Volume 18 no 3
Septembre / September 2006
Gratuit / Free

Depuis / Since 1989
Le journal communautaire de Cantley / The community newspaper of Cantley

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.

CANTLEY EN FÊTE
CANTLEY CELEBRATION

Photos: Phillipa Judd

Pages 4-5

Voyage à Ornans

Bisson Karaté Shotokan
page 9

page 6

Sommaire
DMS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2
Tournoi de golf de la MRC.  .  .  .  .8
Bandit des parterres/
Lawn Bandit.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Enfant et déjà une vedette 2 .  . 13
AGAC.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Pages municipales/
Municipal pages .  .  .  .  .  .  . 18-23
Cantley Lions Club
off to a good start.  .  .  .  .  .  .  . 27
La maison de jeunes la Baraque. 30
Les pistes cyclables
ont-elles leur raison d’être? .  . 25
Petites annonces.  .  .  .  .  .  .  .  . 35

INTIMIDATION?
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.

politique de L’ÉCHO de
CANTLEY est de publier toutes
La

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. Letters 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.
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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
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Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!
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Une autre famille de
Cantley poursuivie
par les propriétaires
du dépotoir
Traduction
Anne-Marie Hébert
Une nouvelle poursuite a été
entamée et cette fois-ci, les dommages s’élèvent à 750 000 $. Le
procès est intenté à deux résidants
de Cantley, suite à la publication
de lettres au rédacteur dans l’Écho
de Cantley en 2005, à des déclarations tirées d’articles parus dans
le journal Le Droit et à un courriel
daté du 27 juin de cette année.
Les Cantléens nommés dans
la poursuite sont Serge Galipeau,
entrepreneur en gestion de projet, et son épouse depuis 23 ans,
Christine Landry, une agente
immobilière qui ne travaille plus
depuis 2004. Les sociétés intentant
le procès au couple sont le 23324197 Québec inc, 2958597 Canada
Inc., l’opérateur, M. Gilles Proulx
et le propriétaire, M. Denzil Thom
du dépotoir de matériaux secs de
Cantley.

« Il s’agit d’une tactique usuellement utilisée
par les grandes sociétés
qui ont beaucoup d’argent
et qui veulent intimider
les gens dans la communauté qui s’opposent au
dépotoir, » dit le maire de
Cantley, Steve Harris. « Ils
tentent simplement de les
faire taire. »
La Municipalité de
Cantley a continué de
prendre note des infractions ainsi que des plaintes
présentées par les résidants tout
au cours de l’été. Récemment,
une grande quantité de sable provenant du dépotoir s’est écoulée
dans le ruisseau Blackburn, ce qui
n’a pas fait réagir le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
En réponse aux questions
au sujet des dispositions légales
entreprises par la Municipalité
contre le dépotoir de matériaux
secs, le maire Harris a répondu,
« Je crois qu’il sera nécessaire de
consulter nos avocats pour savoir
si nous pourrions les poursuivre
directement ».
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Gilles Proulx and his
representative André Guibord

« On poursuit les résidants
alors que rien n’est fait contre
le dépotoir,” dit le résidant Bob
McClelland. “Est-ce que Benoit
Pelletier, Bechard et Charest
croient que c’est ainsi que doit
agir un bon gouvernement? »
M. McClelland ajoute que les politiciens semblent se « tourner les
pouces » et n’agissent pas.
Le maire Harris mentionne
également que la Municipalité
examinera la possibilité de rallier
la communauté et de venir en aide
au couple puisque celui-ci « nous a
tous représentés » au cours des 18
derniers mois.

INTIMIDATION?
Another Cantley family
sued by dump owners
Phillipa Judd
Once again a lawsuit
has been filed for damages,
this time totaling $750,000.
Filed against two residents of
Cantley, the lawsuit is based
on letters to the editor published in the Cantley Echo in
2005, statements reported in
articles from Le Droit newspaper and an email dated June
27 of this year.
The Cantleens facing the
lawsuit are Serge Galipeau, a
contractor in project management,
and his wife of 23 years, Christine
Landry, a Real Estate Agent who
has not worked since 2004. The
companies suing the couple are

2332-4197 Québec Inc, 2958597
Canada Inc., dump operator M.
Gilles Proulx, and owner M.
Denzil Thom of Cantley’s local
Dry Materials Site (DMS).
“It’s a typical tactic of big
companies with lots of money
trying to intimidate people in
the community who oppose their
dump,” says Cantley Mayor Steve
Harris. “They are just trying to
shut them up.”
Dump infractions and residents’ complaints continued to
be recorded by the Municipality
of Cantley over the summer. A
large quantity of sand from the
DMS recently washed into the
Blackburn Creek, however there
is no apparent action being taken
for the infractions by the Ministry
of Environment.

In response to questions
regarding any legal action
against the DMS on behalf of
the Municipality, Mayor Harris
responded, “I think we are going
to have to get our lawyers on to
seeing if we can take them to court
directly”.
“The residents are being sued
and nothing is done against the
dump,” comments resident Bob
Mc Clelland. “Do Benoit Pelletier,
Bechard, and Charest think this
is an idea of good government?”
Mr. Mc Clelland went on to add
there seems to be a lot of ‘thumb
twiddling’ and no action amongst
the politicians.
Mayor Harris also stated the
Municipality would look into
helping the couple and in rallying the community together as
they have “represented us all” in
the last year and a half.

Merci aux premiers répondants
Ayant été victime d’un accident de voiture le 25 mai dernier à l’intersection de la rue de
Portneuf et de la montée de la Source, j’ai eu l’occasion de bénéficier des services des premiers
répondants et de les apprécier.
Étant les premiers arrivés sur les lieux, ces intervenants ont su démontrer une grande compétence, du professionnalisme et un bel esprit d’équipe.

Communications
publi-services inc.

Date de tombée : 18 septembre / deadline : September 18
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Ma conjointe et moi, nous nous sommes sentis en sécurité et rassurés par leur présence.
Du fond du cœur, MERCI.
Raymond Boudreault

Conciliation famille, travail, activités physiques : tout un sport!
Kristina Jensen
Qu’il est essoufflant notre rythme
de vie : métro, boulot, dodo, et ce, au
galop ! Voici l’automne et, avec lui,
le retour au travail, à l’école ou à la
garderie, à la « vie normale » quoi !
Une vie qui prend trop souvent l’allure
d’une course à obstacles et qui a des
effets sur notre bien-être. La solution :
faire chaque jour 30 minutes d’activités physiques.
Il est en effet prouvé que la pratique régulière d’activités physiques :
• donne de l’énergie;
• aère l’esprit;
• contribue à améliorer la santé et la
qualité de vie.
Concilier famille, travail et activités physiques n’est pas facile, car cela
exige une organisation bien rodée. La

première règle consiste à déterminer
nos priorités afin qu’activités professionnelles, familiales et personnelles
n’empiètent pas les unes sur les autres.
Et la deuxième règle consiste à…
mettre en pratique nos bonnes résolutions !
Comment insérer l’activité physique dans votre quotidien…
• Divisez l’horaire de votre journée par
tranches d’activités et de moments
libres.
• Choisissez une activité physique qui
vous plaît. Après quelques semaines,
elle fera partie de votre routine quotidienne comme le brossage de dents !
Commencez par des périodes de 10,
15 ou 20 minutes : c’est plus facile
à intégrer dans un horaire chargé
et vous parviendrez rapidement aux
30 minutes recommandées !

• Bougez pendant que vous regardez
vos téléromans préférés : activez
bras et jambes, étirez vos muscles
et musclez vos abdominaux. Autre
suggestion : remplacez chaque jour
15 à 30 minutes de télévision par
une marche, histoire de chasser les
tensions de la journée.
• Les enfants adorent bouger, surtout
avec leurs parents. Prenez quelques
minutes pour prendre l’air, jouer,
danser avec eux. Diversifiez vos
loisirs et amusez-vous : c’est la
meilleure façon d’être actif et de
persévérer.
• Inscrivez-vous aux activités familiales de votre municipalité. Cela vous
permettra d’essayer de nouvelles
activités, de faire des rencontres intéressantes et de passer plus de temps
avec vos enfants.

• Vous attendez pendant que vos enfants suivent un cours d’activité physique ? Profitez-en : marchez, nagez
ou suivez vous aussi un cours.
• Quand c’est possible, troquez la voiture pour le vélo ou la marche. C’est
non seulement meilleur pour la santé
et plus écologique, mais vous aurez
ainsi fait vos 30 minutes quotidiennes d’exercices.
• À l’heure du lunch, allez prendre
une marche avec vos collègues. Cela
vous permettra de créer des liens, de
renforcer vos muscles et d’être en
forme pour affronter les tâches qui
vous attendent à la maison.
Vous avez réussi à faire vos 30 minutes
quotidiennes d’exercices ? Bravo ! Vous
n’y arrivez pas encore tous les jours ?
L’important, c’est de persévérer !

L’ÉCOLE EN PARTENARIAT AVEC SA COMMUNAUTÉ
Kristina Jensen
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’accueil 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 milieu sont
diverses. À l’origine des relations de
partenariat, on trouve des situations
liées à la démographie, comme l’augmentation ou la baisse de l’effectif
scolaire, et des situations liées à des
problèmes sociaux ou à des projets
scolaires ou municipaux. Peu importe
le type de partenariat établi, celui-ci
évolue 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 collaboration écolecommunauté qui permettent de mieux
connaître les défis à relever, les problèmes éprouvés et les solutions apportées
par les différents acteurs. Ces expériences ont été vécues dans des communautés urbaines ou rurales possédant

des caractéristiques variées telles que
le niveau d’enseignement, la taille de
l’effectif, la région géographique, le
milieu linguistique et les difficultés
socioéconomiques scolaires et locales.
Voici quelques exemples.
L’école Laval de la Commission
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
a établi un lien avec sa municipalité,
car le maintien de cette école est conditionnel à un engagement financier
du milieu municipal. Quant à l’école
Barthélémy-Vimont de la Commission
scolaire de Montréal, située en milieu
multiethnique et urbain, elle cohabite
avec des organismes communautaires
et entretient des liens avec des organismes de la santé et des services
sociaux.

tion de la municipalité amènent l’école
à s’ouvrir au milieu.

l’Éducation, du Loisir et du Sport à
l’adresse suivante :

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
publication L’école en partenariat
avec sa communauté du ministère de

www.mels.gouv.qc.ca/stat/recherche/
index.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.

Le partenariat peut être mis en
place par la commission scolaire et
l’école à l’exemple de l’école St.
Willibrord (Commission scolaire New
Frontiers), qui propose un thème scolaire prônant un rapprochement avec
la communauté 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 scolaire des Affluents. Le
contexte de croissance démographique
de la population locale et la sollicita-

À ne pas manquer le mois prochain :
Entrevue avec la jeune modèle cantléenne, Pamela Bernier ;
Article sur une jeune prodige du soccer, Émylie Girard ;
Entrevue avec l’artiste-sculpteur, Denis Charrette ;
Article sur un Cantléen récipiendaire de l’ordre du Canada, Georges
F. MacDonald.
L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2006
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CANTLEY EN FÊTE!
Kristina Jensen

Une ambiance festive

Le samedi 26 août dernier, les
bénévoles de la Corporation du Centre
communautaire et culturel de Cantley
(5C) avaient organisé une journée remplie d’activités et de plaisirs à l’École
communautaire de la Rose-des-Vents.
Cette journée avait pour but de rassembler les gens de la communauté
cantléenne afin de découvrir et d’apprécier la richesse et la diversité de nos
organismes communautaires.

Afin de permettre aux citoyens
et citoyennes de profiter pleinement
de leur journée, le site était aménagé
de façon à former plusieurs centres
d’activités où les gens pouvaient se rassembler entre amis et en famille. La célébration a aussi permis aux bénévoles
des comités participants d’avoir l’occasion de manifester leur attachement
à notre communauté et de démontrer
leur fierté d’être impliqués.

Dame Nature s’était assurée que
l’ouverture officielle du centre communautaire serait un franc succès en
nous donnant une température idéale,
un soleil radieux. Les activités ont
commencé à 10 h 00 avec la plantation
d’un arbre par Monsieur le Maire, Steve
Harris, assisté par d’autres dignitaires,
dont le président de la 5C, Gilles Piché,
Marcel Bonenfant, vice-président,
André Simard, trésorier, et Nathalie StLaurent, secrétaire. Gérard Bourgeois,
Mike Rosen et d’autres membres très
connus de la communauté ont aussi
participé à cette cérémonie.

Tout était là pour s’amuser!

Le maire Harris a déclaré que
« C’est un bon pas en avant. J’espère
que l’ouverture du centre communautaire encouragera les gens de Cantley
à s’impliquer. Il nous a coûté cher et
maintenant c’est à nous d’en profiter ».

C’était la première fois que l’école
de la Rose-des-Vents était utilisée pour
un événement communautaire. Pour
l’occasion, le site comportait plusieurs
kiosques d’organismes et une foule de
divertissements.
À l’extérieur, le comité du
Carnaval d’hiver de Cantley avait
recréé la magie de l’hiver avec une
butte de neige et un concours de tir de
boules de neige. Le Ranch Caleta offrait des tours de chevaux ainsi qu’une
formation de chevalier pour les jeunes
enfants. Au grand plaisir des petits,
la compagnie Air Jump Amusements
inc. avait installé plusieurs structures
gonflables sur le site. Le kiosque de
l’ASREC et les camions des pompiers
furent d’autres attractions très fréquentées par les visiteurs. Pour couronner
le tout, des tours de montgolfières faisaient la joie de tous.

Dans le gymnase, de
nombreux spectacles étaient
offerts, tels une performance par la chorale SteÉlisabeth, des démonstrations de karaté shotokan
par les membres du club
Bisson et une remise de prix
pour les membres de Soccer
Cantley.

Passeport
À son arrivée, chaque
visiteur recevait un passeport et était encouragé à visiter les différents kiosques.
Des prix de participation
étaient aussi offerts. Dans
une ambiance de grand marché public, on pouvait s’arrêter aux différents kiosques suivants :
Aérobie/Kickboxing, AGAC, Art de
l’Ordinaire, ASREC, La Baraque, La
bibliothèque, Bisson Karaté Shotokan,
Cardio Défense, Carnaval d’hiver- février 2007, CJS Express, Comité de
jumelage Cantley-Ornans, Club de
hockey des Collines – Les Loups, Le
Club Lion, CPE l’éveil de la nature,
Comité familial, Les Étoiles d’argent, La Fabrique paroisse et chorale
Ste-Élisabeth, Ski Nakkertok, Soccer
Cantley, Stampin’ Up, le service d’incendie et de premiers répondants, ainsi
que le service de police de la MRC des
Collines.
Le succè de cette célébration est attribuable notamment au travail des bénévoles mentionnés ci-dessus et à celui
du comité d’organisation, responsable
de la planification et de l’organisation
de l’événement.
Mentionnons que les commanditaires ont aussi joué un rôle clé dans
le succès de la fête communautaire :
la Municipalité de Cantley et Marcel
Bonenfant, avec leur généreuse commandite ont été nommés comman-
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ditaires « Or ». Les commanditaires
« Argent » sont Bernard Vaillant et
fils, Claude Hébert et la Maison des
jeunes La Baraque. Adagio musique
Gatineau, Démolition Luc Piché et
Fils, Les Chevaliers de Colomb de
Perkins, Construction Dubois, Déneigement Steve, Dépanneur des Érables,
Enseignes Dugay, Excavation Serge
Piché et fils, Gauvreau Construction,
Les équipements de Ferme Papineau
ltée, Les traitements d’eau Apollon,
Les housses de Old Chelsea, Praxair,
Quincaillerie Cantley, Quiznos
Gatineau, Ranch Caleta, Subway, Yvon
le Réparer, 4055233 Canada inc.,
figurent parmi les commanditaires
« Bronze ».
En somme, ce rassemblement a
permis aux citoyens de prendre une
pause bien méritée pour s’arrêter et
sentir les roses, surtout notre plus belle,
notre centre communautaire et culturel
de Cantley, la Rose-des-Vents. Comme
l’a si bien dit notre Maire, c’est maintenant à nous de profiter de ce petit
bijou!

CELEBRATION CANTLEY
Kristina Jensen
Saturday, August 26 th ,
volunteers from the Cantley
Community and Cultural
Centre Corporation (the 5 Cs)
got together and organized a
day filled with fun and activities at the new community
school, de la Rose-des-Vents.
Residents of our community
gathered to discover and appreciate the diversity and richness
of our community organizations.
Mother Nature offered a
lovely summer day. The temperature was perfect and the
activities took place under a
sunny sky. The day’s events
started at 10:00 am with an
official tree-planting ceremony
presided over by His Worship,
Mayor Steve Harris who was
joined by a number of other
dignitaries. Officials from the
executive committee of the
5Cs, including Gilles Piché,
president, Marcel Bonenfant,
vice-president, André Simard,
treasurer and Nathalie StLaurent, secretary, were
present as were Mr. Gérard
Bourgeois and Mike Rosen,
among others.
A young black walnut tree
now stands in a place of honour
and residents can take pleasure
in watching its growth, which
will be representative of the
growth of our little corner
of heaven, Cantley.
Upon
planting the tree, Mayor Harris
proclaimed his fervent desire
that “…the opening of this
community centre will encourage the residents of Cantley
to embrace the opportunity to
become involved. It has cost us
a lot of money and now it is up
to us to take advantage of this
fine facility.”

A Festive Atmosphere
In order to allow residents
to maximize their enjoyment,
the site was organized into a
number of centres of activities where folks could gather
amongst friends and family for
a fun-filled day. The celebration also permitted the various
volunteers who represented
their group with panache to
demonstrate their pride at being
involved in community life.

Fun-o-rama
The inauguration of the
Community and Cultural
Centre marked the first time
that the new school, de la
Rose-des-Vents was used by
Cantleens. The site offered of
various activities and kiosks
located inside and out.
Upon arrival, guests were
greeted by the Winter Carnaval
committee who recreated the
magic of winter with a heaping
helping of snow and a snowball throwing contest. Ranch
Caleta had pony rides that
were very popular among the
junior equestrian crowd. Air
Jump Amusements Inc. brought a number of inflatable play
structures that added not only
colour but heaps-o-fun to the
mix as the kiddies got things
hoppin’.
The ASREC kiosk and the
firetrucks were other popular stops for visitors. Metro
Limbour had a canteen set-up
where your dollar stretched to
new lengths. Rides in a hot-air
balloon provided the icing on
the cake for participants.
In the gym, there were a
number of performances including that of the Ste Elisabeth
Parish Choir, karate demonstrations by the Bisson Club
members and athletes who
were involved in the Soccer
Cantley programme were honoured with a medal presentation ceremony.

Passport To Fun

Défense, Winter/D’Hiver
2007, CJS Express, Cantley/
Ornans Twinning Committee,
The Wolves Hockey Club of
MRC des Collines, the newly
created Lions Club, CPE
l’éveil de la nature, Family
Committee, The Silver Stars,
La Fabrique and the Choir
from the Paroisse Ste-Élisabeth
Church, Ski Nakkertok, Soccer
Cantley, Stampin’ Up, the fire
and first respondent service as
well as the police services of
the MRC des Collines were
on hand to ensure participants
enjoyed their various visits to
the multitude of educational
destinations.
The success of the celebration can be attributed not only
to the organizing committee
and the various volunteers, but
also to the sponsors who played
a key role in the launch.
GOLD sponsors were the
Municipality of Cantley joined by Mr. Marcel Bonenfant.
SILVER sponsors featured Bernard Vaillant and
Sons, Claude Hébert and
La Baraque Youth Centre.
BRONZE sponsors were
Adagio Music of Gatineau,
Luc Piché & Sons Demolition,
Perkins Knights of Columbus,
Dubois Construction, Steve’s
Snow Removal Service,
Dépanneur des Érables,
Duguay Signs, Serge Piché &
Sons Excavation, Gauvreau
Construction, Papineau Farm
Equipment Limited, Apollon
Water Treatment Systems, Old
Chelsea Furniture Coverings,
Praxair, Cantley PRO
Hardware, Quiznos Gatineau,
Ranch Caleta, Subway, Yvon
the Repairer and 4055233
Canada Inc.

Everyone entering the site
was given a passport and encouraged to travel around and
visit the various kiosks and
have their passport validated.
This community gathering
Various prizes were offered by
allowed us to take a nice break
sponsors.
in our hectic lives and encouReminiscent of a large raged us to stop and smell
outdoor/indoor market, resi- the roses, especially our finest
dents wandered around the one, our new Community and
various booths at their leisure, Cultural Centre located at de
collecting signatures in their la Rose-des-Vents community
passport while learning what school. To repeat the words of
the groups had to offer.
wisdom shared by our mayor,
Steve Harris, now it is up to us
Representatives from
to take advantage of the newest
Aerobic Kickboxing, Cantley
addition, Cantley’s very own
Business Association, Art
community centre, a veritable
de l’Ordinaire, ASREC, La
jewel in the crown of our muBaraque, Cantley Library,
nicipality.
Bisson Karaté Shotokan, Cardio
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L’école Bisson Karaté Shotokan
Cantley entame sa septième année

L’école de karaté Bisson Karaté Shotokan
Cantley en est déjà à sa septième année d’opération. Depuis sa fondation en septembre 2000
André Bisson (4e dan-yondan) et Guy Bisson (3e
dan-sandan) ont toujours eu comme philosophie
d’offrir des cours de qualité dans une atmosphère
respectueuse, amicale, sécuritaire et dynamique.
Le style de karaté enseigné est le Shotokan traditionnel, le style le plus répandu à travers le
monde.

chemin Ste-Élisabeth. Vous pouvez vous inscrire
en tout temps lors des cours. Vous êtes invités à
participer gratuitement à quelques leçons.
L’horaire des cours est le suivant :
Mardi :
		
Jeudi:
Samedi:

18
19
19
10

h
h
h
h

30 à
30 à
à 20
à 11

19 h 30 (parents et enfants)
20 h 45 (adultes)
h 15 (adultes)
h (parents et enfants)

L’école est affiliée à l’Association des Arts
Martiaux du Canada (AAMC), auparavant connue sous le nom de l’Association Québécoise
Shotokan Canada (AQSC), qui regroupe une douzaine d’écoles de la région de l’Outaouais sous la
direction de Kyoshi Gilles Lavigne (7e dan) et sous
l’enseignement de maître Hidetaka Nishiyama.
Cette affiliation nous permet d’assister à différents
ateliers et séminaires spécialisés comme les applications de katas, des techniques d’auto-défense, le
maniement d’armes (bo, kama, katana, kubotan).
De plus, plusieurs tournois durant l’année nous
permettent de rencontrer des karatékas de d’autres
écoles et de d’autres styles.
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Le karaté est bénéfique sur le plan physique
et mental. Il n’y a pas d’âge pour pratiquer le
karaté ; hommes, femmes, enfants, jeunes et plus
vieux peuvent y participer. Il s’agit simplement
de s’y intéresser. Même si le karaté est pratiqué
en groupe, chaque karatéka est respecté dans son
rythme d’apprentissage. La pratique du karaté
comprend nécessairement des activités physiques
connexes comme les étirements et le réchauffement musculaire et le cardio. André et Guy sont
entourés d’instructeurs qualifiés et expérimentés
(ceinture noire shodan et nidan, programme
national de certification des entraîneurs 3M),
L’école de karaté favorise l’approche fami- dont Michel Chartrand, Serge Hamelin et Joël
liale où parents et enfants peuvent pratiquer cet Deschênes.
art martial ensemble. Différents cours sont offerts
Pour la saison 2006 - 2007, les cours débuafin de répondre aux besoins des élèves de touteront le 5 septembre 2006 à 18 h 30 à la salle
tes les catégories. Les cours ont toujours lieu à
paroissiale. Bienvenue à tous.
la salle paroissiale située derrière l’église sur le

Bisson Karate Shotokan Cantley
already in its 7th year

Bisson Karate Shotokan Cantley will begin its 7th year
this September. Since its opening in September 2000, the
founders, André Bisson (4th degree- yodan) and Guy Bisson
(3rd degree-sandan) have always remained truthful to their
philosophy of offering high quality courses in a respectful,
friendly, secure, and dynamic environment. The style taught at the school is traditional Shotokan, the most common
style of karate in the world. The school is affiliated with
the Association des Arts Martiaux du Canada (AAMC),
formerly known as the Association Québécoise Shotokan
Canada (AQSC). This association includes a dozen dojos in
the Outaouais region under the guidance of Kyoshi Gilles
Lavigne (7th degree) and the teachings of Master Hidetaka
Nishiyama.

together. Classes are always held at the Parish Hall behind
the church on Ste-Élisabeth Road. You can register at any
time during a course. You are invited to try a few lessons,
free of charge.
The schedule is as follows:
Tuesday:
		
Thursday:
Saturday:

6:30 p.m. to 7:30 p.m. (adults and children)
7:30 p.m. to 8:45 p.m. (adults)
7:00 p.m. to 8:15 p.m. (adults)
10:00 a.m. to 11:00 a.m. (adults and children)

BISSON KARATE
SHOTOKAN CANTLEY
La pratique du karaté favorise:
- la mise en forme physique et
mentale
- le cardio et la musculation
- la souplesse
- la rapidité
- la force (énergie)
- l’équilibre
- la coordination
- la concentration
- la discipline et le respect
- la confiance en soi
- un mode de vie sain
- une philosophie de vie
- une approche globale (corps et
esprit)
- le contrôle du stress
- un regain d’énergie
- une méthode d’auto-défense
The practice of karate improves:
-

physical and mental fitness
muscular and cardio activities
flexibility
rapidity
strength (energy)
balance
coordination
concentration
discipline and respect
self-confidence
a healthy life style
life philosophy
a holistic approach
(mind and
body)
- stress release and control
- a method of self-defense

Pour renseignements :
For further information:
Guy Bisson 819 568-6293
Michel Chartrand 819 827-2451
Robert St-Laurent 819 827-1509

Karate is a fantastic way to remain physically and mentally fit. Everyone can practice karate: men, women, children, young and old. The will to do it is the only criteria.
Even though karate is practiced in a group, everyone does it
according to his/her own pace and capability.
Karate also implies other physical activities such as stretching, warm-up, muscular and cardio training. André and
Guy are surrounded by qualified and experienced instructors (black belts, shodan and nidan, 3M National Coaching
Certification Program), including Michel Chartrand, Serge
Hamelin and Joël Deschênes.

This affiliation allows the school to participate in special
classes and seminars concerning katas, self-defense techniques and weapon handling (bo, kama, katana, kubotan).We
also have the opportunity to participate in many tournaments
during the year. This gives us the chance to meet with other
schools of the same style and to familiarize ourselves with
The 2006-2007 season begins on September 5, 2006 at
other styles.
6:30 p.m. at the Parish Hall. Welcome to all.
The school offers a family-oriented approach to karate,
which allows parents and children to practice this martial art

BILLET DE RÉFLEXION

QUELLE ÉCOLE?
Gustaaf Schoovaerts
UQO
Mois de septembre! L’école recommence. Une affirmation de Louis
Caron, auteur de Les Fils de la liberté,
me fournit l’occasion d’une question.
Il écrit dans son roman Tête heureuse au sujet de Bérénice, un des personnages de ce livre : « L’école, c’était
au village, et le village, une contrée
où la vraie vie n’avait plus ses droits.
Bérénice avait toujours le goût de partir en courant au milieu d’une phrase,
sortir de la classe et s’élancer dans
le sillage d’un oiseau. » (Montréal,
Boréal, 2005, p. 46) Il affirme donc
ainsi que, pour Bérénice, l’école non
plus n’est pas la vraie vie.

Cela me rappelle qu’il m’arrivait
d’utiliser quelques vers, rencontrés
dans Brel par Jean Clouzet. Je les
exploitais comme mise en situation
pédagogique : « Soigneuse éducation
qui va le classer d’office dans la catégorie privilégiée de
... ceux qui ont la chance

D’apprendre dès leur enfance

Tout ce qui ne leur servira pas. »
(Bruxelles, Pierre Seghers,1967, p.
12)
Je ne puis confirmer que ces paroles sont de mon compatriote Brel
lui-même. Mes années d’expérience
attestent que l’école n’est pas toujours
la meilleure place pour être éduqué et
pour apprendre. Dans certains cas, et
dans certaines circonstances, l’école
est néfaste. Il existe des alternatives : la maison, l’atelier, le chantier,
[...]. Ce que l’on appelle l’éducation
sauvage, les médias, la rue, a une

importance. Après un recul de plus
de dix ans, j’en arrive à la conclusion
que l’école unique profitable pour tous
n’existe pas.
Si ma mémoire m’est fidèle, l’illustre pédagogue tchèque, Comenius
(Jan Amos Komensky, 1592-1670)
prétendait que le meilleur chemin pour
aller à l’école est celui qu’emprunte
l’enfant. On peut remarquer que le
mot pédagogue, d’après deux mots
grecs, signifie originalement l’esclave
qui conduit l’enfant à l’école. Il est
évident que l’humain doit acquérir un
certain nombre de compétences pour
vivre en société et que celle-ci doit lui
procurer l’occasion de les maîtriser.
Il me semble que la question doit
être posée : « Quelle est la meilleure
école, le milieu idéal, l’environnement
sain pour mon enfant? »
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Signature d’un protocole d’entente
entre la municipalité et la 5C

Tournoi de golf annuel de la MRC au Club
de golf Mont Cascades

Geneviève Gosselin

Le conseil municipal signera un protocole d’entente avec
la Corporation du Centre culturel et communautaire de
Cantley (5C)
La municipalité de Cantley a annoncé lors du dernier conseil
municipal qu’elle signera un protocole d’entente avec la Corporation
du Centre culturel et communautaire de Cantley (5C) concernant la
gestion du volet communautaire de l’école de la Rose-des-Vents.
Ce protocole d’entente officialisera la complémentarité de ces deux
entités, celles-ci agissant en partenaires de la vie culturelle et communautaire sur le territoire municipal.

Fête communautaire pour l’inauguration du centre
communautaire de Cantley
La Municipalité a été de la partie lors de l’inauguration du volet
culturel et communautaire de l’école de la Rose-des-Vents. En effet,
le conseil municipal a adopté à l’unanimité la tenue d’un kiosque
municipal au cours de la fête communautaire qui s’est tenue le 26
août dernier à l’école de la Rose-des-Vents. De plus, le conseil a
également approuvé l’octroi d’une commandite de 1 000 $ pour aider
au financement de cette grande fête.

Des sacs à l’effigie de la municipalité et de la bibliothèque
La Municipalité a adopté unanimement le financement de 300
sacs promotionnels à l’effigie de la municipalité et de la bibliothèque.
Ces 300 sacs promotionnels seront en vente à la bibliothèque au coût
de 6,00 $ l’unité.

Contribution municipale à la Paroisse Ste-Élisabeth
Par ailleurs, la Municipalité offrira une contribution financière à
la Paroisse Ste-Élisabeth pour un souper et tirage qui aura lieu le 14
octobre 2006. Le souper est offert au coût de 8,00 $ par adulte et
4,00 $ par enfant de 10 ans et moins. Si vous êtes intéressé à participer à ce souper ou encore à acheter des billets pour le tirage (vendus
à 0,99 $ chacun), vous pouvez communiquer avec la Paroisse au 819
827-2004.

Photo: Phillipa Judd

Maire Steve Harris; Mme Paula Pagé, Directrice générale,
Richard Parent, Bertrand Bilodeau.
Le Club de golf Mont Cascades

de Cantley a accueilli cette année le
16ième tournoi de golf de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais. Les profits
de 6 500 $ de l’édition 2006 étaient
remis à nouveau à la Fondation jeunesse des Collines-de-l’Outaouais,
organisme ayant comme objectif
principal de « promouvoir la tenue
d’activités culturelles, sportives ou
sociales favorisant le développement et l’épanouissement des jeunes et de supporter financièrement
les activités reliées à la prévention
de la criminalité chez les jeunes ».
Depuis le début de ses activités, la
Fondation a remis près de 70 000
$ à des jeunes, permettant à ceuxci d’accéder plus facilement à des
services de toutes sortes.

vent recevoir un soutien financier
de la Fondation grâce aux profits
engendrés par l’activité annuelle
majeure de financement qu’est le
tournoi de golf, dont les responsables de la Sécurité publique de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais
sont les principaux gestionnaires
du fonds.
Le préfet de la MRC et maire
de Val-des-Monts, Monsieur Marc
Carrière, a tenu à remercier le comité organisateur, les commanditaires et donateurs du tournoi.
René Bernatchez

L’activité a accueilli 144 golfeurs provenant de diverses organisations communautaires, entreprises
privées, corporations municipales et
aussi d’entreprises privées ayant
tous à cœur le développement des
Photo: René Bernatchez
jeunes et les joies du « golf ».
Aucun trou d’un coup ne fut réussi,
mais on peut sentir qu’à chaque Collaborateur
occasion qui se présente, l’espoir de Écho de Cantley
chacun et chacune de voir la petite
balle s’enfoncer est toujours présent. Et pourquoi pas… Peut-être
l’an prochain.
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À titre de rappel, la municipalité régionale de comté (MRC) des
Collines-de-l’Outaouais englobe les
municipalités de Cantley, Chelsea,
L’Ange-Gardien, La Pêche, Pontiac,
Notre-Dame-de-la-Salette et Valdes-Monts. Ce sont justement les
jeunes de ces municipalités qui peu-

Photo: René Bernatchez

JUMELAGE CANTLEY-ORNANS

Heureux qui comme Mme Parent ...
a fait un beau voyage à Ornans.
Je remercie Mme Roberte Parent pour la rédaction de
quelques lignes qui racontent sa visite à Ornans.
Gustaaf Schoovaerts, secrétaire
Vite! Il me faut prendre le TGV à la gare de Lyon à
Paris pour Dijon et un autre train pour Besançon, où MarieJeanne doit venir me cueillir. Oh! mon Dieu! Besançon
vous dites? C’est ici que je dois descendre... Juste le temps
de mettre le pied sur le quai de la gare et le train repartait.
C’est vrai qu’il est intéressant de parler Québec-France avec
les habitants. De quoi en perdre son train!
Toujours est-il que Marie-Jeanne est venue m’accueillir
comme prévu et me présenter à mes hôtes, Gustave et
Martine Perrot. Que dire de ces Ornanais, sinon qu’ils sont
des “pure-laine”, des “nés-natifs” comme ils disent, c’està-dire la troisième génération sur le bord de cette même
magnifique rivière qui s’appelle joliment la Loue. Qu’ils
m’ont reçue comme une grande dame malgré mes 5 pieds
(1,52 mètres); qu’ils ont été authentiques, généreux; qu’ils
m’ont fait connaître leur commune (là où il y a un maire)
au creux de laquelle passe la Loue, située dans la magnifique vallée du Doubs, elle-même dans la préfecture de
Besançon, qui est aussi le chef-lieu du canton, qui est dans
la région de Franche-Comté, qui elle-même est dans le
pays de France; et je vous fais grâce des sous-préfectures,
et autres territoires et départements administratifs.
Sur le balcon où l’on sent toujours une petite brise
venant de la Loue malgré la chaleur, Gustave raconte aussi
la dernière guerre, des perles humides dans les yeux. On

y voit encore la roue du moulin à farine qui nourrissait le
village, mais qui devait aussi fournir les occupants (Ornans
étant le chef-lieu des troupes allemandes) et, de nuit, les
maquisarts (déserteurs), réfugiés dans les montagnes, juste
là, sous nos yeux. Le point de vue est saisissant; on croirait
voir ces hommes descendre en pleine nuit pour se ravitailler.
Et c’était Gustave, à 9 ans, qui devait les servir, histoire de
protéger ses parents qui étaient redevables aux occupants
d’abord.
Puis il y a eu leur sympatique fille Bénédicte qui a
bien voulu prendre la relève pour me faire goûter le pays
de l’intérieur, ses petites rues, ses musées, le château qui
surplombe la ville. Et c’est là que je suis “tombée” sur un
Québécois de Gatineau (Pascal Tanguay) qui réside là-bas
depuis quelques années. Il dansait de joie.
Finalement, le dernier soir, j’assiste au spectacle de
chorale de Martine et ensuite je regarde le match de “foot”
de la coupe du monde “France-Brésil” avec Gustave. Et
nous avons gagné!!!
Bien sûr il y a Paris, bien sûr j’ai fait les Alpes, le
Maconnais chez des amis, la Provence, mais je garde un
souvenir tout particulier de ce séjour à Ornans. Merci
Martine et Gustave, merci Marie-Jeanne et tous les autres
des comités de jumelage de Cantley et d’Ornans qui ont
rendu possible ce beau séjour.
Roberte Parent

source : Marie-Jeanne Petitet

source : Roberte Parent

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

Le 3
balcon où résident Gustave et Martine et
juste à côté du moulin à farine du grand-père.
ième

source : Roberte Parent

Haut : Ornans, jumelée à Hufingen (Alemagne) ainsi que La tour de Peilz (Suisse). Centre : Gustave et Martine
Perrot devant la source de la Loue, magnifique rivière qui longe la petite ville. M. et Mme Perot prévoient venir nous
visiter l’an prochain. Avis au pêcheurs, Gustave est un amateur! Bas : Le tombeau de la famille et de Georges Seurat,
peintre français du 18ième siècle, mort à 37 ans. Seurat est la rue où demeure Mme Parent.

➤

CANTLEY - ORNANS

MERCI
Dîner communautaire
Comme prévu, notre activité de groupe, notre traditionnel dîner communautaire estival, a eu lieu le dimanche 13
août dernier. Le beau temps était de notre côté. Merci aux participant(e)s. Nous étions une vingtaine. Nous réitérons
nos remerciements à Mme Louise et M. André Simard de nous avoir accueillis chez eux. Je tiens à souligner l’attention spéciale que Mme Lucie Thériault a eue à mon égard. On a pu admirer quelques photos et entendre le récit du
voyage de la famille du conseiller René Morin et de sa belle-mère en France et de leur séjour à Ornans. Chaleureux
et excellent repas!
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BANDIT DES PARTERRES LAWN BANDIT
Le bandit des parterres a frappé durant
la nuit du 14 au 15
août 2006 à Cantley,
plus précisément sur la
Montée de la Source.
Monsieur Thomas
Thériault et son
épouse, qui habitent
sur la Montée de la
S o ur ce à Can t l ey,
ont été victimes du
« bandit », qui s’est
enfui avec deux pots
de grés remplis de
fleurs, qui étaient installés près de la porte

de leur maison. Tout
de même assez lourdes ces jardinières...
L’incident s’est produit durant la nuit : ils
n’ont rien entendu.

que six de leurs dix
lanternes solaires.

Ces gens, pas très
contents, ont avisé les
autorités. Par contre,
madame Charbonneau
Madame Rollande dit que si les items
M a i s o n n e u v e sont rendus, le tout
Charbonneau a éga- sera oublié.
lement été victime
D’autres victimes
du « bandit ». Une
jardinière bien garnie, du « bandit »?
suspendue au centre
de l’arche située à
l’avant de sa maison,
a été dérobée, ainsi

The lawn bandit struck during the night of August 14th to
15th, 2006 in Cantley, more precisely on Montée de la Source.

basket, suspended from an arch
located on the front of their
lawn was taken along with six
of their ten solar lanterns.

Mr. Thomas Thériault, who
lives on Montée de la Source,
tells me they were visited by
the ‘bandit’ who made off
vwith two stoneware planters
filled with flowers taken from
their front lawn near the door.
Pretty heavy these planters!
The incident occurred during
the night: they heard nothing.

These people are pretty
unhappy about the theft
and they’ve advised authorities. Nevertheless, Mrs.
Charbonneau says if the items
are returned, the incident will
be forgiven.
Anyone else victimized by
the ‘bandit’?

Mrs. Rollande Maisonneuve
Charbonneau was also a victim
of the ‘bandit’. A nice hanging

Du nouveau à Cantley!

COURS DE MUSIQUE
Piano, flûte traversière,
flûte à bec, théorie, solfège
Professeure diplômée de l’université
McGill (B. Mus.) et
du conservatoire de musique de Toronto
(ARCT),
sept ans d’expérience.

Marie-Lynne Sauvé 819-827-2657
Bienvenue à tous!

Esthétique
Massothérapie
Électrolyse
Naturothérapie
24 Vinoy
Cantley QC
Pour un rendez-vous téléphonez au :

819 827-1790
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Grande ouverture
le samedi 2 septembre
Cardio Défense

Cardio Défense est un concept d’entraînement
pour monsieur et madame tout le monde extrêmement complet. Cela fait maintenant 10 ans qu’Éric
Despatie a fondé son entreprise et il ne cesse d’améliorer et d’ajouter des aspects à ses cours d’année
en année. Il est important de préciser que c’est un
entraînement individuel et personnel, donc chacun
va à son rythme, tout en ayant une ambiance de
groupe totalement unique que vous ne pourrez retrouver ailleurs.

Eric fait partie des gens qui sont capables
de vous motiver tout en vous faisant travailler
votre cardio, flexibilité, musculation, techniques de défense…qui sont parfois difficiles à
travailler seul dans un gymnase. En vous inscrivant chez Cardio Défense vous avez droit à
des cours de cardio kick boxing, kick boxing,
spinning, boot camp et grapplinVous pouvez
de cette façon travailler plusieurs aspects de
votre forme physique sans aucune redondance,
car la variété et la diversité des ces cours saura
plaire à tous.

Karaté
Depuis quelques années Cardio
Défense a ajouté une nouvelle corde à
son arc en offrant aussi des cours de
karaté. Ils sont donnés par Katherine
Rivard, enseignante au primaire et
Éric Despatie un champion mondial.
Pour Eric et Katherine, le karaté est
une vraie passion qu’ils adorent partager avec les autres. Selon eux tout le
monde devrait pratiquer ce sport, car
il aide à garder une excellente forme
physique et c’est un sport que vous
pouvez pratiquer toute votre vie. De
plus, il aide énormément à la confiance
en soi, au respect et à la discipline.
Pour Éric et Katherine le karaté
n’est pas qu’un sport, il est aussi un art
et en l’enseignant ils tentent de transmettre à leurs élèves toutes les valeurs
qui y sont rattachées.
De plus, depuis quelques années
ils offrent un volet compétitif qui se
fait extrêmement remarqué partout où
ils vont. En juillet dernier ils ont tout
remporté lors de championnat mondial
à Orlando Floride et cette année, ils
formeront la nouvelle équipe pour le
championnat mondial de Cancun en
décembre 2007.
Yoseikan Karaté Outaouais est une
école hors paire, car Eric et Katherine
forment une équipe jeune et dynamique d’un équilibre parfait. De plus,
leur grande expérience de la compétition, leur amour de ce sport et leur
désir de toujours vouloir faire mieux,
leur aide à transmettre à leurs élèves le
meilleur d’eux-mêmes.

N’oubliez pas notre
journée porte ouverte
le samedi 2 septembre
à partir de 10h.

Nouveau numéro
819 827-1188
www.cardio-defense.com
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NOUVELLES DES PAROISSES

STE-ÉLISABETH DE CANTLEY
ET ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD
sir d’en découvrir ses trésors!
Joignez-vous à nous pour une
soirée enrichissante!

SAMEDI 9 SEPTEMBRE :
Pour commencer l’année scolaire en beauté, quoi de mieux
qu’une messe spéciale à 16 h à
l’église St-Pierre de Wakefield
pour y faire bénir vos sacs
d’école!
D I M A N C H E
1 0
SEPTEMBRE : Début des
messes chantées à l’église SteÉlisabeth. Vous aimez chanter
et aimeriez vous joindre à
la chorale? N’hésitez pas à
appeler Suzanne Steiner au
819 671-5785.
D I M A N C H E
1 7
SEPTEMBRE : Messe spéciale pour accueillir le début
de l’année scolaire à 10 h 30
à l’église Ste-Élisabeth. On
vous invite à apporter vos sacs
d’école pour les faire bénir.
D I M A N C H E
1 7
SEPTEMBRE : Cérémonie
bilingue à 15 h 00 au cimetière
de l’église Ste-Élisabeth pour
commémorer nos défunts.
LUNDI 18 SEPTEMBRE :
Début des cours de bible avec
le frère Jean-Paul Libersat
o.m.i. Les cours sont offerts
tous les deux lundis de 19
h à 21 h 00 à la sacristie de
l’église Ste-Élisabeth. Il suffit
d’apporter une bible et le dé-

D I M A N C H E
2 4
SEPTEMBRE : Début des
liturgies pour enfants qui ont
lieu tous les dimanches pendant la messe de 10 h 30 à
l’église Ste-Élisabeth. L’Abbé
Mayer invite les enfants à se
joindre aux animatrices pour
découvrir Jésus par le bricolage, le dessin et la discussion
entre enfants et animateurs.

Si vous désirez vous joindre
à l’équipe d’animation,
vous êtes les bienvenus peu
importe votre disponibilité.
S.v.p., appelez Ginette au
827-2004.

SAMEDI 14 OCTOBRE :
Encerclez bien cette date à
votre calendrier, car c’est à
cette occasion qu’aura lieu
le souper de la paroisse!
C’est aussi à cette date que
l’on procédera au tirage de
1000 $, 700 $, 300 $ et 100 $.
Les billets de tirage sont disponibles soit après la messe
du dimanche, ou auprès de
Pauline Pilon au 819 8272111 ou Aline Tremblay au
819 827-2764 (0,99 $ chacun,
3 pour 2 $ ou 7 pour 4 $). Le
souper sera servi de 16 h 00
à 19 h 30 au coût de 8 $ par
adulte et 4 $ par enfant (10
ans et moins). Cet événement
constitue la principale collecte
de fonds de la paroisse. Invitez
vos familles, vos amis et venez
en grand nombre à la salle pa-

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’Eucharistie 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 célébration
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
roissiale vous amuser tout en
sachant que vous contribuez à
une bonne œuvre!
Un merci plein de reconnaissance à Marcel Bonenfant
- agent immobilier, municipalité de Cantley, Alimentation
Limbour/Métro, Pizza Cantley,
Chelsea Pumps, Quincaillerie
Cantley, député Réjean
Lafrenière, 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!

St. Elizabeth’s parish Annual Commemorative Ceremony
(bilingual) will be celebrated at 3 p.m. on Sunday September
17th.
Mark your calendars! The parish supper will take place
at the parish hall on Saturday, October 14th. Supper will be
served from 4 p.m. until 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 $100 draw will be announced during
this supper. Tickets for this draw can be purchased through
Pauline Pilon 827-2111 or Aline Tremblay ($.99 per ticket, 3
tickets for $2 or 7 tickets for $4) through Richard and Peggy
Lepage after 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.

Avis important à tous les organismes communautaires de Cantley
Depuis près d’une vingtaine d’années, L’Écho de
Cantley offre aux organismes communautaires de la
municipalité la possibilité
de s’exprimer et d’annoncer leurs activités. Cela fait
d’ailleurs partie des objectifs
que l’Écho s’est fixés. En
effet, l’Écho s’est entre autres
donné la mission de :
- Fournir un moyen d’expression à la population et
aux organismes;

12

- Produire un outil de développement culturel, social,
économique et communautaire; et,
- Favoriser la communication entre les personnes et
les différents groupes de la
communauté.
Dans le but d’atteindre
ses objectifs et d’éviter des
abus de la part des différents organismes, l’Écho de
Cantley s’est muni d’une po-
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litique de publication. Seuls
les organismes communautaires de la municipalité de
Cantley pourront bénéficier
gratuitement d’un espace
publicitaire d’une demi-page
(1/2) par année. Cet espace
devra servir strictement à des
fins communautaires pour annoncer, par exemple : événements, activités, expositions,
festivals, offres d’emploi, etc.
Les organismes qui désirent
publier une annonce de plus

d’une demi-page devront débourser un supplément.
Il est à noter que cette
politique entrera en vigueur
le 1er septembre 2006, et que
les espaces publicitaires seront inscrits dans un registre
créé à cette fin. De plus, à la
demande de l’organisme, cet
espace pourra être divisé en
sections totalisant une demipage (p. ex. : 2 x 1/4 page).
Si vous n’utilisez pas votre
espace publicitaire, ce dernier

ne pourra pas être conservé
pour être utilisé l’année suivante, et il ne pourra a aucun
moment être échangé d’un
organisme à l’autre.
Si vous avez des questions ou des commentaires
à propos de cette politique,
n’hésitez pas à communiquer
avec notre coordonnatrice,
Mme Isabelle Lessard, au
819 827-2828. Elle se fera un
plaisir de vous assister.

Art de l’Ordinaire procède à une réorganisation
Isabelle Lessard
Afin de diversifier les dates de ses activités artistiques,
Art de l’Ordinaire a procédé à
une réorganisation : l’exposition annuelle sera dorénavant
présentée au public la dernière
fin de semaine d’avril.
Depuis trois ans, les deux
activités annuelles majeures
du comité Art de l’Ordinaire

se déroulaient à l’automne. La
tournée des ateliers avait lieu
vers la fin du mois de septembre et l’exposition en novembre. Ce changement permettra
aux organisateurs notamment
de bénéficier d’avantage de
temps pour planifier l’activité.
Par ailleurs, Art de l’Ordinaire sera impliqué dans
plusieurs activités au cours des
mois à venir. Dans le cadre des

journées de la culture, les 30
septembre et 1er octobre prochains, aura lieu la tournée des
artistes et artisans de Cantley.
De plus, la municipalité a fait
appel au comité pour organiser
la soirée d’accueil des nouveaux arrivants du 24 novembre. Il était également de la
partie lors de la fête d’ouverture de l’école communautaire
du 26 août dernier.

Les enfants et la performance
Valérie Legros
Avec l’année scolaire qui
vient de s’amorcer, la préoccupation de la performance
scolaire revient pour plusieurs
parents. Par-dessus les notes
scolaires s’ajoute souvent le
souci de performance dans les
cours de toutes sortes : arts
martiaux, musique, danse, etc.
Et les enfants dans tout cela?
Selon Marie Bérubé,
psychologue, (tiré de l’Association canadienne pour la
santé mentale), beaucoup de
parents croient que les enfants
n’éprouvent pas de stress. Des
études récentes démontrent
que 50 % à 75 % des enfants
d’âge scolaire ont de sérieux
problèmes de stress; les jeunes
ont beaucoup plus de défis
qu’autrefois. Nous le savons :
nous vivons à l’ère de la performance. La plupart d’entre
nous sont si préoccupés à
l’idée de réussir tout ce que
nous entreprenons que nous
sommes devenus exigeants
envers nos enfants. Combien
sommes-nous à appréhender
leur bulletin scolaire? Il est
peut-être bon de se rappeler ce
qu’implique d’aller à l’école :
• Respecter certaines règles
de conduite : lever la main,
rester assis, se placer en

rang, ne pas parler, partager
l’attention de l’enseignant
avec plus d’une vingtaine
d’élèves;
• Subir des évaluations presque quotidiennement : pour
l’enfant, il est souvent difficile de réaliser que certains
réussissent mieux que lui;
• Apprendre au niveau social : certains enfants sont
rejetés, d’autres victimes de
taquineries, de menaces, de
violence.

• Avoir du
temps pour « décompresser » : réserver des moments
pour jouer et se reposer;
• Apprendre à relaxer : lui apprendre certaines techniques
de relaxation;
• Développer sa confiance :
permettre à l’enfant de
participer à la solution du
problème;
• Demander de l’aide au besoin.

Tous ces éléments peuvent
être source de stress pour les
enfants.

En bout de ligne, être
vigilant, demeurer à l’écoute
de son enfant, le guider et le
respecter dans son cheminement peut certainement éviter
qu’une situation difficile ne
dégénère au cours de l’année
scolaire.

Il existe maintes façons
d’aider les enfants à gérer leur
stress. Voici quelques moyens
suggérés par Madame Bérubé:
• Être à son écoute : aider
l’enfant à reconnaître ses
propres signaux de stress,
l’aider à s’exprimer, lui
montrer qu’il n’est pas seul
en lui expliquant que les parents aussi ressentent parfois
des pressions semblables;
l’écoute active renforce la
relation parent-enfant;
• Ne pas minimiser son problème : ce qui importe c’est
la souffrance réelle de l’enfant, même si ses problèmes
nous semblent insignifiants,
ils sont véritables pour lui;

À Tel-Aide Outaouais,
nous pouvons vous diriger
vers des ressources pertinentes dans votre communauté
et nous sommes également
présents pour vous écouter.
Tel-Aide Outaouais au (613)
741-6433 ou au 1-800-5679699. Vous préférez recevoir
du soutien et de l’aide par le
biais du courriel? Alors, écrivez-nous à l’adresse suivante :
plume@tel-aide-outaouais.org

Plaintes concernant le dépotoir :
Dernièrement, les résidant(e)s de Cantley ont senti des odeurs nauséabondes
provenant du dépotoir plus souvent et deux résidant(e)s se sont même plaint(e)s
de la présence de rats. Les résidant(e)s qui ont des plaintes à formuler sont invités
à les transmettre à la Municipalité de Cantley au 819 827-3434 ou par courriel à
l’adresse municipalite@cantley.ca

Entrée gratuite/ Free Admission
de 11 h à 17 h/ from 11 am to 5 pm
Renseignements et carte routière :
Information and Road Map:
www.artdelordinaire.com
Denise Chabot, tél : 819 827-2678

S.V.P. prendre note que l’exposition de novembre est
reportée en avril 2007. Dorénavant cette exposition se tiendra la dernière fin de semaine d’avril.
Please take note that the November Art Exhibit is rescheduled for April 2007. From now on the exhibit will be
held the last weekend in April.

Enfant et déjà une vedette 2
Isabelle Lessard
Certains se souviendront
de l’article « Enfant et déjà une
vedette! », paru en page 21 de
l’édition du mois de juillet dernier. Il racontait l’histoire du
jeune bambin de Cantley, Xavier
Lareau, qui avait remporté le concours Les Sourires de Souris Mini,
section Outaouais. Sa photo orne
d’ailleurs toujours la devanture
de la boutique Souris Mini des
Promenades de l’Outaouais.
Eh bien, imaginez-vous que l’Écho a appris la semaine
dernière que Cantley avait non pas une jeune vedette, mais
bien deux! C’est que le petit Hugo Prud’Homme, âgé de 5
ans, a lui aussi remporté le concours, mais à la boutique des
Galeries de Hull.
« C’est ma sœur qui m’a poussé à participer au concours,
a confié la mère d’Hugo, Odelcia Arruda. Je suis allée porter
la photo au magasin la dernière journée du concours. » Après
avoir reçu les photos des quelque 4 000 jeunes candidats, la
chaîne Souris Mini les a affichées pendant quelque temps sur
son site Internet où les gens pouvaient aller voter.
Hugo a donc été sélectionné parmi les plus beaux enfants
afin de participer à une séance professionnelle de photo,
dans un studio de Laval. « On dit que Cantley a une nature si
accueillante, si belle, mais il n’y a pas seulement elle qui est
magnifique. Les enfants le sont aussi! », s’est exclamée fièrement Madame Arruda.
Rappelons que ce concours visait à dénicher les jolis
minois de chacune des localités du Québec où sont situées
les boutiques. La photo d’Hugo figure donc parmi les autres
gagnants locaux sur la façade de la boutique de Hull.
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Thérapie par la voix et le mouvement
Libérer la voix, le corps et l’Être

Mais quelle Coïncidanse!
Isabelle Lessard

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

Il est difficile de croire qu’à
l’âge de 28 ans, on puisse affirmer qu’on a 25 ans d’expérience
en danse. Pourtant, c’est bien le
cas d’une Cantléenne d’origine,
Annie-Paule Grégoire, qui vient
tout juste d’ouvrir son école de
danse dans le secteur Hull.

Le moment de gloire
Ce compte de fée a débuté
il n’y a que quelques mois, alors
que Madame Grégoire enseignait
la danse hip-hop à ses élèves de
la ville de Gatineau. Désireuse
de créer un groupe compétitif
d’adultes, elle a décidé de rassembler ses amies danseuses,
ainsi que ses élèves pour former
la troupe Coïncidanse.

La seule école
recommandée
CAA-Québec en
Outaouais

lieu à New York et la nervosité tout autant que l’excitation
étaient au rendez-vous. Contre
toute attente, la chorégraphie
de Madame Grégoire et la performance des danseuses ont tôt
fait de remporter l’admiration
des juges et le 1er prix dans leur
catégorie, The Ultimate gold.
« Les danseuses se plaisaient
à dire que nous avions dansé à
deux rues de Broadway », s’est
exclamée fièrement Madame
Grégoire qui conserve un
heureux souvenir de son expérience.

L’école de danse

Le groupe de 18 danseuses
a donc participé à différentes
compétitions régionales où il a
raflé plusieurs prix et mentions.
Emballée par l’immense succès
qu’avait connu sa troupe de
danse, Madame Grégoire a joué
le tout pour le tout : elle a inscrit Coïncidanse à l’American
Danse Awards.

Encouragée par ses élèves et
amies, Annie-Paule a décidé de
partir sa propre école de danse.
« La décision s’est prise en juin
2006, a-t-elle confié à l’Écho de
Cantley. Cela a été une décision
spontanée. » Spontanée, c’est le
moins qu’on puisse dire puisque deux mois après la fameuse
décision, Madame Grégoire officialisait l’ouverture de l’école
de danse.

Le 7 juillet fut le jour
de gloire pour Annie-Paule
Grégoire et ses 17 danseuses.
La finale du concours avait

En effet, le samedi 19 août
dernier avait lieu un vin et fromages à l’école Coïncidanse de
Gatineau (secteur Hull). Cette

date marquait le début des activités et le moment tant attendu
par Annie-Paule Grégoire : les
inscriptions.
Une demi-douzaine de professeures enseignera à l’école
Coïncidanse. « Il y a beaucoup
de diversité. Elles ont toutes un
« background » différent », a
affirmé la propriétaire.
Aujourd’hui, la danseuse
cantléenne consacre donc toute
son énergie à son « petit bébé »
en attendant le retour en classe.
Elle est enseignante à une
école préscolaire privée, l’école
Montessori de l’Outaouais.
À l’aube de l’ouverture
de son école de danse, AnniePaule Grégoire entrevoit déjà
des projets pour son école. Si
tout va comme elle l’espère,
elle prévoit entre autres déménager dans un studio beaucoup
plus grand, situé à l’arrière du
même immeuble commercial.
Celui-ci contiendrait 3 salles de
danse plutôt qu’une seule, ce
qui lui permettrait d’accueillir
plus d’élèves et d’offrir une
plus grande diversité de cours
de danse.

Observations
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 : 819-772-0268
15, boul. St-René O. (local 5) Gatineau J8T 8M3 Tél : 819-561-0777

www.pro-cam.ca

Rainette faux-criquet
Gisèle et Hermann Bastien

Nous sommes présentement
les hôtes privilégiés d’une toute
petite créature qui a élu domicile
dans un buisson d’hydrangée à
l’entrée de notre demeure. C’est
une rainette faux-criquet; cette
espèce est la plus petite des
grenouilles du Canada. Nous
l’observons depuis environ un
mois et avons pris de nombreuses photos.
Adulte, elle mesure du nez
à la queue environ 3,5 cm. Au
moment de la reproduction, les
mâles émettent un coassement
râpeux ressemblant au son que
produit un ongle qui glisse sur
les dents d’un peigne. Le dos
et les flancs de cette rainette
sont striés longitudinalement ou
mouchetés ou encore les deux.
La race se trouvant dans le sud
du Québec et le sud de l’Ontario est brune, mais celle au
nord-ouest de l’Ontario jusqu’au
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district de Rivière-de-la Paix en
Colombie-Britannique est fréquemment verte ou rouge.
Ces rainettes faux-criquet
se trouvent généralement dans
les prés, les champs et les clairières de l’est et du nord, mais
elles sont plus abondantes dans

les prairies du sud du Canada
central.
Bien que les rainettes fauxcriquets appartiennent à la famille des grenouilles, leurs disques adhérents sont minuscules.
Aussi, grimpent-elles rarement
au dessus des hautes herbes.

Messier Électrique
Pour nous joindre : Claude Hébert 819 827-0171

Photo : Suzanne Legros

Suzanne Legros
Récemment, j’ai eu l’occasion
de rencontrer Marc-André Messier,
président de Messier Électrique. En
affaires depuis 2004, membre de la
Corporation des maîtres électriciens,
accrédité par la Régie du bâtiment, il
se spécialise dans les domaines résidentiel et commercial.
Originaire de Montréal, il habite à
Cantley depuis mars 2000 avec sa conjointe Janyque, originaire de Gatineau,
et leurs enfants Simon, 3 ans et demi
et Audrée, 10 mois.
Un entrepreneur électricien à la
retraite est responsable de son intérêt
dans le domaine. Ce dernier lui a offert
du travail pendant les vacances d’été
et lui permettait de l’accompagner sur
différents sites de construction. MarcAndré termine ses études et complète
son cours d’électricien en 1996. Il
fait ses 8 000 heures d’apprentissage,
réussit ses examens d’électricien, les
fonctions qu’il exécutera pour 4 ans,
et réussit également ses examens de
maître électricien. Il démarre ensuite
son entreprise.

Si vous avez un projet de maison,
de commerce ou de rénovation, il se
rendra sur les lieux pour en discuter
avec vous. Il peut vous expliquer
les avantages de différents produits
électriques tels que le chauffage électrique, les luminaires, leur efficacité et
les coûts et proposera celui qui conviendrait le mieux à votre situation.
Pour de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à communiquer avec lui
comme suit :

Marc-André Messier
MESSIER Électrique
63, rue Clermont
Cantley (Québec) J8V 3M2
Téléphone (819) 827-8451
ou 1 (866)-827-8451
Télécopie (819) 827-8452
Merci de votre accueil.

Suzanne Legros
I recently met with Mr. MarcAndré Messier, president of Messier
Électrique. In business since 2004, a
member of the ‘Corporation des maîtres électriciens’ and accredited with
the ‘Régie du bâtiment’, he specializes
in residential and commercial installations.
Originally from Montreal, he moved to Cantley in March 2000 where
he lives with his spouse Janyque, born
in Gatineau, and their children Simon,
3 and half years of age and Audrée,
10 months.
A retired electrical contractor is
responsible for his interest in the field.
He hired him during the summer holidays and would take him along on
job sites. Marc-André finished school
and completed his electrician’s course
in 1996. He was successful with his
electrician exams after executing the
required 8000 hours of apprenticeship.
He worked as an electrician for four
years and passed his master electrician

exams, then decided to start his own
business.
If you have plans to build a house,
a business or to renovate, he will show
up at the site to discuss the project with
you. He can explain the advantages
of different electrical products such as
electric heating, lighting, efficiency,
costs, and he will recommend the product most suited to your needs. For
further information, please contact him
as follows:

Marc-André Messier
MESSIER Électrique
63 Clermont Street
Cantley, Quebec J8V 3M2
Telephone (819) 827-8451
or 1 (819) 827-8451
Facsimile (819) 827-8452
Thank you for meeting with me.
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Municipality of

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 819 827-3434
Téléc. : / Fax: 819 827-4328

www.cantley.ca

Interested in a Municipal Lot?
On August 8, 2006, the municipality adopted a by-law concerning the sale of
municipal lots.
If you are interested in buying such a lot, here is what you must do:
1. Any person interested in buying a lot that belongs to the municipality
must fill out the appropriate form (Offer to Purchase) available from
the municipality.
2. A deposit for 10% of the offer must be submitted along with the Offer
to Purchase.
3. After the offer is assessed, it is published in the local newspaper.
4. Any other persons interested in that lot will have until the date and
time indicated to submit their sealed offers to the municipality.
5. The lot will be sold to the highest bidder; where there are two equal
offers, a draw will determine the purchaser.
For information about the by-law, please contact: Stéphane Brochu, Director,
Economic and Social Development Tel.: (819) 827-3434.

LE STATIONNEMENT HORS RUE,

VEUILLEZ Y VOIR…

L’hiver et le verglas seront bientôt à nos portes,
préparez votre stationnement.
Les règlements municipaux
interdisent le stationnement dans
les rues l’hiver. Cependant, avec le
verglas qui devient de plus en plus
coutume, nous avons constaté que
plusieurs propriétaires laissent leur
véhicule dans la rue et ce, principalement là où l’accès à la propriété
est en pente.

Il est important que vous sachiez
que l’aire de stationnement pour fin
résidentielle peut être localisée
dans la cour avant. Par contre, nous
vous invitons à consulter le Service
d’urbanisme de la Municipalité pour
connaître les conditions reliées à la
construction des espaces de stationnement.

Nous devons malheureusement
vous informer que nous devrons
agir plus sévèrement envers le nonrespect de la réglementation compte
tenu qu’il devient plus difficile de faire
un travail adéquat de déblaiement de
neige et de sablage.

Avis aux intéressés, veuillez
préparer votre aire de stationnement en conséquence avant l’arrivée de l’hiver.

OFF-STREET PARKING:

IT’S TIME TO ACT …

Winter and ice are just around the corner…
Prepare your driveway!
Municipal by-laws prohibit street
parking in winter. But with ice problems becoming increasingly common, many owners are leaving their
vehicle parked in the street, mainly
when property access is steep.
Unfortunately, we must inform
you that we will be strictly enforcing by-laws as it has become
harder to properly plow the snow
and sand roadways.

You should also know that driveways for residences may be located
in front of the home. However,
please consult the municipality’s
Urban Planning Department to find
out the conditions for creating parking spaces.
So take note: it’s time to prepare your driveway before winter
arrives!

Vous êtes intéressés
par un des terrains
de la municipalité ?
La municipalité à adopté un règlement le 8 août 2006 concernant la vente de
terrain lui appartenant.
Voici les étapes à suivre pour vous le procurer
1. Toute personne intéressée à acquérir un terrain appartenant à la municipalité doit remplir un formulaire pré-établi (offre d’achat) disponible à
la municipalité.
2. Un dépôt de 10 % de l’offre devra être remis avec l’offre d’achat
3. Après évaluation, l’offre est publiée dans le journal local.
4. Toutes autres personnes intéressées par ledit terrain auront jusqu’à la date
et l’heure indiquées pour déposer leurs offres sous enveloppe scellée à
la municipalité.
5. L’acquéreur sera celui qui soumettra l’offre la plus élevée. En cas d’égalité un tirage au sort déterminera l’acquéreur.
Pour toutes informations concernant le règlement veuillez communiquer avec :
M. Stéphane Brochu, directeur du développement économique et social
Tél : (819) 827-3434

Voici les terrains disponibles :
The following lots are available:
Numéro
de matricule /
Roll number

Endroit /
Location

Superficie /
Size

Évaluation
Uniformisé /
Standardized
assessment

5551-34-6461

Rue Montreux

5 266.2 m2

7 392 $

5551-35-2415

Rue Rena

4 047.8 m

10 956 $

5552-00-3551

Rue Banff

2

5 549.6 m

13 200 $

5552-22-1537

Rue D’Oslo

4 555.0 m2

12 144 $

5552-85-3775

Rue D’Oslo

4 452.4 m2

11 352 $

6346-04-4517

Rue Renoir

4 458.5 m

19 140 $

2

2

Vente des terrains
Offre reçue pour le terrain situé sur la rue :

RENOIR (6346-04-4517)
Superficie : 4 458.5 m2
14 500 $ taxes en sus
Toutes autres personnes intéressées au dit terrain doivent déposer une offre
à même le formulaire municipale disponible à l’Hôtel de ville.
Les offres scellées sous enveloppe seront reçues jusqu’au :
21 septembre 2006 16 h 00
8, chemin River, Cantley, (Québec) J8V 2Z9

Sale of Lots
Offer received for the lot located on:

rue RENOIR (6346-04-4517)
Size: 4,458.5 m2
$14,500 plus taxes
Any other persons interested in this lot must submit an offer using the municipal form available from Town Hall. Sealed offers will be accepted until:
September 21, 2006, 4 p.m.
8 chemin River, Cantley, Quebec J8V 2Z9
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Visite du camp de jour à la caserne
Cantley day camp visit the Fire Hall

C’est avec un grand plaisir que jeudi, le 20 juillet
2006, le Service des incendies et premiers répondants
de Cantley a eu le plaisir
de recevoir les enfants du
camp de jour de Cantley.
Une soixantaine d’enfants
et leurs surveillants ont visité la Mairie et la Caserne
dans le cadre d’une journée
spéciale sous le thème {Les
institutions de notre municipalité}.
Grâce à la présence de sept
pompiers et premiers répondants pour m’accompagner
ainsi que d’une policière
de la M.R.C. des Collines,
nous avons permis à nos invités d’embarquer dans nos
camions d’incendies et dans
une auto patrouille. Ils ont
également eu la chance d’actionner les divers boutons et

d’en connaître les fonctions.
Une séance d’information
sur le métier de pompier
ainsi que sur l’équipement
requis leur a été présentée.
Nos petits visiteurs ont reçu
une formation de prévention, ayant comme objectif
d’apprendre aux enfants les
étapes à suivre advenant
qu’un incendie se déclarerait
à la maison. Parmi les sujets
abordés on retrouve le plan
d’évacuation, l’utilisation
du 911, la façon de sortir
lors de présence de fumée
ainsi que la marche à suivre
si le feu prend sur leurs
vêtements. Petits et grands
ont bien apprécié cette belle
journée !
Marc Sattlecker
Coordonnateur
du Service des incendies
et premiers répondants

RAPPEL DE TAXES MUNICIPALES
Prendre note que le 3e versement de taxes pour les taxes sera
échu le 8 septembre prochain.
A tous ceux et celles qui n’auraient pas reçu leur compte de taxes pour
l’année 2006, veuillez communiquer avec le service de taxation afin
d’obtenir une copie et ainsi vous éviter des frais supplémentaires.

TAX REMINDER
Note that the third installment for municipal taxes will be due on
September 8th, 2006.
To the citizens who did not receive their municipal tax for 2006,
please contact the Taxation Service so we can send you a copy and
avoid extra charges.

On Thursday, July 20, 2006,
Cantley’s Fire and First
Response Department took
great pleasure in welcoming the children from the
Cantley day camp. About
sixty kids and their monitors
visited Town Hall and the Fire
Station as part of a special
day with the theme of “Our
municipality’s institutions”.
The children were greeted
by seven firefighters and first

response staff members as
well as a police officer from
M.R.C. des Collines and were
invited to board our fire trucks
and a patrol car. The kids also
got the chance to push various
buttons and to find out what
they’re for. An information
session was presented on
the job of firefighter and on
firefighting equipment. Our
young visitors received prevention training, intended to

teach kids what to do when a
fire breaks out at home. The
topics included an evacuation
plan, calling 911, how to get
out when there is smoke, and
what to do if their clothes
catch fire. Everyone, big and
small, enjoyed this fun day!
Marc Sattlecker
Coordinator, Fire and First
Response Department

Vous avez perdu ou trouvé un animal ?
Si vous avez perdu votre animal,
venez vérifier immédiatement auprès de
la SPCA. La vitesse avec laquelle vous
entreprendrez les démarches pour le
retrouver est primordiale. Apportez une
photo récente de l’animal pour faciliter la
tâche aux employés de la SPCA.
Si vous avez trouvé un animal, vous
pouvez l’apporter directement au refuge
de la SPCA situé au 132, rue de Varenne,
à Gatineau. Les heures de bureau sont de

10 h à 18 h, du lundi au vendredi, de 10
h à 17 h, le samedi, et de midi à 17 h, le
dimanche.
Vous pouvez également informer la
SPCA d’un cas d’animal en errance en
composant le 819 243-2004 pendant les
heures susmentionnées ou par courriel à
l’adresse www.spca-outaouais.org. En dehors de ces heures, communiquez avec la
Sécurité publique de la MRC des Collinesde-l’Outaouais au numéro 819 459-2422.

Pets, Lost and Found!
If you’ve lost your pet, visit the
SPCA right away. It’s important to act
fast in order to find your pet. Bring
a recent photo of your pet to make it
easier for SPCA employees to identify
him or her.
If you find an animal, you can bring
it directly to the SPCA shelter located at
132 rue de Varenne, in Gatineau. SPCA
hours are from 10 a.m. to 6 p.m., Monday

to Friday, 10 a.m. to 5 p.m. on Saturday,
and noon to 5 p.m. on Sunday.
You can also inform the SPCA of
a stray animal by calling 819-243-2004
during SPCA hours (see above) or by
sending an e-mail to the address at
www.spca-outaouais.org. Outside
of SPCA hours, call Sécurité publique
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
at 819-459-2422.

Pourquoi vouloir sauver nos maisons patrimoniales?
Cantley est une jeune
municipalité avec un taux
de croissance époustouflant,
ce qui ne doit pas nous faire
oublier ses origines et son
histoire assez longue, sources de son identité.
Avant d’accueillir toutes
les nouvelles jeunes familles
venues s’y installer, Cantley
avait été fondée par plusieurs familles pour la plupart d’origine irlandaise ou
écossaise, qui étaient venues
s’y enraciner il y a maintenant près de 150 ans.

Pensons aux Foley,
Burke, Blackburn, Hogan,
McClelland, Milks, etc, qui
vivent encore ici et qui sont
des descendants directs de
ces bâtisseurs de notre municipalité.

Si nous choisissons de
préserver l’identité de notre
municipalité et de garder le
lien encore possible avec
ses origines, la préservation
de nos maisons patrimoniaDans une perspective
les pourrait devenir un proLe patrimoine en gé- de développement durable,
jet commun, bâtisseur d’une
Malheureusement, des néral et le patrimoine bâti il est même souvent préfécommunauté plus unie et
maisons qui abritaient autre- en particulier sont des té- rable de rénover un vieux
fière de son passé.
fois ces familles pionnières, moins tangibles de notre bâtiment : cela évite de surseules quelqu’unes sont en- passé et de nos origines: charger nos dépotoirs sans
Pour tout commentaire,
core debout pour témoigner ils constituent des richesses parler de la conservation
vous pouvez me contacter :
de cette histoire.
à chérir et à préserver, ils des anciens matériaux plus
permettent d’enraciner une durables et plus sains que
Caroline Marchand
Et elles sont menacées
communauté et d’aviver le ceux que l’on trouve dans
carma24ca@hotmail.com
à plus ou moins long terme
sentiment d’appartenance. les structures modernes.
soit parce que la propriété

NOUVELLE ADMINISTRATION

est mise en vente, comme
la maison Milks, soit parce
que trop coûteuses d’entretien: il peut sembler alors
plus économique de construire à neuf.

Sans ces éléments, qui
sommes-nous? Une simple
banlieue anonyme, comme
tant d’autres, sans âme et
sans identité?

Why save our heritage buildings?
Cantley may appear
as a young expanding
municipality, with a very
high growth rate: but this
should not make us forget
its origins and its long
history, the roots of its
identity.

whose some direct descendants still live here.

Before becoming
home to all these young
families, Cantley had
been established by
mostly Irish and Scottish
families over 150 years
ago. These were the
Foley, the Burke, the
Blackburn, the Hogan,
McClelland, Milks, etc,

But they face short or
long term threats through
outright sale, like the
Milks’ house, or because
of high maintenance
costs

Unfortunately, among
the homes built by these
pioneering families, only
a few are still around as
witnesses to this past.

Heritage in general
and built heritage in
particular are tangible
witnesses to our past
and to our origins: they
constitute rich elements
to cherish and preserve,
they allow us to keep our
roots intact and maintain
a sense of belonging.
Without the latter, what
are we? Another anonymous suburb, as so many
around us, without soul
and identity?

which may lead to the
Within a durable dedecision to replace with a
velopment
perspective,
new house.
one can prefer to renovate
an old building, reducing
the load on our dumps
and allowing the preservation of longer lasting
and healthier materials
than the ones found in
more modern buildings.

If we choose to preserve the identity of
our municipality and to
keep the linkage with its
past, the conservation of
our built heritage could
become a common challenge, leading to a community having a better
sense of unity, proud of
its past and origin.
For any comment,
you could contact:
Caroline Marchand
arma24ca@hotmail.com
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Consulter les familles et la communauté
pour améliorer la santé et l’environnement
d’aujourd’hui et de demain
Barbara Delisle
Saviez-vous qu’une automobile
relâche par année plus de 43 tonnes
de dioxyde de carbone? Saviez-vous
que la deuxième dépense en importance d’un foyer canadien est liée à
l’utilisation d’un véhicule moteur?
Saviez-vous que votre opinion compte
et qu’un comité à la Municipalité veut
vous entendre?
Depuis avril dernier, un comité a été
mis en place afin d’évaluer les besoins
et les services offerts à Cantley realtivement au transport en commun et
aux moyens de transport de rechange.
En juin et juillet, vous avez peut-être
remarqué que des formulaires de sondage étaient mis à votre disposition
dans les dépanneurs 307 et Beau-Soir
ainsi qu’au Marché Tassé.
Il est temps maintenant de se parler
ouvertement. Deux représentants de
la Société de transport de l’Outaouais
(STO); le conseiller du district 6,
M. René Morin; le directeur du développement économique et social,
M. Stéphane Brochu; un représentant
du comité environnemental de la
Municipalité, et deux représentantes
citoyennes se penchent sur la question
du transport en commun depuis quelques mois.

L’objectif est clair et simple : offrir
des avenues de transport viables, commodes et économiques aux familles de
Cantley. Par la même occasion, il est
permis de souhaiter réussir à diminuer
le volume de voitures qui circulent aux
heures de pointe, et diminuer (un peu!)
l’émission des gaz à effet de serre.
Ce sont des objectifs louables, vous
en conviendrez. Qui sait? Peut-être
réaliserons nous-même un mini-Kyoto
de Cantley!
Nous voulons trouver les solutions
qui conviendraient à la majorité des
Cantléens et Cantléennes, c’est pourquoi nous organiserons au courant de
l’automne une consultation publique
sur les transports en commun et les
moyens de transport de rechange.
Nous espérons que vous viendrez vous
faire entendre. Votre opinion compte.
Votre engagement nous pousse à aller
plus loin. Et c’est ensemble que nous
réussirons à changer et à améliorer les
choses; un peu aujourd’hui et beaucoup pour demain!
Gardez l’œil ouvert, vous aurez plus
d’information au sujet de la consultation publique dans le prochain numéro
de l’ÉCHO de Cantley.

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

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

L’ENTRETIEN, C’EST
NOTRE AFFAIRE
SAVIEZ -VOUS QUE ?
Nous : Vidangeons,

	Inspectons,
Réparons,
	Installons
		 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? 									DOYOU KNOWWHOWEARE?
Nous sommes,
We are,

GASCON SERVICE SEPTIQUE

819 827-2772
L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2006
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Rapport sur la qualité de l’eau
de la rivière Gatineau – 2 août 2006
Ami(e)s de la rivière Gatineau /
Friends of the Gatineau River
Contrôle de la qualité de l’eau
pour fins de baignade – Basse Gatineau
Lower Gatineau River Water Quality
for Swimming/Recreation

Été - Summer 2006
Normes de qualité au Québec pour fin de baignade
Water quality standard for bathing in Quebec
Nombre de coliformes fécales
unité (CFU) par 100 ml./
Number of fecal coliform
Classe
Colony forming units(CFU) by 100 ml Class
0 -- 20
21 – 100
101 – 199
200 -- 000
		

Lieux d’analyse / Test locations
Pont Couvert Wakefield
Covered Bridge
Parc plaque tournante /
Turntable Parc Wakefield
Quai publique – public dock
Wakefield
Quai Farm Point dock
Chemin Burnett Road
Parc Mary Anne Philips
Ruisseau Blackburn Creek
Ruisseau Romaniuk Creek

A
B
C
D

Date

Qualité
Quality
excellent
bon / good
acceptable
non / not
recommandé

Classe / Class

06-07-06
02-08-06

A
D*

06-07-06
02-08-06

A
C*

06-07-06
02-08-06
06-07-06
02-08-06
06-07-06
02-08-06
06-07-06
02-08-06
06-07-06
02-08-06
06-08-06
02-08-06

B
D*
B
B
B
B
A
B
A
C
A
B

Les Ami(e)s de la rivière Gatineau (ARG) sont un organisation de bénévoles. De concert avec des partenaires communautaire il vise à conserver, protéger et améliorer la qualité
écologique du bassin versant de la rivière Gatineau et cela
pour le bénéfice des générations actuelle et future.
The Friends of the Gatineau River (FOG) is a volunteer
organization which working with community partners endeavours to conserve, protect and improve the environmental
quality of the Gatineau River watershed for the benefit of
current and future generations.
Pour plus de renseignements / for more information:
Piché 819 827-3750

Alain

NB : * * Trop peut d’.échantillons pour respecter les normes
de Québec / Too few samples to neet Québec standard;

Les Amis de la rivière
Gatineau (ARG) sont une association à but non lucratif. Elle effectue des essais touchant la qualité
de l’eau de la rivière Gatineau, à
titre de service auprès des résidants de la région, avec l’appui
des municipalités de Cantley et
Chelsea ainsi que des clubs et
associations utilisant la rivière à
des fins récréatives.
La deuxième journée d’échantillonnage d’eau de la saison de
2006, a eu lieu le 2 août dernier.
La plupart des sites sur la rivière
démontrent une qualité d’eau acceptable. La pluie abondante du
31 juillet a eu l’effet d’augmenter
la turbidité et de causer une dégradation de la qualité de l’eau
dans toutes les zones. La baie de
Wakefield a été touchée d’une façon importante. Malheureusement,
un manque de financement a eu
l’effet de réduire l’échantillonnage
de cette zone au strict minimum et
ceci payé entièrement par ARG.
Lors de la cueillette d’échantillons où le financement le
permet, ARG respecte les nor-

mes établies par le ministère
du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs du
Québec. Pour des fins récréatives,
une note de catégorie “A” – excellente, cote entre 0 et 20 coliformes par 100ml; “B” – bonne,
entre 20 et 100 coliformes par
100ml; “C” – acceptable, entre
100 et 199 coliformes par 100 ml
; enfin “D” - non recommandée,
au-dessus de 200 coliformes par
100ml. Les analyses sont faites
par un laboratoire certifié de la
région.
À La Pêche, le Pont couvert
de Wakefield est dégradé à.’D’.
Le Parc du chemin de fer – plaque
tournante obtient ‘C,’ la rivière
La Pêche indique un ‘D’. Et le
quai public de Wakefield obtient
un ‘D’, ‘non recommandée’.
À Chelsea, la qualité de l’eau
au quai public de la communauté
de Farm Point a obtenu la cote
“B”; la plage du Club Cascades
également ‘B’, le chemin Burnett
un ‘B’; le Club de Yacht de la
rivière Gatineau obtient la cote
‘B’. La plage de l’Association des

propriétaires de Tenaga obtient
une cote ‘B’.
À Cantley, la plage Mary
Anne Phillips a une excellente
cote “A”, ainsi que la sortie
du ruisseau auprès du che min Romaniuk et du ruisseau
Blackburn
En plus de faire des tests
pour les E Coli, ARG, avec le
soutien technique du programme
de Chelsea H2O, a augmenté la
gamme des essais étant exécutés
afin d’inclure une série d’autres
facteurs. Par exemple le 6 juillet
la température moyenne de l’eau
dans la basse Gatineau, était de
21.5 degrés Celsius. Nous avons
également pris des échantillons
afin de déceler des éléments tels
que les phosphates et les nitrites
en vue d’établir les faits nécessaires à une analyse plus complète
des changements s’opérant dans
la rivière.
Pour plus de renseignements :
Alain Piché, 819 827-3750 ou
Neil Faulkner, 819 459-3810

Gatineau River water testing
results for August 2th 2006
Friends of the Gatineau
river (FOG) – Amis de la rivière
Gatineau (ARG) is a non-profit
volunteer organization that is committed to the preservation of the
Gatineau River watershed. FOG
conducts water quality tests of the
Gatineau River as a public service
with support from the municipalities of Cantley and Chelsea and
clubs and associations that use the
river for recreational purposes.
The second of three days of
water testing for the 2006 summer
season was conducted on August
2nd. In general terms, the testing indicated that the Gatineau
River is good quality quality
recreational water. Major rainfall
on July 31st increased turbity and
result in a significant degradation of water quality in all area,
but especially in the Wakefield
Bay and LaPêche River mouth.
Unfortunately lack of fund has
seriously curtailed testing in this
area resulting in fewer samples
which were completely funded
by FOG.

In undertaking the tests
in funded areas FOG respects
the standards established by
the Québec Ministry of the
Environment . An “A” rating – excellent for recreational purposes,
is between 0 and 20 coliforms per
100ml, “B” – good is between 20
and 100 coliforms per 100ml, “C”
– acceptable is between 100 and
199 coliforms per 100 ml and “D”
– not recommended above 200
coliforms per 100ml. Analysis is
done by a certified laboratory.
For Lapêche, the Wakefield
Covered Bridge Park degraded to a
“D”. The Railway Turntable Park
rated a “C” and the public dock an
“D”. The test of the mouth of the
Lapêche River indicated a “D” ,
‘not recommended’ rating.
In Chelsea, the water quality at the Farm Point Community
public dock showed a higher “B”
rating as did the Cascades Club
dock Water quality at the Burnet
Rd. access was a “B”rating. Tests
at the Gatineau River Yacht Club
indicated a “B” rating. At Tenaga

Property Owners’ Beach showed
an “B” rating.
In Cantley, the Mary Anne
Phillips Park beach reduced to
a “B” rating, as did the outflow
near Romaniuk Rd. It is also notable that Blackburn Creek mouth
tested at an “C”rating for fecal
coliform.
In addition to the E Coli testing FOG has, with the assistance
of the Chelsea H2O program,
expanded the range of tests being performed to include a series
of other factors including water
temperature. Average water temperature on Aug. 2nd in the lower
Gatineau was 24.5 Celius. We
have also started testing strategic
points for nutrients to create a
baseline of data for future comparisons.
For further information:
Alain Piché, 819 827-3750 or
Neil Faulkner, 819 459-3810
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Avis aux propriétaires qui habitent près
des lacs, rivières et ruisseaux à Cantley
Les cours d’eau de Cantley
font la fierté de tous les résidants par leur beauté et leur
aspect naturel. De la majestueuse rivière Gatineau au plus
petit ruisseau champêtre qui
coule sur un terrain résidentiel,
du lac de montagne au petit
marais forestier, il est de notre
devoir et de notre fierté de protéger ces milieux écologiques
délicats.
Afin d’assurer une protection des cours d’eau de
toute taille, même du plus
petit, une bande de protection riveraine est requise sur
une distance de 15 mètres à
partir de la limite naturelle
des hautes eaux. Dans cette
bande de protection, il est interdit de modifier la nature de
quelque façon que ce soit. Pas
de construction. Pas de coupe
d’arbres. Pas de terrassement.
Pas de tonte de gazon. On

laisse pousser au naturel.
Seulement un chemin d’accès
piéton au cours d’eau est permis. Tous les autres travaux
requièrent un permis.
Mais pourquoi une bande
de protection? Elle est un
purificateur d’eau. Elle est
requise principalement pour
deux raisons :
• Pour retenir tout ce qui
peut se retrouver dans le cours
d’eau. En effet, la végétation
naturelle de la bande de protection va empêcher le sable
et les engrais à pelouse de se
retrouver dans le cours d’eau.
De cette façon, la végétation
et les poissons, si petits soientils, pourront vivre dans une
eau non polluée.
• Pour s’assurer que la
température de l’eau n’augmente pas. Comme vous le
savez, nos étés sont de plus

en plus chauds. Notre terre se
réchauffe. Il se trouve que les
plantes et les poissons qui habitent nos cours d’eau tolèrent
l’eau chaude mais jusqu’à une
certaine limite ! Par exemple,
les truites préfèrent l’eau entre
10 et 15 degrés Celsius. Quand
l’eau est plus chaude, notre
truite commence à avoir la
vie difficile ! La situation est
semblable pour les petits ménés qui deviendront grands ou
qui serviront de nourriture aux
plus gros poissons. Donc, la
bande de protection naturelle
permet à l’eau de ruissellement de se refroidir et de se
purifier avant de descendre
jusqu’au cours d’eau.
Pensez-y. La protection
de l’environnement, c’est des
petits gestes quotidiens bien
pensés qui font la différence.
À Cantley, nous protégeons
notre nature !

Notice to Property Owners
Who Live Near Lakes, Rivers
and Streams in Cantley
Cantley residents are proud
of the beauty and natural condition of our lakes, rivers and
streams. From the majestic
Gatineau River to the smallest
country stream running through
a residential property, and from
mountain lake to forest marsh,
it is our duty and our pride to
protect these ecologically sensitive areas.
To ensure the protection
of all water bodies of every
size, even the smallest, there
must be a riparian strip of 15
meters from the natural highwater mark. Within this strip,
no one may modify nature
in any way whatsoever. No
building. No tree cutting. No
earthworks. No lawn mowing. Vegetation must be left to
grow naturally. Only a pedestrian path to access the water
body is permitted. Any other
work requires a permit.

But why a riparian strip?
A riparian strip cleans the
water and is necessary for two
main reasons:
• As a buffer against anything that may find its way
into the body of water. The
strip’s natural vegetation will
prevent sand and lawn fertilizers from ending up in the
water. This way, vegetation
and fish, no matter how small,
can live in unpolluted water.
• To prevent water temperature from rising. As you know,
our summers are becoming
hotter and hotter. The planet is
warming. The plants and fish
in our lakes and watercourses
can tolerate warm water, but
only so much! For example,
trout prefer water between 10º
and 15º Celsius. Any warmer,
and the trout will have a hard
time of it! The same goes for

minnows that will grow or
become food for bigger fish.
The natural riparian strip allows the surface runoff to cool
down and become purified
before flowing into the water
body.
Think about it! Protecting
the environment is about small
day-to-day choices that make a
difference. In Cantley, we protect our natural environment!
See the by-law on riparians strips (in French
only) at http://www.cantley.
ca/fichiers%20pdf/urbanisme/
zonage.pdf (section 4.3, page
Z-32) or at Cantley’s Town
Hall located at 8 chemin
River, 819-827-3434.
Martin COSSETTE,
Environmental Inspector for
the Municipality of Cantley.

Nous vous invitons à consulter la réglementation sur la bande
de protection riveraine au http://www.cantley.ca/fichiers%20pdf/
urbanisme/zonage.pdf à l’article 4.3 page Z-32 ou à l’hôtel-deville de Cantley au 8, chemin River, 819 827-3434.
Martin COSSETTE,
Inspecteur en environnement
à la municipalité de Cantley.

Accès à la rivière Gatineau -

Création d’un sous-comité

Cantley a besoin de vous!
Dans les conditions actuelles, l’accès à la rivière Gatineau
laisse peu de possibilités aux amoureux des activités nautiques à Cantley. Cette situation dont notre jeune municipalité
a hérité en grande partie peut être améliorée quand on sait
que la façade ouest de Cantley longe sur plus de 10 km ladite
rivière.
Le Comité des loisirs, de la culture et des parcs est à la recherche de personnes intéressées à s’associer à ce beau projet
pour améliorer la situation. Après avoir évalué les possibilités
actuelles ou potentielles, le comité fera des recommandations
à la Municipalité sur :
•
•
•
•
•

le type d’accès que nous voulons à Cantley (embarcations
motorisées ? non motorisées ? accès mixte ? etc.) ;
l’importance des investissements nécessaires ;
les services qui seraient offerts ;
un plan d’action ;
etc.

À l’image de plusieurs comités municipaux qui ont accompli
des réalisations concrètes, le nouveau comité pourrait contribuer à l’amélioration de la qualité de vie à Cantley.

Ce projet vous intéresse ?
Nous avons besoin de vous : appelez-nous !
Marc Saumier, président du Comité des loisirs, de la culture
et des parcs : 819 827-0741
Stéphane Brochu, directeur du Service du développement
économique et social : 819 827-3434

Municipality of

Contrôle des fourmis,
araignées, perce-oreilles….

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 819 827-3434
Téléc. : / Fax: 819 827-4328

www.cantley.ca

Par la Coalition pour les alternatives aux pesticides (CAP)
La plupart des insectes ne
sont pas nuisibles, bien au contraire ! En fait, la grande majorité
ne cause aucun dommage aux
plantes et plusieurs sont même
très utiles. Le problème, c’est
lorsqu’une seule espèce se reproduit de façon anarchique : c’est
l’infestation.
Prenons le cas des fourmis.
Elles ont mauvaise réputation,
pourtant ce sont de bons prédateurs dans le jardin. Par exemple, elles mangent les œufs des
vers blancs qui se nourrissent
des racines des plantes saines.
Toutefois, en cas d’infestation,
un peu de prévention permet de
les tenir à l’écart.
Dans la maison, bouchez toutes les fissures par où les fourmis
pourraient entrer, spécialement
les joints autour des fenêtres,
et ne laissez jamais traîner de
nourriture. Vérifiez si les murs
ou les planchers sont humides et
corrigez le problème au plus vite.
Plantez près de la maison des

espèces qui ont une odeur forte
comme la menthe, la tanaisie
ou l’absinthe. A l’extérieur ou à
l’intérieur, versez une solution
de borax près du nid ou sur l’itinéraire des fourmis : mélangez 3
tasses d’eau avec 1 tasse de sucre
et 4 cuillères à café d’acide borique. Les fourmis seront attirées
par le sucre et rapporteront la
solution à la reine. Gardez cette
solution hors de la portée des
enfants. Appliquez une bande de
glu (tanglefoot) sur le tronc des
arbres infestés.
Quant aux araignées, elles
sont très utiles dans le jardin car
elles se nourrissent d’une quantité importante d’insectes nuisibles : une seule araignée peut
détruire jusqu’à 2 kg d’insectes
par année.
Si vous avez une quantité importante d’araignées, dites-vous
bien qu’il y a aussi une grande
quantité d’insectes à manger, sinon elles ne seraient pas là. Il est
cependant possible de diminuer

Ant, spider, earwig control…
By the Coalition for Alternatives to Pesticides (CAP)
Most insects are not harmful,
quite the contrary! The majority,
at least, don’t cause any damage to
plants, and most of them are even
beneficial. The problem is when the
population of one species gets out of
control: an infestation.
Let’s take the case of ants.
They have a bad reputation, but they
are good predators. For example,
they eat the eggs of white grubs,
which feed on the roots of healthy
plants. Nevertheless, in the case of
an infestation, a bit of prevention
can help to keep them away.
In the house, fill all the cracks
by which ants could enter, particularly around the windows, and
never leave food outside. Check if
the walls or the floors are humid
and fix the problem quickly. Plant
species with a strong smell, such as
mint, tansy or absinthe close to the
house. Outside or inside, pour Borax
solution near the nest or on the ants’
paths: mix 3 cups of water with 1
cup of sugar and 4 teaspoons of
boric acid. The ants will be attracted
by the sugar and will bring back
the solution to the queen. Keep this
solution out of the reach of children.
Apply a band of adhesive pest con-

trol product (such as Tanglefoot) on
the trunk of the infested trees.
As for spiders, they are very
helpful in the garden because they
eat a large quantity of pests: just one
spider can kill up to 2 Kg of insects
per year.
If you have a lot of spiders,
remind yourself that there are
also a lot of insects to be eaten;
otherwise they would be not here.
Nevertheless, it is possible to reduce
the population around the house.
Seal well all the possible entrances
to prevent them from coming inside. Avoid having climbing plants
on your outside walls, which help
spiders to enter more easily. Turn
of the outside lights because they
attract moths and other insects that
spiders like to feed on.
The best way to get rid off them
is to vacuum the hard surfaces in
the garden (brick, cement, etc.) and
to apply the preventative measures
described above. Better yet, learn
to live in harmony with the spiders
(control the fear of spiders), as they
are excellent predators.

Concerning earwigs, they are
nocturnal insects and stay hidden
during the day in small crevasses
or in their host plants. Earwigs are
essentially decomposers, but they
can cause a great deal of damage to
the plants when there are too many
of them.
Earwigs can be killed with an
insecticidal soap, after hunting them
down at night with a flashlight...!
It is easier, however, to trap them
with a rolled-up newspaper dipped
in vegetable or fish oil. Once they
have been trapped, you can simply
move them elsewhere in the garden
or kill them by drowning them in a
pail of soapy water.
For any questions concerning
pesticides and ecological alternatives, citizens of Cantley can call
toll-free the « Green Line » at 1-877227-0605. They can also consult the
internet site of the coalition (CAP)
www.cap-quebec.com which has a
list of 20 horticulture FAQs.

leur population près de la maison.
Calfeutrez bien toutes les entrées
possibles, de façon à éviter qu’elles entrent à l’intérieur. Évitez
les plantes qui grimpent sur les
murs et favorisent l’accès aux
araignées. Éteignez les lumières
à l’extérieur qui attirent les papillons et autres insectes que les
araignées adorent.
Pour les contrôler, le moyen
le plus simple pour vous en débarrasser est de passez l’aspirateur sur le revêtement extérieur et
d’appliquer les mesures préventives. Ou alors, il faudrait plutôt
se demander « comment attirer
les araignées dans le jardin ? »
ou « comment contrôler la peur
des araignées ? » puisque ce sont
d’excellentes prédatrices.
Pour les perce-oreilles, ce
sont des insectes nocturnes et se
cachent le jour dans des crevasses ou entre les pétales de leurs
plantes hôtes. Les perce-oreilles
sont essentiellement des décomposeurs. Ils peuvent causer des

dégâts importants aux plantes
lorsque leurs populations sont
élevées. Les perce-oreilles peuvent être tués au moyen du savon
insecticide en les cherchant après
le coucher du soleil à l’aide d’une
lampe de poche…! Toutefois,
il est plus facile de les piéger à
l’aide d’un journal roulé légèrement imbibé d’huile végétale
ou de poisson. Les forficules s’y
cacheront le jour, il suffit de les
déplacer ailleurs dans le jardin ou
les éliminer dans un seau d’eau
savonneuse.
Pour toute question concernant les pesticides et les solutions de rechange écologiques,
les citoyens de Cantley peuvent
appeler la « Ligne verte » : 1877-227-0605. Ils peuvent aussi
consulter le site de la Coalition
pour les alternatives aux pesticides: www.cap-quebec.com pour
des réponses aux 20 questions les
plus fréquentes en horticulture ou
se procurer le livre : « Solutions
écologiques en horticulture », publié aux Éditions Broquet.

Gatineau River Access Creation of a Subcommittee

Cantley Needs You!
As it stands, boating enthusiasts in Cantley have few options when
it comes to accessing the Gatineau river. This situation–which our
young municipality largely inherited–can be improved, given that
Cantley’s western boundary follows the shore of the Gatineau river
over a distance of more than 10 km.
The Leisure, Culture and Parks Committee is looking for persons
who are interested in participating in the project to improve river
access. After reviewing current or potential solutions, the Committee
will make recommendations to the Municipality with regards to:
•
•
•
•
•

the type of access wanted in Cantley (motor boats?
other boats? mixed access? etc.);
the required investments;
the services that would be available;
an action plan;
etc.

As with several municipal committees that have achieved concrete
goals, the new committee can contribute to improving quality of
life in Cantley.

Are you interested in this project?
We need you: call us!

Marc Saumier, Chair of the Leisure, Culture and Parks Committee:
819-827-0741
Stéphane Brochu, Director, Economic and Social Development
Department: 819-827-3434

Municipalité de

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 819 827-3434
Téléc. : / Fax: 819 827-4328

www.cantley.ca

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

QUI S’INTÉRESSENT
AU PATRIMOINE…
La question du patrimoine
vous intéresse?
Cantley compte quelques
bâtiments anciens d’intérêt
architectural qui s’inscrivent
admirablement dans le décor
champêtre de la municipalité. Parmi ceux-ci, notons
les églises Ste-Élisabeth et
St-Andrew, ainsi que les
maisons Pomeroy, Milks,
Dean, McDermott, Holmes,
Bourgeois, McClelland,
Blackburn et Hogan. En raison de leur style, cet héritage
architectural pourrait mériter
une protection adéquate de
sa volumétrie, de ses revêtements extérieurs et de ses
ouvertures.
Le Comité consultatif
d’urbanisme étudie présentement la question du patrimoine bâti sur le territoire de
la municipalité et suscite votre intérêt aux fins de pouvoir

WE’RE LOOKING FOR VOLUNTEERS

WITH AN INTEREST

IN HERITAGE…
Are you interested in heritage?

faire des recherches et soumettre des recommandations
au conseil municipal.
La colonisation de Cantley,
vers la deuxième demie du
XIXe siècle, est un témoin
prévilégié du développement
de l’Outaouais. La protection
et la mise en valeur de son
patrimoine, méritent votre implication citoyenne.

Pour manifester votre
intérêt, veuillez nous transmettre une lettre de motivation
indiquant votre expérience pertinente. Prière d’envoyer toute
correspondance à madame
Nathalie Gingras, directrice
des Services de l’urbanisme
et de l’environnement, à
l’adresse ngingras@cantley.
ca, par la poste, au 8, chemin
River, Cantley, Québec, J8V
2Z9, ou par téléphone au
819 827-3434.

Le programme
des loisirs et des événements spéciaux
d’automne est disponible
Des activités pour tous et pour tous les goûts !
Consultez le Bulletin des loisirs et de la vie communautaire
(chez vous, par la poste) ou visitez www.cantley.ca

The fall edition of
the leisure and special events
program is now available
(French only)

There are activities for everyone and every interest!
See the Bulletin des loisirs et de la vie communautaire
(mailed to your home) or visit www.cantley.ca.

Cantley has several old
buildings of architectural
interest that are a beautiful
part of the municipality’s
countryside. Among them
are Église Ste-Élisabeth and
St. Andrew’s Church, as
well as the Pomeroy, Milks,
Dean, McDermott, Holmes,
Bourgeois, McClelland,
Blackburn and Hogan residences. Because of their style,
this architectural heritage may
warrant appropriate protection
of its volumetry, exterior finish, and apertures.
The Urban Planning
Advisory Committee is currently examining the issue of
built heritage on the municipality’s territory and is raising
interest in order to conduct re-

search and submit recommendations to Municipal Council.
The colonization of
Cantley in the second half of
the 19th century is a remarkable witness to the Outaouais
region’s development. Your
involvement is important to
protecting and enhancing the
region’s heritage.
To indicate your interest, please send us a letter
describing your relevant experience. Send all correspondence to Nathalie Gingras,
Director of the Urban
Planning and Environment
Departments, either by email at ngingras@cantley.ca
or by mail at 8 chemin River,
Cantley, Quebec J8V 2Z9.
You can also contact her by
telephone at 819-827-3434.

Typist needed

For English version of History of
Cantley

The Cantley website currently provides
the text of Bob Phillip’s History of
Cantley in the French language version
only. The Municipality would like to
make the English version available on
the website, but since we cannot locate
an electronic version of the text, it has
to be retyped onto a computer.
We ask if there are volunteers willing
to take on this task. It could be done
by one person or it could be shared.
The text is about 20 pages long.

Please call the municipality
at 819-827-3434
or e-mail at jasselin@cantley.ca

www.maisonmag.com

Marc-André

Guertin
agent immobilier affilié

(613)

868.1230

New Communications Tower Next Hot Topic for Cantley?
Phillipa Judd

The wheels had been turning for a while regarding a
new BELL communications
tower for Cantley. What
was surprising for some
Councilors and even Mayor
Steve Harris was the original
proposition to work with an
existing 45-foot tower at Parc
du Grand Près had been axed
and replaced with an all-new
plan for a second 80-feet high
tower.
According to Councilor
Aime Sabourin, he had never
heard any complaints in his
District about a lack of cell
phone coverage, and was
quick to vote against any testing before the Municipality
had a chance to further explore and research the issue.
The majority of complaints come largely from
campers and ‘seasonal residents’ at Camping Cantley,
which maybe why councilor
Sabourin did not hear any
complaints from residents
when going door-to-door
campaigning last year.

Campers at Camping
Cantley have complained they
are inconvenienced with ‘dead
spots’ or no cell phone coverage at all and Lise Lefebvre,
owner of the campsite, has requested for several years that
the situation be remedied.
“The seasonal campers
can’t get issued a phone line
because they are not permanent, some people work oncall and they lose shifts. With
300 sites you can turn into a
receptionist” says Lefebvre.
She adds, “In an emergency
if the cell doesn’t work they
come knocking on my door
at 2 am”.
In response to the question of why campers would
not use one of the pay phones
on site, Lefebvre replied, “one
day we have service the next
we don’t, there is a cabling
problem in Cantley”.
A balloon test may be
done for visual impact at
the park with Bell Canada,
a crane and a few red balloons. Similar testing done in
Chelsea last year resulted in
a subsequent barrage of com-

plaints from residents who
refused to accept a tower and
blinking red light as a part of
their landscape.
The issue of any increase
in electromagnetic radiation
(another hot topic in Chelsea)
to residents and to students at
St. Elisabeth School will be
explored, among other issues,
at a public consultation, for
which no date has yet been
fixed.
Taking a lesson learned
by our friends across the river,
any visual impact testing done
by Bell Canada should be
done after the trees have lost
their leaves and the sun has
gone down, preferably with a
red light (flashing optional).
Maybe the possibility of another smaller tower installed
on the campsite could be investigated?
Mayor Steve Harris along
with Councilors Marc Saucier
and Suzanne Pilon also voted
against the tests until further
evaluation, while Action
Cantley Rene Morin and
Vincent Veilleux voted in
favour.

Climatisé ou conditionné?
Source : La Francilettre de l’Office québécois de la langue française
Numéro 20 - 10 août 2006

La chaleur est devenue
une source intarissable d’inspiration en matière de langue.
[…] Nous vous proposons
d’aborder le champ de la climatisation.
De l’anglais américain air
conditioning, le français a fait
conditionnement d’air et de
l’adjectif correspondant airconditioned, air conditionné.
On a donc désigné par les
termes appareil de conditionnement d’air ou conditionneur d’air des dispositifs
permettant de « conditionner » l’air ambiant en lui
donnant des caractéristiques
de température et d’humidité
précises. Par extension, on
est passé de l’air conditionné
d’un lieu à un air conditionné
pour parler de cet appareil
destiné au conditionnement
de l’air (faire fonctionner l’air
conditionné, installation d’un
air conditionné).
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Parallèlement, le terme
climatiser et ses dérivés,
de formation plus française,
sont apparus et se sont mis
à concurrencer la série précédente. C’est ainsi que le
terme climatiseur s’est imposé pour désigner l’appareil
individuel servant à assurer
la climatisation d’un local de
volume modéré ou d’une
voiture. Le terme conditionnement d’air fait aujourd’hui
davantage référence à des
installations ayant pour objet
de maintenir des matériaux
ou des denrées dans des
conditions favorables à leur
conservation alors que la climatisation (ou, familièrement,
la clim) vise plutôt à assurer
le confort des personnes en
maintenant notamment une
température ambiante agréablement fraîche.

Et si certains ouvrages
précisent encore qu’il faut
faire la distinction entre
climatisé et conditionné
(une pièce climatisée étant
un endroit où l’air a été
conditionné) affirmant du
coup qu’on ne saurait parler
d’air climatisé pour air conditionné, l’usage a tôt fait de
passer outre à cette nuance
d’emploi et des ouvrages
de référence admettent
désormais qu’on puisse
employer air climatisé ou
air conditionné et donc, par
extension, on en déduit qu’un
air climatisé, tout comme un
air conditionné, puisse se
dire pour désigner un appareil de climatisation que l’on
peut toutefois appeler, bien
plus simplement, un climatiseur (et non climatisateur,
comme on l’entend parfois,
aussi bien en France qu’au
Québec, du reste).

La canicule : d’une actualité brûlante
Source : La Francilettre de l’Office québécois de la langue française
Numéro 20 - 10 août 2006

Qu’on en rêve ou qu’on l’exècre, la chaleur ne laisse personne indifférent. Le terme canicule est entré dans les conversations courantes depuis
quelques étés déjà. Le mot vient du latin canicula, qui signifie littéralement
« petite chienne ». En astronomie, c’est le nom que les Romains ont donné
à une étoile (Sirius), la plus brillante de la constellation du Grand Chien, qui
se levait et se couchait en même temps que le Soleil, à l’époque des grandes
chaleurs de l’été. Par extension, canicule en est venu tout naturellement à désigner une période de très grande chaleur (Quelle idée de voyager en pleine
canicule!), ou cette chaleur elle-même (Comment supporter la canicule).
On peut également parler de vague de chaleur dans le même sens lorsque
les températures très élevées se prolongent quelques jours tout comme, à
l’inverse, on parlera de vague de froid en hiver, ce qui nous semble déjà
bien loin. Mentionnons également l’adjectif caniculaire pour qualifier une
journée, un été, une chaleur, un temps, etc., aussi brûlant, torride, étouffant
que l’est la canicule.
En météorologie, la canicule n’est pas définie par des paramètres uniformes. Selon les contextes géographiques et d’autres facteurs, comme l’humidex, on pourra parler de canicule à partir de seuils divers. L’indice humidex
(ou facteur humidex), une innovation canadienne, traduit en une seule valeur
la chaleur ressentie par la majorité des personnes, tout comme l’indice (ou
le facteur) de refroidissement éolien décrit l’intensité du froid perçue par les
gens. Plus cet indice est élevé, plus les gens ont une impression d’inconfort
et de malaise.
Ce qu’on appelle coup de chaleur est un des dangers possibles de la canicule. Causé soit par une exposition au soleil trop intense (une insolation),
soit par une chaleur excessive sans qu’il y ait nécessairement de soleil, le
coup de chaleur survient lorsque la température du corps devient trop élevée
et que l’organisme ne parvient plus à rétablir l’équilibre par ses mécanismes
de défense. Malgré la banalité de la dénomination, qui peut donner à penser
que le malaise est anodin, le coup de chaleur peut être mortel et ne doit pas
être pris à la légère. On relève également dans la langue familière, notamment en France, l’expression coup de chaud.

Statistiques de base sur la rentrée scolaire au Québec
Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Selon les prévisions, combien de
Région de la Capitale-Nationale :
personnes fréquenteront un établis- 186 écoles des commissions scolaires,
sement scolaire en septembre 2006 3 écoles gouvernementales, 29 écoles
(temps plein, enseignement ordi- privées, 3 cégeps, 10 collèges privés
naire)?
ainsi que 5 universités et constituantes
Au préscolaire : 80 315
(en incluant le siège social de l’UniverAu primaire : 494 342
sité du Québec).
Au secondaire : 478 303 (excluant
Combien de jeunes à l’enseigneles élèves en formation professionment
régulier fréquenteront une école
nelle et à l’éducation des adultes)
anglophone
au Québec en 2006-2007?
Au collégial : 157 748 (excluant la
formation continue et les programAu primaire : 54 932 sur un total
mes autres que le DEC)
de 494 342 élèves, ce qui représente
À l’université : 186 877 (effectif en une proportion de 11,1 %.
équivalence au temps plein)
Au secondaire : 52 843 sur un total
Combien d’enfants iront à la
de 478 303 élèves, ce qui représente
maternelle cette année?
une proportion de 11,0 % (excluant les
On estime à 80 315 le nombre élèves à temps partiel, les élèves en
d’inscriptions pour septembre 2006 (en formation professionnelle et à l’éducaexcluant le service d’animation passe- tion des adultes).
partout et les groupes multi-âges).

Combien y a-t-il d’écoles, de collèges et d’universités au Québec?

Combien d’enfants prennent
l’autobus scolaire pour se rendre à
l’école au Québec?

En 2005-2006, on comptait
2 809 écoles des commissions scolaires, 41 écoles gouvernementales,
269 écoles privées, 48 cégeps, 64 collèges privés ainsi que 19 universités
et constituantes (en incluant le siège
social de l’Université du Québec).

En 2004-2005, c’était le moyen de
transport de 580 402 enfants, soit 61 %
des élèves des commissions scolaires.
Il y avait 10 054 véhicules de tous
types.

Région de Montréal : 502 écoles
des commissions scolaires, 4 écoles
gouvernementales, 117 écoles privées,
12 cégeps, 40 collèges privés ainsi que
7 universités et constituantes.

Pour l’ensemble du Québec, au
30 septembre 2005, on comptait 366
862 enfants (162 299 en garde régulière, 61 011 en garde sporadique et
143 552 pour la surveillance du midi).

Combien d’enfants fréquentent les
services de garde en milieu scolaire?

Un autre revers du beau temps est le coup de soleil, ou érythème solaire en termes plus spécialisés. Le coup de soleil se caractérise par une
rougeur de la peau causée par une exposition prolongée au soleil, souvent
sans protection suffisante. On le considère comme une brûlure du premier
degré. Mais attention! Attraper un coup de soleil n’est pas nécessairement
la même chose qu’attraper une insolation. En effet, les termes coup de soleil
et insolation ne sont pas des synonymes. L’insolation est la conséquence
d’une exposition excessive au soleil. Sa forme la plus ordinaire, mais non
négligeable nous apprend-on depuis quelques années, est le coup de soleil,
mais l’insolation peut prendre des formes beaucoup plus graves lorsqu’elle
mène au coup de chaleur.
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Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,
un atout majeur pour vos finances !
(819) 568-5368

Photos : Phillipa Judd

Cantley’s James McClelland (fly half) avoids a tackle. Outaouais men’s U18 team
defeated the Ottawa Irish 30-10 in a game held August 9 at Twin Elm Rugby Park
in Richmond, Ontario.

Commission scolaire des Draveurs
Découvrir, grandir, devenir
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
Avis public est, par la présente, donné qu’il y aura assemblée générale des parents dans les écoles de la Commission
scolaire des Draveurs.
Tous les parents des élèves inscrits à l’une des écoles indiquées ci-bas sont invités à prendre part à l’assemblée générale au cours de laquelle on procédera entre autres à l’élection de parents afin de compléter le conseil d’établissement.

NOM DE L’ÉCOLE

DATE

HEURE

LIEU DE L’ASSEMBLÉE

Carle
De l’Envolée
De l’Érablière
De l’Escalade
De l’Odyssée
De la Colline
De la Montée
De la Rose-des-Vents
De la Traversée
De Touraine
Des Belles-Rives
Des Cépages
Des Trois-Saisons
Du Bois Joli
Du Nouveau-Monde
Du Vallon
Du Versant
L’Équipage
L’Oiseau-Bleu
La Sablonnière
La Source
Le Carrefour
Le Petit Prince
Le Tremplin
Massé
Nicolas-Gatineau
Raymond
Sainte-Élisabeth

2006 09 12
2006 09 12
2006 09 06
2006 09 12
2006 09 21
2006 09 06
2006 09 12
2006 09 19
2006 09 13
2006 09 12
2006 09 12
2006 09 20
2006 09 19
2006 09 14
2006 09 13
2006 09 12
2006 09 11
2006 09 19
2006 09 21
2006 09 13
2006 09 13
2006 09 19
2006 09 06
2006 09 21
2006 09 26
2006 09 20
2006 09 12
2006 09 12

19 h 30
19 h
19 h
19 h
19 h 30
19 h30
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
20 h 15
19 h
18 h 30
19 h
19 h
18 h 30
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h 30
19 h
19 h
19 h
19 h

Gymnase
Local polyvalent
Cafétéria
Local du service de garde (106)
Gymnase de l’édifice Saint-René
Gymnase
Salle polyvalente local 119
Gymnase
Salon du personnel de l’édifice Sainte‑Maria Goretti

Gymnase de l’édifice Riviera
Gymnase de l’édifice Sainte‑Rose
Local 105
Gymnase de l’édifice St‑Pie X
Gymnase
Salle Annexe École du Nouveau-Monde (édifice Renaud)

Salle polyvalente
Agora
Salle communautaire de l’école
Gymnase Entrée par la porte J
Local polyvalent
Agora
Agora
Gymnase
Gymnase de l’édifice Le Coteau
Gymnase
Bibliothèque
Gymnase
Gymnase

Parents qui avez à cœur l’instruction publique de vos enfants, faites-vous un devoir de participer à
cette assemblée générale.
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Donné à Gatineau, ce 23e jour du mois d’août 2006.
François Jetté, Directeur général

Cantley Lions Club off to a good start

Photos : Phillipa Judd

Phillipa Judd
The new Cantley Lions Club has formed with 34
founding members now on board. Nine new members were signed up following a successful BBQ held
on August 6.
Residents of Cantley and Lions from clubs in
Ontario and Quebec came to support the newest
club in the region at Maison Hupé. Former Mayor
of Chelsea Judy Grant, a Lion herself from the Low
Lions Club, also attended to show her support.

Surpassin all expectations for recruitment of new
members, founding member Lou Brunet could not be
happier with the response from Cantleens. “We have
some really great people with some really great skill
sets,” said Brunet, adding, “It was a wonderful day;
we got better response than expected”.
The Barrhaven Lions who are the ‘Guiding
Lion’s’ for the new club, brought along their kiddies
train and anyone dropping by was treated to a free
BBQ and a clown. Even a few new ‘Cantley Leo’s’

(ages 12-17) banked hours to put towards mandatory
community service for high school credit, by volunteering at the BBQ.
The first meeting is booked for August 29 to get
the club off and running, and their ‘Charter night’
will be held at the new community centre November
11.
Cantley Lions wish to thank the sponsors for
the BBQ: IGA Montee Paiement and Cantley Pro
Hardware.
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ORTHOTHÉRAPIE

Qu’est-ce que
la coiffe des rotateurs?
Lors d’un problème
d’épaule, il n’est pas rare d’entendre dire que le problème
provient de la coiffe des rotateurs. Qu’est-ce que la coiffe
des rotateurs?
L’épaule est une articulation entourée de muscles.
Contrairement à la hanche, les
os qui composent cette articulation ne s’emboîtent pas les
uns dans les autres. Donc afin
de tenir ensemble, les pièces
osseuses sont maintenues par
des ligaments et par plusieurs
muscles.
Les muscles de l’épaule
n’ont pas tous la même fonction. Certains soulèvent le
bras vers l’avant, d’autres vers
l’arrière. Il y a un groupe de
muscles qui sert à faire une rotation de l’épaule vers l’avant

(rotation interne) et un autre
groupe fait la rotation vers
l’arrière (rotation externe).
Ces deux groupes sont les
rotateurs.
La coiffe des rotateurs est
constituée de quatre muscles
rotateurs : le petit rond, le
sous-épineux, le sus-épineux
(rotateurs externes) et le sousscapulaire (rotateur interne).
Cette coiffe permet la stabilité
de l’articulation. Elle renforce
le travail des ligaments.
Les quatre muscles partent
de l’omoplate et s’insèrent
autour de la tête de l’humérus.
Lorsque les muscles de la
coiffe des rotateurs sont surutilisés, ils deviennent raides et
l’épaule cesse de fonctionner

normalement. L’articulation
devient trop « serrée ». La
douleur s’installe et la les
mouvements sont limités. Ceci
peut créer des pathologies de
l’épaule.
S’il est entrepris à temps,
un traitement d’orthothérapie,
entre autres, peut redonner
une amplitude articulaire normale à l’épaule et soulager les
douleurs.
Pour commentaires ou questions vous pouvez me joindre
au 819 790-0190
Françoise Lavigne
Orthothérapeute
Cantley

Tel-Aide Outaouais

Solutions Ec☯Simple
Traitements écologiques
pour fosses septiques
Nettoyants écologiques
819 962-4365
1 888 962-4365
ou 819 827-4365
www.ecosimple.ca

EXCAVATION

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
819
Excavation
Estimation gratuite ▪ Free Estimate
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RBQ 2393-1538-10

827-3145

Communiqué
Tel-Aide Outaouais
vous informe à propos de la
prochaine formation initiale
de bénévole-écoutant.
Notre prochaine formation initiale pour devenir bénévole-écoutant se donne en
septembre prochain. Vous
avez plus de 18 ans, vous
êtes prêt à donner 12 heures
par mois, vous êtes attentif
à la souffrance humaine et
vous possédez des qualités
pour l’écoute? Si vous êtes
intéressé(e), vous devez
contacter la coordonnatrice
des bénévoles au 613 7414381.
Vous recevrez une
formation d’une durée de
quarante heures. Au plaisir de vous avoir comme
bénévole-écoutant dans la
belle équipe de Tel-Aide
Outaouais.

SAFE CYCLING
By: Denis Brown
Counsellor, Security Promotion Division
Ministry of Education,
Recreation and Sport
Translated by Kristina
Jensen
Cycling is one of the most
popular recreational activities amongst Quebecers. An
estimated 3,450,000 people
between the ages of 6 to 75
years old are adept at cycling.
As a form of recreation, sport,
or mode of transportation, the
bicycle is extremely versatile.
Various municipal and provincial authorities have become
attuned to this ever-popular
phenomenon and have invested in providing infrastructure
to encourage cyclists including
installing reserved lanes and
bicycle paths.
The bicycle is considered as
a vehicle. Regardless of their
age, cyclists become “drivers”
with the same rights and obligations as those who operate
a motorized vehicle. When
using public roadways, they
must respect the rules of the

road as set out in the Code de
la sécurité routière:
- by pedaling in the same direction as the flow of traffic,
at the extreme right of the
roadway;
- by respecting all traffic signs, lights and signals;
- by equipping their bicycle
with the obligatory reflectors
and lights in the proper location on the bike in order to
ensure visibility.
The Code forbids cyclists
to use a walkman or headphones while biking. In addition,
it also does not permit youngsters under the age of 12 to ride
their bike on roadways where
the speed limit is higher than
50 km/h, unless they are accompanied by an adult.

INJURIES
According to the Coroner’s
Office, an average of 26 people in Quebec lose their life in
accidents involving a bicycle
each year. A variety of studies
reveals that the origin of an accident involving a bicycle was
the result of a manoeuver that
the cyclist performed in 60%

of cases studied (riding in the
opposite direction of the flow
of traffic, failing to stop at a
red light or stop sign). Injuries
sustained as a result of a collision with a motorized vehicle
are, of course, more serious.
Among cyclists, 78% of
injuries were sustained on
a shared roadway and 13%
in parking lots, amusement
centres, entrances to garages,
private property, schoolyards
etc. 42% of upper body limb
injuries were sustained by cyclists. Equally troubling was
the high proportion (22%) of
cyclists who suffered injuries
to their brain, face, neck and
spine.

PROTECTIVE
EQUIPMENT
Wearing a bicycle helmet is one way to prevent or
greatly reduce the seriousness
of brain injuries among cyclists. At the moment of impact, the helmet protects the
head by absorbing the shock
and redistributes the force of
impact to the entire skull. It
has been proven that wearing

a helmet can reduce the risk of
brain injury by 50%.

forward to anticipate possible
sources of danger.

Verify the helmet to ensure that it bears the seal of
approval of one of the following safety organizations:
ACNOR, SCA, SNELL, SPSC
and the ASTM. The presence
of a safety seal from one of
these organizations certifies
that the helmet is of an approved standard according to
established norms of quality
and sturdiness.

Even the road itself can
be hazardous, with danger
lurking along its edge. Storm
sewer grates and cracks in
the pavement can provoke an
abrupt stop or need to swerve
to avoid hitting obstacles.

SAFETY
PRECAUTIONS
Sharing the road requires
the full attention of cyclists to
their surroundings. Cyclists
need to adopt a preventative
stance while biking. Another
vehicle, an animal or a pedestrian can suddenly appear in
their path, without warning,
from a laneway or roadway.
A car door may be opened just
as the cyclist approaches…
Learn to expect the unexpected. While cycling, it is important to be aware of noise, keep
your eyes on the road and look

The cyclist can make
themselves respected on the
road by not riding too close
to the sidewalk in order to
enhance visibility by motorists
and to enable more manoeuvering room should an obstacle
present itself. Installing a
flashing light or flag on the
bike to alert drivers to your
presence are other ways to
improve visibility and increase
safety.
For more information, you
can communicate with the
Security Promotion Division
at the Quebec Ministry of
Education, Recreation and
Sport.

LA SÉCURITÉ À BICYCLETTE
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 populaires auprès
des Québécoises et des
Québécois. On dénombre environ 3 450 000 adeptes âgés
de 6 à 75 ans. Loisir, sport,
moyen de transport, la bicyclette est utilisée à toutes les
sauces. Les différentes autorités municipales et provinciales
sont attentives à ce phénomène
et ont investi notamment dans
l’aménagement de voies cyclables.
La bicyclette est considérée 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 bicyclette.
Le Code interdit 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 permise est supérieure à 50 km/h,
à moins d’être accompagnés
d’un adulte.

Les traumatismes
Selon les données du
Bureau du coroner, on dénombre 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 moteur sont plus graves.

répartissant la force d’impact
sur l’ensemble de la boîte crânienne. Il a été démontré que
le casque peut réduire de plus
de 50 % les risques de traumatisme crânien.

Chez les cyclistes, 78 %
des blessures sont survenues
sur la voie publique et 13 %
dans les stationnements, centres d’amusement, entrées de
garage, terrains privés, cours
d’école, etc. Les cyclistes consultent dans 42 % des cas pour
des blessures aux membres
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.

Il faut vérifier si le casque porte le sceau de certification 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.

L’équipement de
protection
Le port d’un casque de
vélo s’impose comme mesure 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

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 véhicule, 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 rainures 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 danger 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 promotion de la sécurité du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du
Sport sans frais en composant
le 1 800 567‑7902.
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L’ÉTÉ 2006 À LA MAISON DE JEUNES LA BARAQUE
Dans le courant du
dernier trimestre scolaire
quelques jeunes de la maison de jeunes la Baraque
avaient mené un petit sondage auprès des jeunes de
Cantley pour organiser un
calendrier d’activités pour
l’Été 2006.

A l’issu de ces sorties
les jeunes se sont laissés
aller à quelques commentaires du genre :

« Ca a été super le fun
de pouvoir organiser des
sorties avec ses amis »
« Les animatrices sont très
gentilles et elles s’occupent
Ces sondages avaient bien de nous » « l’année
été fait lors des activités de prochaine on espère pouvoir
la maison de jeunes mais refaire d’autres activités
aussi lors des Danses de comme ça avec tous nos
l’école Ste Elisabeth.
amis » « C’est cool la marche Hantée d’Ottawa »
Se regroupant selon les
amitiés, une vingtaine de
Nous en profitons pour
jeunes âgés de 12 à 14 ans remercier tous les jeunes
ont participé à des sorties qui ont participé à la réalicomme le Laser Quest, sation de ces activités. Avec
A v e n t u r e L a f l ê c h e , l a ces jeunes, les animatrices
Marche Hantée d’Ottawa ou de la maison de jeunes La
la piscine à vagues.
Baraque ont passé un superbe été 2006 !!!
30
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Volets d’Activités

Cours de cuisine

Préados - 8 à 11 ans & Ados -12 à 17 ans,
les samedis de 9 h 00 à 12 h 00

Cours de chant

Préados - 8 à 11 ans & Ados -12 à 17 ans,
les mardis de 18 h 00 à 21 h 00

819 827-5826
La Baraque prépare sa
rentrée d’automne et vous
propose plusieurs volets d’activités (chants, arts, sport,
cuisine, activités quotidiennes
et sociales). Nos activités
sont encadrées par une équipe
d’animateurs et animatrices
qui travaille de concert pour
développer les meilleurs projets possibles pour les jeunes. De plus, tu peux venir

former le conseil de jeunes
et/ou le comité de jeunes de
La Baraque pour participer à
l’organisation des activités.
Viens t’inscrire à la maison
de jeunes La Baraque, située
au 881, montée de la Source,
du lundi au vendredi soir de
18 h 00 à 21 h 00 ou contactenous au : 819 827-5826. Tu
peux également nous écrire à :
mdjlabaraque@videotron.ca

• Cours privé (25 $/heure) ou en groupe
• Cours donné par un professeur de chant
(Alex Lucas)
• Préparation d’un spectacle et/ou participation à un
festival

Arts

Pré-ados - 8 à 11 ans,
les mercredi de 19 h 00 à 20 h 30
Ados -12 à 17 ans,
les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30
• Coût 85 $ pour 12 cours
avec Geneviève Laramée
• Initiation aux techniques
de dessin (fusain, pastel, etc.)
• Créations variées à partir de différents matériaux
(argile, plâtre, papier mâché, etc.)
• Rencontre avec une artiste locale
• Préparation d’une exposition

Sports

Soccer en salle/Volley Ball/Ping-pong/

COURS DE GADIENS AVERTIS

Les inscriptions se terminent le
30 septembre 2006 et les activités
démarrent en octobre 2006!!!

Le club des gardiens
avertis enseigne aux jeunes
de 12 ans et plus, les notions
élémentaires de soins aux
enfants et de sécurité ainsi
que les procédures en cas
d’urgence.
Pour recevoir l’attestation, on doit assister à toute
la formation et obtenir 75%
à l’examen écrit.
Programme offert en collaboration avec la Société de
la Croix-Rouge et accrédité
par le Ministère de l’Éducation.
Endroit : Maison de Jeunes
La Baraque
Instructeur : Manon
Laflèche, Croix-Rouge
Date : Samedi 14 Octobre
2006
Heure : 8 h 30 à 17 h 00
Coût : 50 $
Autres : Apporter son lunch
et se munir d’une poupée ou
d’un animal en peluche.

Préados - 8 à 12 ans,
les lundis, mercredis et vendredis
de 18 h 00 à 21 h 00 et les samedis
de 14 h 00 à 17h. (dates à confirmer)

• Coût à déterminer
• Aux gymnases de Ste-Élizabeth et de la Rosedes-Vents
• Séance donnée par des animateurs spécialisés
• Rencontre entre d’autres maisons de jeunes
en Outaouais

Les inscriptions se font
les lundis et mercredis à
la Maison de Jeunes La
Baraque au 881, montée de la
Source auprès de Marie-Ève
Boucher.

• Coût 85 $ d’octobre à décembre 2006
• Cours de prévention et sécurité
• Découverte des saveurs du monde

Activités quotidiennes

Préados - 8 à 11 ans,
les lundis et mercredis de 18 h 00 à 21 h 00
Ados - 12 à 17 ans,
les mardis, jeudis et vendredis de 18 h 00 à
21 h 00
• Accès libre
• Informatique (jeux, création de page Web,
rédaction de CV…)
• Dards, billard, jeux de société,
salle de jeux vidéo

Activités sociales

Viens intégrer le conseil de jeunes et/ou le
comité organisateur de jeunes de La Baraque
pour :
• Avoir un droit consultatif à certaines prises
de décision de La Baraque
• Planifier des campagnes d’autofinancement
• Organiser avec tes amis (es) des activités
(p. ex. : nuit blanche, troupe de comédie
musicale en prévention, atelier percussions,
plaisirs d’hiver, etc.)
• Participer à la mise en oeuvre d’événements
spéciaux (p. ex. : Halloween, Noël, carnaval,
etc.)

Activités
automne 2006

Pour plus d’informations : Tél. 819 827-5826
Assez de chercher une
gardienne ?
La Baraque tient à annoncer aux citoyens de
Cantley qu’elle possède la
solution à leur problème
de gardienne! En effet, il
est maintenant possible
de trouver une personne
qui a suivi le cours de
gardiens avertis pour
prendre soin de vos petits trésors! Il vous suffit de nous téléphoner et
nous pourrons vous mettre en
contact avec l’un d’entre eux.
Pour contacter le club des
gardiens avertis de La
Baraque, veuillez composer
le 819 827-5826.

Soirée d’inscription
le 6 septembre de 18 h 30
à 20 h 30
à la mairie de Cantley, 8, chemin River
Danse créative
Danse Hip Hop
Bâton sportif
Arts plastiques
P’tits trésors
Activité d’un jour le 14 octobre : Conte L’Épouvantail
Ficello s’est mis les pieds dans les plats
L’ASREC est toujours à la recherche de bénévoles,
n’hésitez pas à vous joindre à nous : Doris Berthiaume :
819 827-9938
Voir aussi le Bulletin des loisirs et de la vie

communautaire de Cantley
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Health Naturally

Info biblio
Prenez note qu’à compter du
5 septembre, nous revenons à l’horaire habituel.
Horaire

Lundi		
Mercredi
Vendredi
Samedi

16 h 00 à 20 h 30
14 h 00 à 20 h 30
16 h 30 à 20 h 30
10 h 00 à 16 h 00

The Nature of Health – Part 3
provenant de la vente de son livre
« Cantley l’impossible rêve » et
de l’appui de la municipalité, nous
avons maintenant des sacs de coton
avec le logo de notre municipalité.
Ces sacs sont en vente au coût de
6,00 $. Nous vous invitons à vous
en procurer un dès maintenant afin
de contribuer à protéger notre environnement.

Nouveautés
Les journées de la culture
2006
Les 29-30 septembre, 1er octobre 2006

Pour l’occasion, artistes et artisans de Cantley ouvrent leurs portes,
le 30 septembre et le ler octobre
www.artdelordinaire.com/tournee.html

BIBLIO – ÉCOLO
Étant très sensibilisé à la cause
de l’environnement et pour contribuer à sa protection, le personnel de
la bibliothèque désire vous informer
que nous ne fournirons plus de sacs
de plastique pour vos livres. Grâce
à un don de M. Gérard Bourgeois

400 capsules linguistiques T.02 /
Auteur(s): BERTRAND GUY
A l’école de patinage artistique
Comportement du cheval(Le)
Comme avant / Auteur(s): SPARKS
NICHOLAS
Déjà la rentrée scolaire! Nous
souhaitons un bon retour en classe à
tous les étudiant(e)s. N’oubliez pas
d’inclure votre bibliothèque dans
votre horaire car elle pourra sûrement vous aider dans vos travaux de
recherche.
Bibiane Rondeau,
coordonnatrice

Nourish Your Spirit
In past articles I talked about the
mind and the body as elements of human health. This last part of the series
will deal with the spirit - the energy.
What is it? Where does it reside?

Energy is present in every cell of
the body. It is made from the food we
eat and from the air we breathe. We
need to produce it to run the body’s
systems and to repair and rejuvenate
its cells. We understand how energy
is produced in the cell. It has been
clearly and scientifically explained.
But in addition to this, there is a special
something that makes us want to stay
alive. It is life energy.
During a war or other catastrophe,
it is our life energy that makes the
difference. It is this force that will
keep some people alive while others
will perish. Life energy drives us to
live another day and be content within
ourselves.
Thousands of years ago the
Chinese, through the observation of
nature, noticed the phenomenon of life
energy and called it Qi (pronounced
Chi). They believe that Qi is present
in every part of our body and runs in
channels called meridians. Through

the cultivation of Qi we will stay healthy and well connected with our mind
and body.
One of the ways of cultivating
the Qi is the practice of Tai Chi or Qi
Gong. Both practices are very similar in nature. Qi Gong is older and
specifically focused on performing
movements to promote health. Tai Chi
grew from Qi Gong and was adapted to
promote health in those who were practicing martial arts. The movements are
slow, precise, deliberate and focused
on opening the meridians. They allow
the body to be connected to the mind.
These exercises can be practiced by
young and old. By doing Tai Chi or Qi
Gong we nourish all three elements of
human health: the body, the mind and
the spirit. We connect ourselves to the
life energy within us.
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.

Les pistes cyclables ont-elles leur raison d’être?
David Gomes

Tous les jours, en me rendant et
en revenant du travail, je me retrouve
au volant de ma voiture songeant aux
différents petits plaisirs ou petites
misères de ma vie : un bon café, une
bonne compagnie, une hausse salariale, la hausse du coût de l’essence,
la mort, etc. C’est un moment de ma
journée que j’affectionne particulièrement.
Cette journée-là, j’étais plongé
profondément dans mes pensées
quand tout d’un coup, j’ai dû donner un brusque coup de volant afin
d’éviter un cycliste qui était certainement, lui aussi, dans une réflexion
très intense. La piste cyclable qui
longe la route n’est-elle pas suffisante
pour pratiquer cette activité qu’est la
bicyclette?
Depuis plusieurs années, de plus
en plus de citoyens de différentes
municipalités du Québec se battent
pour que des pistes cyclables voient
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enfin le jour. Ici, en Outaouais, nous
avons la chance d’en avoir plusieurs qui traversent des secteurs au
grand complet. J’imagine que cette
chance devrait nous sourire bientôt à
Cantley, ville où la nature est omniprésente. Quels beaux paysages il y
aura à admirer!
Bon, où en étais-je avant cette
légère déviation de sujet? Ha oui, je
parlais des cyclistes qui se prennent
pour des automobilistes. Dieu du
ciel, pouvez-vous me dire pourquoi
certains cyclistes veulent tant la compagnie des automobiles? La vitesse,
la simplicité de la route, éviter les
enfants et les piétons sont sûrement
des réponses que j’obtiendrais dans
un sondage. Hé bien moi, j’ajouterais
à cette liste le risque d’avoir un accident ou d’en créer un. Quand vous
roulez à 60 km/h et que la voiture
en avant de vous applique les freins,
ce qu’elle préfère plutôt que de passer à côté des trois cyclistes qui se
prennent pour Lance Armstrong et
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risquer de faire un face à face avec la
voiture qui arrive en sens inverse, ça
vous sort de vos pensées en un rien
de temps.
Désolé cyclistes audacieux d’être
si incompréhensif à votre égard, mais
il y a des pistes cyclables que notre
gouvernement a fait construire pour
vous, que nous avons payées avec
nos propres taxes, vos taxes, pour
que votre randonnée à bicyclette et
notre randonnée en voiture soient
agréables. Si vous ne roulez pas sur
ces pistes, pourquoi les avoir demandées à votre conseiller municipal?
D’autres projets auraient pu voir le
jour : des parcs pour enfants, des
terrains de soccer ou même des lampadaires pour assurer la sécurité de
nos jeunes.
Cyclistes, utilisez les pistes
cyclables qui ont été mises à votre
disposition, dites à vos enfants de
faire de même et laissez la route aux
automobiles qui roulent beaucoup

plus vite que vous. Je n’ai rien contre
l’activité qu’est la bicyclette, mais
je ne peux que m’emporter à la vue
de ces cyclistes téméraires, voire
irresponsables. Soyons des cyclistes
prudents, soyons des cyclistes intelligents!

QUE PEUT FAIRE L’ORIENTATION/LA RÉORIENTATION
SCOLAIRE ET/OU PROFESSIONNELLE POUR VOUS …
Au début du XXe siècle,
les choix professionnels
étaient peu nombreux et
l’avancement dans la carrière
était plutôt stable. À partir
des années 1950, l’orientation
est devenue un processus de
développement continu.
Dans une société où les
restructurations d’entreprises,
la précarité d’emploi, les
licenciements et l’avancement
rapide de la technologie
sont des sujets d’actualité,
l’orientation scolaire et/ou
professionnelle devient donc
un enjeu majeur autant pour
les jeunes, les adultes sans
emploi, que pour les gens qui
se questionnent concernant
leur avenir professionnel.

L’orientation/la
réorientation scolaire et/
ou professionnelle a donc
pour but d’aider l’individu
à préciser ses problèmes
reliés au monde du travail
et de l’amener à découvrir
ses ressources et ses limites
personnelles, extérieures
et environnementales. Le
professionnel a comme premier
objectif d’aider la personne
à développer sa capacité de
s’orienter et de donner un sens
à sa vie. Pour y parvenir, ce
dernier peut, au besoin, utiliser
des tests psychométriques
qui permettront l’évaluation
des intérêts, des aptitudes,
des fonctions intellectuelles,
cognitives et affectives, ainsi
que de la personnalité de
l’individu.

Le conseiller en orientation
scolaire et professionnelle
peut guider l’individu dans
le cadre de : son orientation/
sa réorientation scolaire et/ou
professionnelle, son insertion/
réinsertion sur le marché du
travail, son fonctionnement
dans ses études, son adaptation
au travail, sa planification
de carrière, sa transition
de carrière, sa recherche
d’emploi, d’information
scolaire et/ou professionnelle,
ainsi que pour l’élaboration de
son bilan professionnel.
Pour en connaître
davantage concernant
l’orientation/la réorientation
scolaire et/ou professionnelle,
je vous invite à visiter le site
de l’Ordre des conseillers

Pensée du mois
« Réussir, c’est matérialiser ses rêves.
Réussir, c’est concrétiser ses buts et ses
aspirations. Réussir, c’est le défi de
mettre les choses en mouvement selon
une trajectoire choisie ».
Modus Vivendi

et conseillères d’orientation
et des psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec
à l’adresse suivante : www.
occoppq.qc.ca.

Au plaisir de vous reparler
le mois prochain!
France Gravelle
Conseillère en orientation scolaire et professionnelle
www.confianceensoi.ca

OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR(TRICE) MRC BIO
La MRC des Collines-de-l’Outaouais et ses partenaires ont comme objectif
de préserver la santé des écosystèmes et de contribuer à l’amélioration de la
santé des citoyens. Ils ont travaillé, au cours des dernières années, à l’élaboration d’une « Stratégie de mise en valeur écologique des territoires agricoles et
forestiers ». Ils souhaitent ainsi contribuer au développement et à la promotion
progressive des pratiques agricoles et forestières biologiques.
Sous l’autorité du directeur-général du CLD des Collines-de-l’Outaouais,
le (la) « Coordonnateur(trice) MRC Bio » sera responsable de la mise en
œuvre de la planification stratégique des territoires agricoles et forestiers.
PRINCIPALES FONCTIONS :
• Proposer un plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie MRC Bio ;
• Déterminer des sources de financement (privées et publiques) et négocier des
ententes de partenariat avec les paliers de gouvernements, de même qu’avec
des entreprises privées et/ou individus ;
• Mettre sur pied un « Comité de gestion MRC Bio » impliquant les différents
partenaires du milieu;
• Élaborer des outils de communication, de sensibilisation, d’éducation et de
marketing visant à promouvoir la stratégie de la MRC Bio;
• Accompagner les entrepreneurs du milieu agroforestier dans les différentes
démarches reliées au projet.

EXIGENCES :
• Baccalauréat en sciences naturelles ou secteurs connexes avec cinq années
d’expérience et diplôme de 2e cycle en gestion de projet avec deux années
d’expérience;
• Connaissance des enjeux reliés au secteur agroalimentaire et forestier;
• Grande capacité d’analyse et de synthèse ;
• Aptitudes en animation de groupe;
• Excellent sens de l’organisation et habileté à communiquer en public;
• Maîtrise du français et de l’anglais.
:
MRC des Collines-de-l’Outaouais
Deux (2) ans avec possibilité de prolongation
Entre 50 000 $ et 60 000 $
Faire parvenir votre curriculum
vitæ avant 16 h 00 le 6 septembre 2006 à :
MRC des Collines-de-l’Outaouais
Concours « Coordonnateur(trice) MRC Bio  »
216, chemin Old Chelsea, Chelsea, Qc, J9B 1J4
Tél. : 819 827-0516, poste 36 Téléc. : 819 827-4669
Courriel : dbrisebois@mrcdescollines.com

LIEU DE TRAVAIL
DURÉE :
TRAITEMENT :
CANDIDATURE :
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Norma Geggie • Marilee Rhody • Annick Hardie • Carol Faulkner •
Nicole Féraud-Lewis • Micheline Sabourin • Barbara Layer • Brenda
Rooney • Linda Gorka • Cordula Podehl • Margo Lemelin

COMMUNIQUÉ

À PUBLIER IMMÉDIATEMENT

Studio de danse

DE RETOUR À HULL

Le 24 août, 2006

DEUXIÈME GRAND
CONCERT DES GRANNIES
DE WAKEFIELD

Pirouette

Le deuxième grand concert des
Grannies de Wakefield aura lieu le
10 septembre sur le pont couvert de
Wakefield à 14h30. On peut se procurer un billet à l’avance, au coût
de 10 $, en s’adressant au restaurant
Chez Éric ou Soupçon, au magasin
Jamboree, à l’une des Grannies ou
à l’entrée du pont couvert, le jour
du concert.

Ballet classique
Jazz
Claquette
Hip-Hop

819-595-3339
Directrice : Anick Robitaille

Pré-ballet,
ballet. préjazz, jazz, lyrique, claquette
et baladi.

Niveaux débutants
et avancés
Enfants et adultes
Professeurs qualifiés
Ballet selon
la méthode Cecchetti
Spectacle annuel
Établi depuis 11 ans

Inscriptions
6 septembre

de 18 h 30 à 20 h 00

Le concert mettra en vedette le
groupe AFRAFRANTO. Ce groupe
dont le nom signifie papillon en
akan, une langue de l’Afrique de
l’Ouest, se compose de trois musiciens du African Guitar Summit.
On y entendra l’impressionnante
voix de Theo Yaw-Boakye, la virtuosité de Pa Joe à la guitare et les
talents de Kofi Ackah aux tambours.
L’ensemble IMMATERIAL qui
réunit Brian Sanderson, Nathan
Curry, Denis Drouin et Oren Hercz
interprétera des chansons choisis
par les Grannies. Bethan Nodwell,
chanteuse bien connue, participera
au concert avec son nouveau groupe
BETHAN AND THE B-BOYS composé du guitariste Rob McFadden,
du bassiste Peter MacGibbon, de
Jean Maisonnneuve à la batterie et
de Miles Howe à l’harmonica. Nous
sommes heureuses d’accueillir encore une fois Kathy Armstrong et
Rory Magill du BAOBAB TREE et
leur talents aux tambours.
Nous sommes ravies que notre
concert coïncide avec la journée des
grands-parents célébrée aussi le 10
septembre partout au Canada. Les
Wakefield Grannies rendront honneur aux grands-mères d’Alexandra
en Afrique du Sud qui élèvent leurs
petits-enfants orphelins.
Nous avons conservé le caractère essentiel de notre gala annuel
tout en ajoutant de nouvelles activités.

COURS DE TAMBOUR
Venez vous joindre à nous où chaque étudiant reçoit un enseignement de qualité

Studio : 150, chemin Freeman, unité 8, secteur Hull
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Cette année, Kathy Armstrong et
Rory Magill du Baobab Tree Drum
Dance Community animeront deux
ateliers :
• le premier, de 10h30 à midi, pour
les enfants de 8 à 15 ans
• le deuxième, de 12:30 à 14h00,
pour les adultes

Les cours coûtent 10 $ et l’inscription se fait soit en communiquant avec Brenda Rooney au 819
456 3522, en personne au Jamboree
ou encore le jour du concert. Les
participants peuvent apporter leur
tambour ou en emprunter un de
Kathy pour profiter de cette occasion
exceptionnelle d’apprentissage.

ÉCHANGE DE CD
L’année dernière, lors de notre
premier concert, l’échange de CD
a été un grand succès. Nous vous
invitons à venir déposer les CD que
vous n’écoutez plus au Jamboree ou
de les donner à une des Wakefield
Grannies. Vous pourrez choisir
parmi une surprenante sélection de
CD le jour du concert en échange
d’un don. Les Wakefield Grannies
tiennent à remercier le deuxième
chapitre du groupe qui s’occupe de
ce projet d’échange.
L’HEURE DES CONTES
La librairie Solstice offrira
l’occasion aux jeunes de venir
écouter Marilee Rhody, une enseignante bien-aimée et présidente des
Wakefield Grannies, lire des contes
africains pour enfants. Cette activité est offerte gratuitement. Nous
accepterons des dons. Le mois dernier, la librairie Solstice offrait un
programme de ce genre qui a rapporté 120 $ pour les grands-mères
d’Alexandra. Nous espérons voir ce
chiffre augmenter.
Le 10 septembre nous offre une
belle occasion de fêter notre communauté, de maintenir l’appui que nous
apportons à nos amies de l’Afrique
du Sud tout en se régalant de bonne
musique et de délicieux goûters.
Nous vous invitons à vous rendre au
pont couvert de Wakefield pour fêter
avec nous le DEUXIÈME GRAND
CONCERT DES GRANNIES DE
WAKEFIELD.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre :
Nicole Féraud-Lewis
Tél. : 819 459 2438
Courriel : nifle@sympatico

Petites annonces
Anniversaire
Want ads 			Anniversary
À VENDRE
FOR SALE

DIVERS
Laveuse et sécheuse KENMORE heavy duty
225$. Aquarium 35 gallons avec meuble et
tous les accessoires 225$.
Anne ou Yves 819 827-9063
Maison à vendre
3 ch. à coucher, bien rénovée et intérieur
coquet, secteur tranquille et près des services. Vente privée. 158 000 $. FAUT VOIR.
Tél. : 819 827-1498
DIVERS
Frigidaire 18 p.c., blanc demande 150 $,
antenne T.V. 40 pieds avec moteur, idéal
pour base de C.B. émetteur, demande
200 $, Sylvain 819 827-5051.
BOIS DE CHAUFFAGE
100% Bois franc, très sec, 819-684-1558.

DIVERS
MISCELLANEOUS

ATELIERS
MARDI-GROUPE Club d’estampage et de
scrapbooking un mardi soir par mois au
chalet Grand-Pré. Barbara (Stampin UP!)
819 827-5946
FEMMES ENTREPRENEURES
Si vous êtes une femme qui a une idée de
génie et qui veut partir sa petite affaire..
téléphonez-nous. Nous voulons mettre sur
pied un petit comité de femmes entrepreneures dont le but est de s’entraider et de
bâtir nor rêves sur du solide et surtout avoir
pignon sur rue.
Appelez-nous, ça ne vous engage à rien...
Danielle Soucy: 819 561-9017.
RECHERCHE TERRAIN DE
CHASSE
Respectueux et honnêtes chasseurs recherchent terrain de chasse pour chevreuil et
ours. 819 827-4193
MIEL SANTÉ, NON CHAUFFÉ,
NON FILTRÉ
6,75 $/kg selon quantité, dans vos contenants. Aussi miel en rayon (gâteau), pollen
congelé, cire, gelée royale, propolis ainsi
que produits de l’érable. 819-561-3093.
TERRAIN BOISÉ RECHERCHÉ
Achèterais grand terrain boisé, prix raisonnable, coin tranquille +/- dix km du pont
Alonzo ou en banlieu de Gatineau (secteur)
819 663-1230.

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

Garderie Arc-en-ciel, $20.00
par jour avec reçu
Garderie en milieu familial dans l’attente
d’être accrédité à 7$
Places disponibles pour 18 mois et +.
Repas chaud et collation, jeux libres,
projets, ateliers, jeux extérieur et divers
apprentissages stimulants.
Mme Dany Côté : 819 827-5098
GARDERIE
Dame mature aimerait garder enfants
chez moi, de 6 mois à 5 ans, du lundi au
vendredi de 8 h à 17 h, 90 $ par semaine.
Appeler Claire: 819 827-5260 après 17 h.
GARDERIE EN CPE
Les Amis Grenouilles, places disponibles
à 7 $ par jour, milieu double. 7 h à 17 h.
Cantley 819 827-5051

EMPLOI
EMPLOYMENT

Offre d’emploi:
La Maison Econiche, Centre de conférence
à Cantley,P.Q. est à la recherche d’un cuisinier à temps partiel pour préparer et servir
le petit déjeuner à nos clients et effectuer
tout autre tâche demandée par notre
Chef. Nous sommes à la recherche d’une
personne bilingue, flexible pour se joindre
à notre petite équipe de travail et donner
un service de qualité à notre clientèle. Pour
nous joindre 819-827-0086
Femme de ménage
Manon, femme de ménage, disponible
en tout temps à la semaine ou aux deux
semaines, à votre choix. Polyvalente et possibilité de 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 communauté en devenant journaliste pour L’Écho
de Cantley. Pour plus d’informations:
Isabelle Lessard 819 827-2828.

Merci pour faveur
rendue.
C.D.

4 septembre
Nous voulons souhaiter à: Guylaine et John
Eckerlilne un joyeux anniversaire de mariage. Une très belle journée remplie de bonheur et de belles choses, et que vos désirs les
plus chers se réalisent.
Papa, maman qui vous aiment oxoxox

Le vingt-sept septembre, il y aura trois ans que nous nous
sommes promis amour, fidèlité et éternité.
Joyeuses noces de froment, mon amour!
Barbara
Ils seront parmi nous très bientôt! Patrick,
Catherine, Laurence et Guillaume : Bienvenue
à Cantley!

À LOUER
FOR RENT

APPARTEMENT À LOUER
CANTLEY - 5 minutes du Pont Alonzo. Grand
bungalow, 2 chambres à coucher, éclairé,
fraîchement peinturé, rénové, céramique et
plancher flottant, prise laveuse/sécheuse,
entrée privée, grand stationnement, cour
privée et remise. Disponible immédiatement : 650$ par mois, non chauffé, non
éclairé. Pas de chien. Pour infos :
819 561-5742 ou 819 454-2180.
Appartement 2 chambres
Libre dès maintenant, stationnements,
remise, patio en bois à 4 minutes du pont
Alonzo, salle d’entraînement sur les lieux,
695 $/mois. 312 Montée de la Source,
819 827-5405

Les chroniques de Caro

Noirceur
Un homme presque centenaire
Qui vit dans la misère
Veut voir la noirceur,
Dormir dans la douceur.
Dans sa chambre, son nid
Sur le bord de son lit
Il pense aux moments passés
Aux côtés d’une femme qu’il a
aimée.
Fâché, il prend une balle
Aveuglément, la lance dans la salle
Essayant d’atteindre le panier,
La balle atterrissant à côté.
Marchant pour la reprendre,
Presque prêt à se faire pendre
En essayant de la toucher,
Le pauvre homme est tombé.
Son rêve s’est réalisé
Enfin son heure est arrivée
Il pourra revoir sa femme et la
chérir
De toutes les petites choses
qu’elle désire

Caroline Lefebvre

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Date de tombée :

18 septembre
Price
Personnal : $ 5.00
Commercial : starting at $ 5.00
Deadline :

September 18
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.

Nathalie Grégoire

Conseillère en soins de beauté indépendante Mary Kay
www.marykay.ca/ngregoire
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VOUS VOULEZ CONNAÎTRE LA VALEUR OPTIMALE

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Lise Trottier-Bonenfant

Cell : 665-2345

Agent immobilier affilié

DE VOTRE PROPRIÉTÉ ???
C’EST GRATUIT ET SANS AUCUN ENGAGEMENT DE

Cell : 665-2208

***************CANTLEY // VENDU***************

VOTRE PART!!! APPELEZ-NOUS!

244,900 $

57, chemin Denis

4, de Norvège
s

8, Mont-Albert
Séduisant bungalow high ranch de 4 c.c. sur
un terrain de 1.5 acres. Salon avec fenestration
généreuse donant sur le terrain arrière. Grande
salle familliale avec porte jardin donnant sur le deck,
spacieuse salle de bain, cuisine très éclairée avec
îlot et beaucoup d’armoires, garage 16 x 20, piscine
h-t, remise 10 x 12. Voir maison maison360.com.

209 900 $

19 rue de la Sierra-Nevada
Grande maison campagnarde au coeur du
Mont-Cascades oasis de paix et nature. maison en pièces 5cc, 2s/bains, walk-out au
s-sol. Accès réservé aux résidents à trois lacs
(pêches, baignade, conservation) 27 km de
nature et de ski de fond et beaucoup plus.

Véritable oasis de paix et de nature à 20 minutes
du centre ville de Hull. 1500pc. de cofort 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 pallier. À 5 minutes de marche
pour la baignade et plus. Voir maison360.com

179 900 $

Superbe bungalow 2005 dans un
environement de pleine nature. Accès
réservé à un lac de bagnade et un
pour la pêche pour les résidents du
secteur. À quelques minutes du golf
et des pentes de ski. Aucun tapis.

56, Mont-Joel
s
S u p e r b e 2 é t a g e s av e c ga ra g e
double, consturction de qualité.
Que du bois frand et de la céramique dans un secteur en demande.
Voir intérieur sur maison360.com.

4, rue Hélie

200, chemin Pink
Beau bungalow très propre sur un
terrain boisé de plus d’un acres
dans un cul de sac, solarium de 12
x 8, la 3e ch. à coucher au s-sol
sera finie, aucun tapis, sous-sol avec
sortie plein pied. Voir mains360.com

VENDUES DEPUIS
LE IER JANVIER
89 MAISONS AU TOTAL ( +4 )
300,000 $ + 10 ( 0 )
250,000 $ +16
(+ 0)
200,000 $ +32
(+ 9)
200,000 $ - 31
(+ 1)

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

CHANGEMENS DEPUIS
LA DERNIÈRE PUBLICATION // ENTRE ( )

169 900 $

Superbe bungalow sur une rue
en clu de sac avec logis au s-sol.
P re s q u e co m p l è te m e nt ré n o vé
au cours des dernières années. 4
cc 2 s/bains. Entrés séparée. Très
grand deck. Aucun voisin à l’arrière.
Voir intérieure au maison360.com.

			

LE MARCHÉ
IMMOBILIER À
CANTLEY EN
2006

À VENDRE AU TOTAL
99 ( + 8 )
300,000 $ + 20
250,000 $ + 25
200,000 $ + 36
200,000 $ - 18

( -2 )
(- 1)
(+ 9)
(+ 2)

AU
NOUVE

HORMETA
MEN

une source de beauté

Esthéticienne, électrolyste et
technicienne en massothérapie

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

819 827-0944 				

Carine St-Amour

Propriétaire

41, chemin Groulx, Cantley QC J8V 3M6

Certificats cadeaux				

Reçus d’assurance en massothérapie

Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction / Building Materials

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

267, montée de la Source, Cantley
36

The ECHO of CANTLEY, September 2006

7 h 30 à 18 h 00
7 h 30 à 20 h 00
7 h 30 à 17 h 00
9 h 00 à 16 h 00

819 827-3778

