotions plutôt que de les 
réprimer, etc. Puis, il est conseillé de 
prendre soin de sa santé. La santé est 
bien plus que l’absence de maladie : 
c’est un état de bien-être qui découle 
de ce que nous ressentons sur les 
plans physique, mental et spirituel. 
Il existe plusieurs façons de pren-
dre soin de tous les aspects de sa 
santé : bien manger, avoir un bon 
sommeil, faire de l’exercice, faire 
de la relaxation, avoir une attitude 
positive, se sentir utile, avoir des 
bons rapports avec les autres, faire 
des exercices intellectuels, cultiver 
sa spiritualité, etc.

Marie Bérubé affirme que vieillir 
peut être une expérience heureuse et 
gratifiante, du moment qu’on a com-
pris que ce qui mine la vie, ce n’est 
pas l’activité, les projets et le plaisir! 
Au contraire, demeurer vivant c’est 
continuer de prendre sans demander 
la permission et sans attendre que les 
plus jeunes comprennent.

Si vous réalisez que vous avez 
des difficultés à vous adapter aux 
changements, au deuil, à la solitude 
ou à la retraite, ne restez pas seul, de-
mandez de l’aide auprès d’un profes-
sionnel. À Tel-Aide-Outaouais, nous 
pouvons vous diriger vers des res-
sources pertinentes dans votre com-
munauté et nous sommes également 
présents pour vous écouter.  Tel-Aide 
Outaouais au (613) 741-6433 ou 
au 1-800-567-9699. Vous aimeriez 
mieux recevoir du soutien  et de 
l’aide par le biais du courriel? Alors 
écrivez-nous à l’adresse suivante : 
plume@tel-aide-outaouais.org 

Tel-aide Outaouais

Le vieillissement

ORTHOTHÉRAPIE

Aïe! Ouille! 

Mon nerf sciatique! 

(4e partie)
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Du nouveau pour 
l’Express de La Pêche

L’Express de La Pêche, 
équipe de calibre Junior BB, 
amorcera sa saison inaugurale 
le 24 septembre prochain. 
L’équipe aura comme local 
le Complexe sportif de La 
Pêche, situé à Ste-Cécile-De-
Masham. Nouveau membre 
de la Ligue de Hockey Jr C 
de l’Est Ontario, L’Express 
se mesurera aux équipes de 
« de Casselman, d’Ottawa-
Est, d’Embrun, de Maxville, 
de Rockland, de St-Isidore et 
de Vankleek Hill. 

1er tournoi de golf

À l’occasion de la saison 
estivale, l’Express désire invi-
ter tous les mordus de golf à 

leur 1er tournoi annuel qui aura 
lieu le samedi 5 août prochain, 
au Club de Golf Pontiac (1013, 
Cléo-Fournier), à La Pêche. 
Le coût est de 40 $ pour la 
partie de golf seulement et de 
25 $ pour le dîner seulement. 
Un forfait golf-dîner est aussi 
disponible au coût de 65 $. 
Alors, n’attendez plus et ins-
crivez-vous ! Les places sont 
limitées, donc faites vite !

Camp de 
conditionnement 
physique

 L’Express organise un 
camp de conditionnement les 
19 et 20 août prochains au 

Complexe sportif de La Pêche, 
situé au 20, rue Raphael. 
Les positions sont limitées et 
celles de gardiens sont toutes 
remplies. Il ne reste que quel-
ques places pour les positions 
d’avant et de défenseurs. Le 
coût de ce camp est de 125 $. 
Chaque joueur participera à 
quatre joutes d’une heure et 
demie chacune, avec la possi-
bilité d’une cinquième et une 
invitation au camp principal en 
septembre. Chaque participant 
recevra un gilet souvenir, une 
boisson et un repas nutritif le 
samedi et le dimanche, en plus 
de participer à une session 
« cardio » dirigée par un ins-
tructeur qualifié. 

L’équipe

L’Express vous présente 
aussi son personnel: Jean 
Hotte, propriétaire, Denis 
Lacombe, gérant, Jean-Marc 
Leblanc, instructeur en chef, 
Marc Ladouceur et Al Burke, 
assistants, Jacques Laramée, 
soigneur, et Robert Chénier, 
dépisteur. 

Pour commencer la saison, 
l’équipe l’Express s’est vue 
accorder le « SHOWCASE 
2006 ». Ce qui veut dire que 
le 24 septembre prochain, tou-
tes les équipes de la LHJCEO 
se disputeront les honneurs 
des joutes inaugurales de la 

nouvelle saison au Complexe 
sportif de La Pêche. Le tout dé-
butera à 10 h 00. De plus, nos 
favoris lanceront le bal à comp-
ter de 19 h 00 en s’attaquant à 
l’équipe de Vankleek Hill. 

Donc, hockeyeurs de 18 
à 20 ans, inscrivez-vous au 
camp de conditionnement 
le plus tôt possible ! Pour 
plus d’informations, veuillez 
contacter Bob Chénier au 
8 1 9  4 5 6 - 3 9 7 0  o u  M a r c 
Ladouceur au 613 746-5511 
ou, consultez notre site web 
au www.lapecheexpress.com.

Denis Brown, conseiller 

Direction de la promotion 
de la sécurité

Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport

La bicyclette est l’une des 
activités récréatives les plus po-
pulaires auprès des Québécoises 
et des Québécois. On dénom-
bre environ 3 450 000 adep-
tes âgés de 6 et 75 ans. Loisir, 
sport, moyen de transport, la 
bicyclette est utilisée à toutes 
les sauces. Les différentes 
autorités municipales et pro-
vinciales sont attentives à ce 
phénomène et ont investi no-
tamment dans l’aménagement 
de voies cyclables.

La bicyclette est considé-
rée comme un véhicule. Peu 
importe son âge, le cycliste 
devient ainsi un conducteur 
avec des droits, mais aussi des 
obligations. Comme usager de 
la route, il doit respecter le 
Code de la sécurité routière :
- en circulant dans le sens de 

la circulation, à l’extrême 
droite de la chaussée;

- en se conformant à tous les 
feux, signaux et panneaux 
de signalisation;

- en ayant l’équipement de 
visibilité obligatoire aux 
endroits prévus sur sa bicy-
clette.

Le Code in terdi t  aux 
cyclistes l’utilisation d’un 
baladeur ou d’écouteurs. Par 
ailleurs, il ne permet pas aux 
jeunes âgés de moins de 12 
ans de circuler à bicyclette sur 
les routes où la vitesse per-
mise est supérieure à 50 km/h, 
à moins d’être accompagnés 
d’un adulte.

Les traumatismes

Selon les données du 
Bureau du coroner, on dénom-
bre au Québec une moyenne 
de 26 décès par année liés 
aux accidents de bicyclette. 
Diverses études révèlent que 
le cycliste avait effectué la 
manoeuvre à l’origine de 
l’accident dans 60 % des cas 
(rouler dans le sens contraire 
de la circulation, brûler un feu 
rouge, etc.). Évidemment, les 

traumatismes causés par des 
accidents avec véhicule mo-
teur sont plus graves.

Chez les cyclistes, 78 % 
des blessures sont survenues 
sur la voie publique et 13 % 
dans les stationnements, cen-
tres d’amusement, entrées de 
garage, terrains privés, cours 
d’école, etc. Les cyclistes 
consultent dans 42 % des cas 
pour des blessures aux mem-
bres supérieurs. La proportion 
importante (22 %) de blessures 
au crâne, au visage, au cou ou 
à la colonne cervicale chez les 
cyclistes est également fort 
préoccupante.

L’équipement de 
protection

Le port d’un casque de 
vélo s’impose comme me-
sure pour prévenir ou réduire 
la gravité des traumatismes 
crâniens. Au moment d’une 
chute, le casque protège la 
tête en absorbant le choc et en 
répartissant la force d’impact 
sur l’ensemble de la boîte crâ-
nienne. Il a été démontré que 

le casque peut réduire de plus 
de 50 % les risques de trauma-
tisme crânien.

Il faut vérifier si le cas-
que porte le sceau de certifi-
cation d’un des organismes 
suivants : ACNOR – CSA, 
SNELL, CPSC ou ASTM. 
La présence d’un de ceux-ci 
certifie un standard sur le plan 
de la qualité et de la solidité 
du casque.

Les consignes de 
sécurité

Le partage de la route 
implique une attention toute 
spéciale du cycliste à l’égard 
des éléments qui l’entourent. 
Celui-ci doit adopter une 
attitude préventive lorsqu’il 
circule à bicyclette. Un véhi-
cule, un animal ou un piéton 
peut surgir sans avertissement 
d’une entrée de cour. Une 
portière peut s’ouvrir devant 
le cycliste. En vélo, il faut être 
attentif aux bruits, regarder à 

l’avant et prévoir les sources 
de danger.

Même la route comporte 
sa part de risques. Les rai-
nures d’une grille d’égout et 
les fissures sur la chaussée 
qui sont dans le sens de la 
circulation peuvent provoquer 
l’arrêt brusque ou la déviation 
du vélo.

Le cycliste doit se faire 
respecter sur la route. Pour 
ce faire, il est conseillé de ne 
pas rouler trop près du trottoir 
de façon à être visible par les 
automobilistes et à pouvoir 
éviter les obstacles devant soi. 
La pose d’un écarteur de dan-
ger sur la bicyclette ou d’un 
fanion sont d’autres moyens 
qui permettent de signaler sa 
présence.

Pour plus d’information, 
vous pouvez communiquer 
avec la Direction de la promo-
tion de la sécurité du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport sans frais en composant 
le 1 800 567-7902.

LA SÉCURITÉ À BICYCLETTE

Solutions Ec☯Simple
Traitements écologiques 

pour fosses septiques
Nettoyants écologiques

819 962-4365
1 888 962-4365 
ou 819 827-4365

www.ecosimple.ca
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Info biblio
N’oubliez pas que les heures 

d’ouverture de la bibliothèque sont 
celles de l’horaire estival jusqu’au 
4 septembre.

Club de lecture – Le thème 
2006 est Héros recherchés

Tu peux participer en t’inscrivant 
à la bibliothèque. Tu recevras une 
affiche, des autocollants et un cahier 
d’activités.

Carte Patrimoine Outaouais.

Grâce à un partenariat avec le 
Centre d’interprétation de l’historique 
de la protection de la forêt contre le 
feu de Maniwaki; le Centre d’inter-

prétation du patrimoine de Plaisance; 
le lieu historique national du Canada 
du Manoir Papineau de Montebello; la 
Maison culturelle George Bryson de 
Mansfield, et le Musée des pionniers de 
Saint-André-Avellin, tous les usagers 
des bibliothèques affiliées au CRSBPO 
peuvent dès aujourd’hui visiter ces 
endroits gratuitement en empruntant la 
Carte Patrimoine Outaouais.

QUELQUES NOUVEAUTÉS

Tourbillon de neige et de cendres 
T.01 /  GABALDON DIANA

Années folles(Des) T.02 Magdaline / 
GAGNON LYNE

Magyk #1 / SAGE ANGIE / Jeunesse

Soda #12 / Collection: Soda / BD

Le 4 septembre 2006, fête du 
Travail, la bibliothèque sera fermée.

Bibiane Rondeau, 
coordonnatrice

Horaire estival

Lundi        16 h 00 à 20 h 30
Mardi       12 h 30 à 16 h 00
Mercredi   14 h 00 à 20 h 30
Jeudi        13 h 00 à 16 h 00
Vendredi  13 h 00 à 16 h 00

Last month’s article in this column 
was about the mind as a component of 
human health. Let’s now talk about the 
second element - the body. 

Our body is a physical manifestation 
of our existence. Our physical health de-
pends on the body’s quality of construc-
tion, activity, and genetic makeup. 

Physical health is possible only within 
the boundaries of our genetic makeup. We 
can’t change the “blueprint” we are born 
with, but let’s remember that only about 
5 in 1000 people have inherited genetic 
defects. Moreover, many of the genetic 
defects may never manifest themselves 
as long as we take optimum care of our 
health.

The body is basically made from the 
food we eat, the water we drink, and the air 
we breathe. The quality of these elements, 
the “building blocks,” will determine the 
type of construction and functioning of 
our body. When we eat well, drink good 
water, and breathe fresh air, we provide 
solid material for the body to build new 
cells and keep itself in good shape.

Made from food, water, and air, our 
body is designed for activity. When the 
body is inactive it serves no purpose and 
will start to degenerate. Activity is an 
essential component of physical health. 

When we move our body, all the parts in-
volved in an exercise will work, fulfilling 
their purpose.

If you are athletic, practice your 
favorite sport. But remember to do it 
within your limits, since every sport in-
jury is a form of abuse on your body and 
requires an extra effort to heal and return 
to health.

Two meaningful and safe forms of 
exercise are the practice of Tai Chi and 
Qi Gong. They are rooted in Traditional 
Chinese Medicine (TCM) and have 
evolved through millennia. Today, they 
are practiced by millions of people in dif-
ferent cultures. You might have seen them 
on TV, when a group of people in a park 
do slow movements with their arms, legs, 
and bodies. By combining breathing with 
very precise movements, all parts of your 
body (including the internal organs) get a 
workout. 

In short, to keep your body healthy 
and happy, eat well and keep moving.

Kasia Skabas, n.d. B.A

819 827-2836
This article is not intended to diagnose 

disease, nor to provide specific medical advice. 
Its intention is solely to inform and educate. 
For the diagnosis of any disease, please consult 
a physician.

Health Naturally

The Nature of Health – Part 2

Our Body is Made to Move

David Gomes 

Un bon ami me racontait dernière-
ment les mésaventures qui lui arrivent 
présentement dans le cadre de la garde 
partagée de son enfant, et je n’en reve-
nais pas. J’ai donc décidé de vous entre-
tenir sur ce sujet. Tout d’abord, faisons 
un bref rappel des faits passés. 

Le père, mon ami, se défend depuis 
le tout début, c’est la mère qui l’attaque 
à coup de requêtes judiciaires de toutes 
sortes. C’est « normal », car elle veut 
garder son enfant près d’elle et du même 
coup, recevoir une pension alimentaire 
plus intéressante, avantage collatéral, 
disons. Après avoir perdu sa cause en 
cour supérieure, elle a fait appel de la 
décision. Le système judiciaire actuel 
lui permet de faire une requête pour an-
nuler le précédent jugement en attendant 
la cour d’appel; la requête est rejetée, 
naturellement.

Il est certain que, menée par un 
avocat - meurtri psychologiquement par 
35 années d’expérience et toujours à la 
recherche des plus gros poissons –, la 
mère ira toujours de l’avant, tant que ses 
moyens financiers le lui permettront. Elle 
poursuit donc sur sa lancée. Elle tente 
d’autres démarches, prétextant que l’en-
fant se porte mal lors du retour du domi-
cile paternel. Étrange, car tout se passe 
bien chez le père durant sa semaine. 
Coup de théâtre : le juge accepte de rou-
vrir le dossier! Deux semaines plus tard, 
après plusieurs heures de préparatifs et 
une facture salée, le père a de nouveau 
gain de cause. Seul l’avenir nous dira si 
cette histoire est terminée, mais selon 
ce que j’en sais, le passé risque d’être 
garant du futur.

Après avoir écouté cette histoire 
dans ses moindres détails, semaine après 
semaine, j’étais rendu à un point tel que 
ma frustration dépassait celle du père, 

car celui-ci me disait qu’il était mainte-
nant habitué et qu’il s’était fait une cara-
pace, de manière à ne pas perdre la tête. 
Perdre son argent était une chose, mais 
perdre sa tête, sa dignité et son intégrité 
en est une toute autre.

Par quelle sorte de système judi-
ciaire sommes-nous encadrés? Quel 
système prononcerait un verdict pour y 
revenir à plusieurs reprises? Notre sys-
tème à nous, notre système de justice. 
L’argent doit y être pour quelque chose. 
Personnellement, je suis convaincu que 
l’aspect pécuniaire est la cause des 
déficiences de notre système de justice 
québécois, du moins en ci qui a trait au 
droit familial. Ça saute aux yeux : une 
requête intérimaire, une requête finale, 
un jugement, un appel, une autre requête, 
un autre jugement, et ainsi de suite. Les 
juges ont du travail à vie et les avocats 
se relancent à qui mieux mieux. Ils 
s’écrivent des lettres, se téléphonent, se 

rencontrent et ce, souvent sans le consen-
tement du pauvre client. Que peut faire 
un pauvre père pour arrêter la roue ? Pas 
grand-chose, sinon de laisser tomber la 
garde partagée, mais je ne le conseille 
pas, pour le bien de l’enfant.

Enfin, je n’appuie pas les organismes 
comme « Fathers-4-Justice » ne sachant 
pas précisément qui en fait partie, mais 
je peux comprendre un père sans sou-
tien, sans famille, à bout de souffle et de 
moyens, pour qui la seule façon de crier 
au monde sa vérité, sa frustration et sa 
peine est de monter en haut d’un pylône 
électrique ou d’un pont. 

La justice pour un père 
est-elle la même que 
celle pour une mère? 
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MON ANIMAL 
DE COMPAGNIE 
S’APPELLE 
TIMOTHÉ

C’EST UN 
OISEAU SUPER. 
IL CHANTE, IL DANSE, 
IL EST TRÈS DRÔLE.
SON PERCHOIR PRÉFÉRÉ
EST LA TÊTE DE MON PÈRE.
TIMOTHÉ PARLE, 
IL RÉPÈTE SANS CESSE 
« TI-MO-THÉ MON TI-MO-THÉ » 
AH ! AH ! MON CHER OISEAU,

JE T’AIME.
Bérénice, Isaac, Gaïa et Isis

Coin spécial pour
les jeunes de Cantley

Les chroniques de Caro 

La confiance
Mais en qui puis-je avoir confiance?
Cette question depuis mon enfance,
Passe et repasse dans ma tête,
Qui n’a plus l’âge d’être bête.

La raison a enfin compris,
Que même si nous sommes amis,
La confiance peut voir la fin,
Mais revient toujours d’un pas certain.

Même quand nous avons tout perdu, 
Que nous sommes seuls à avoir survécu,
À l’horizon, nous voyons au loin,
Quelqu’un nous tendant la main.

Caroline Lefebvre

DIVERS
MISCELLANEOUS

ATELIERS
de scrapbooking et d’art créatif 
à domicile. Découvrez une foule 
de techniques d’estampage et 
obtenez des fournitures gratuites. 
Réservez votre atelier dès main-
tenant! – Vous êtes incertaine? 
Réservez votre place dans un 
Mardi-Groupe! Les ateliers de 
groupe auront lieu les mardis 
soirs dès le 29 août. Les places 
sont limitées.   Barbara (Stampin 
UP!) – 819 827-5946
AVON
Tirage de 50 $ de produits avec 
toute commande de 20 $ et plus. 
Téléphonez pour obtenir votre 
brochure! |Campagne de recru-
tement en cours! Adhésion gra-
tuite, 40 % de profits et produit 
en prime. Barbara Delisle 819 
827-5946

EMPLOI
 EMPLOYMENT

Femme de ménage
Manon, femme de ménage, 
disponible en tout temps à la 
semaine ou aux deux semaines, 
à votre choix. Polyvalente et pos-
sibilité de bonus. Références sur 
demande. 827-3459 ou 762-8314
Journaliste recherché(e) : 
Vous aimez écrire sur l’actualité 
et vous êtes intéressé-e par ce qui 
se passe dans notre municipalité 
? Alors pourquoi ne pas mettre 
vos talents au service de la com-
munauté en devenant journaliste 
pour L’Écho de Cantley. Pour plus 
d’informations: Isabelle Lessard 

Petites annonces
 Want ads

À VENDRE
FOR SALE

Maison à vendre, 
3 ch. à coucher, bien rénové et in-
térieur coquet, secteur tranquille 
et près des services. Vente privée. 
158 000 $. FAUT VOIR. 
Tél. : 819-827-1498

GARDERIE
 DAY CARE

Services de garde 
Les petits Trésors, subventionné 
7$/jour, programme éducatif 
complet, repas équilibrés, jeux, 
bricolage, chants etc. 2 places 
disponibles maintenant 2 ans et 
plus. France 819 827-1301.

Garderie en milieu familial 
(rue Maricourt) éducatrice recon-
nue et mère de 2 enfants, garde-
rait vos petits de 2 à 5 ans dans 
un environnement chaleureux. 
3 places disponibles pour sep-
tembre. 25 $/jour avec reçu. En 
attente d’accréditation (7$/jour). 
Du lundi au vendredi de 7 h à 17 
h. Tania 819 827-2144.

Anniversaire
   Anniversary

Bienvenue 
à Arianne Boudria, 
la petite princesse de papa Mathieu et 
le rayon de soleil de maman Guylaine.
La petite de 6 lbs et 6 oz 
est née le18 mars 2006, à 23 h 12.
Grand-maman Carole, parrain Alex et 
marraine Carine te félicitent pour ton 
baptême qui a eu lieu le 18 juin 2006.

Merci d’avoir fait 
partie de ma vie! 

Eh oui, qui aurait pensé qu’un jour, je quitterais cette municipalité 
que j’aime beaucoup. Mes enfants y ont grandi, j’y ai vécu de beaux 
moments, j’y ai rencontré une foule de gens intéressants dont plu-
sieurs je considère maintenant comme mes amies/amis. 

Vous tous que j’ai côtoyés durant ces 16 dernières années, vous 
ferez toujours partie de mes plus beaux souvenirs. Dès le début, 
je me suis engagée au sein de ma communauté. Cela m’a permis 
de m’intégrer pleinement et de faire de belles rencontres au fil du 
temps. Vous m’avez tous apporté quelque chose, que ce soit un 
appui quelconque, de l’amitié, un sourire, un geste et vous m’avez 
aidé à grandir en tant que personne. 

Maintenant, il me faut passer à autre chose et c’est avec confiance 
que je le fais. Je ne vous oublierai jamais et je vous remercie d’avoir 
fait partie de ma vie! À la prochaine.

Gabrielle (Gabie) Tassé 
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Pour annoncer
Classifieds – details

Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $

Date de tombée : 
21 août

Price
Personnal : $ 5.00

Commercial : starting at $ 5.00

Deadline : 
August, 21

Envoyez votre annonce/
Send your ad to :

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte #1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces 
doivent être payées avant la 
parution.

All classified ads must be paid 
for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

 Are you
celebrating
an anniversary?

If you have an an-
niversary to celebrate 
during the coming month, 
a birthday or wedding an-
niversary or perhaps the 
winning of a sports event, 
the Echo of  Cant ley 
would be happy to offer 
congratulations in the pa-
per free of charge.



NOUVEAU

Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction / Building Materials

Dépositaires des produits

267, montée de la Source, Cantley 819 827-3778

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

819 827-0944     4 1 ,  c h e m i n  G r o u l x ,  C a n t l e y  Q C  J 8 V  3 M 6

L’esthétique
     une source de beauté

Esthéticienne, électrolyste et 
technicienne en massothérapie

Carine St-Amour
Propriétaire

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

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

Certificats cadeaux      Reçus d’assurance en massothérapie

Bon choix
d’articles de piscine en inventaire

HORMETA
MEN

 35, Boisé-des Mûriers

CANTLEY // NOUVEAU 

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Cell : 665-2345
Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affilié

Cell : 665-2208

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE LA VALEUR OPTIMALE 
DE VOTRE PROPRIÉTÉ ??? 

C’EST GRATUIT ET SANS AUCUN ENGAGEMENT DE 
VOTRE PART!!! APPELEZ-NOUS! 

246 900 $

Beau grand bungalow de 1800 p.c., garage double 

sur un terrain de plus de 1.5 acres sur une rue en 

cul-de-sac. Quartier paisible à 3 minutes de marche 

d’un parc et 30 minutes d’Ottawa. Très, très grand 

deck à 2 paliers et sortie plein pied au sous-sol.

 32, rue du Sommet
379 900 $

Remarquables 2 étages sur terrain de 3 acres, 
construction 2005. Cuisine avec îlot et armoires 
abondantes, dînette très éclairée. Espace de vie à aire 
ouverte et paliers, s/manger avec grande fenestration 
et plafond cathédrale, vaste salon, s/bain principale 
avec douche céramique. Garage 30 x 38, plafond de 
14 pi et planchers chauffants. Voir maison360.com.

 76, chemin Lamoureux

269 900 $

Séduisante résidence de 1800 p.c. dans un secteur 

de choix. Construction de qualité, bois franc et 

céramique sur 2 étages. Cuisine avec îlot donnant 

sur salle à manger et belle luminosité, salon de 

bonnes dimensions. Garage isolé et à 10 min de 

Hull. « Walkin » 10 x 5 pi. Voir maison360.com

s 3, Marsolais 

249 900 $

Maison neuve dans un secteur de choix, boisé, près 
des écoles à 10 min. de Hull. Belle cuisine bien éclai-
rée donnant sur la salle à manger avec céramique 
et chêne. Grand salon bien fenestré avec plancher 
de chêne. 3 c.c. et 2 s-bain. Le sous-sol offre 
beaucoup de possibilité, bien éclairé avec sortie 
plein pied. Garage 12.5 x 25. Voir maison360.com

 40, Renoir

224 999 $

Véritable oasis de paix et de nature à 20 minutes du 
centre ville de Hull. 1500 p.c. de confort sur 2 acres 
avec rue en cul-de-sac. Pièces spacieuses avec 
fenestration abondante plein sud. Toit cathédral, 
beaucoup d’armoires, que du bois et céramique 
au 1er palier. À 5 minutes de marche pour la 
baignade et plus. Faut voir. Voir maison360.com

8, Mont Albert

129 900 $

Logez-vous pour beaucoup moins 
cher qu’un loyer. Aucun voisin arrière, 
beaucoup de rénovations. Possibilité 
de 3 c.c., cuisine rénovée 2003, toiture 
2005, garage 2005, revêtement exté-
rieur à compléter, convectair 2005.

1690, montée de la Source

LE MARCHÉ IMMOBILIER À 
CANTLEY EN 2006

CHANGEMENS DEPUIS 
LA DERNIÈRE PUBLICATION //  ENTRE ( )

VENDUES DEPUIS 
LE IER JANVIER

85 MAISONS AU TOTAL  
( + 11 )

300,000 $  +  9 (  0  )
250,000 $  + 16 ( + 2 )
200,000 $  + 30 ( + 7 )
200,000 $ - 30 ( + 2 )

À VENDRE AU TOTAL  
91 ( - 6 )

300,000 $ + 22 ( + 1 )
250,000 $ + 26   ( -  4 )
200,000 $ +  27 ( -  5 )
200,000 $  -  16 ( + 2 )

CANTLEY // VENDUE
Félicitations et 
bienvenue à 
Cantley à John et 
Hélène Beverdam 
qui se joindront à 
nous 
le 5 août
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