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GÉRARD BOURGEOIS : 
DES RÊVES, DES IDÉES, DE L’ACTION

Chantal Turcotte

Dans ses yeux, mille projets. Sur ses 
lèvres, un sourire accroché en 

permanence. Sur son visage ceinturé 
d’une barbe de mennonite, quel-
ques ridules de bonheur. C’est un 
automne qui aurait gardé l’espoir 
du printemps. C’est un arbre aux 
racines profondes et à la cime 
haute. C’est un homme sans âge 
qui vous regarde en ayant l’air de 
dire, comme dans la chanson de Ray 
Ventura, « qu’est-ce que t’attend 
pour faire la fête, qu’est-ce que 
t’attend pour être heureux? » 

Le regard de l’enfant
Ses yeux d’enfant, Gérard Bourgeois les 

ouvre sur des bouts de terre et de sable balayés 
par les vents, les Îles-de-la-Madeleine où il est 
né il y a 72 ans. De tous côtés, la mer s’étire jus-
qu’à se confondre avec le ciel. Cette façon qu’a 
Gérard de voir plus loin que le regard ne porte, 
cette liberté de rêver sans limites, il les tient du 
large et du suroît. Sa joie de vivre lui vient, elle, 
d’une famille de dix dont il est le cinquième. Une 
famille de pêcheurs qui a dû larguer les amarres 
lorsque Gérard avait cinq ans, faute de poissons 
et de revenus, pour s’établir à Kénogami. Son 
père, lui, trouve du travail à Arvida, la ville de 
la compagnie Alcan, au Saguenay. 

Le feu sacré
À douze ans, Gérard Bourgeois fait ses pre-

mières valises et quitte Kénogami pour entrer au 
pensionnat des frères du Sacré-Cœur situé à des 
kilomètres de chez lui, aux Éboulements, dans 
Charlevoix. Les classes sont petites, à l’échelle 
humaine. Beaucoup des travaux manuels ont un 
lien avec l’environnement et l’aménagement du 
territoire. Les religieux qui lui enseignent ont 
la passion de ce qu’ils font, notamment le frère 
Pierre dont Gérard conservera un souvenir im-
périssable. Ces pédagogues dans l’âme allument 
en lui une étincelle. De cette étincelle jaillira un 
feu, celui de l’éducation. Un feu qu’il portera 
toute sa vie comme un fl ambeau. Ces années de 
formation auprès des frères du Sacré-Cœur sont 
décisives à d’autres plans : elles renforcent en lui 
l’amour de la nature, l’espoir que Dieu existe et 
la conviction que rien n’est impossible.

Ils s’aimèrent et eurent trois enfants
Par la suite, Gérard Bourgeois 

prononce ses vœux et enseigne ici 
et là dans la région de Québec. En 
1962, il part en mission au Chili. Il 
a vingt-six ans. Il reviendra cinq ans 
plus tard, aussi à l’aise en espagnol 
qu’un Chilien, aussi éloquent en 
anglais qu’en français et riche d’une 
expérience marquante. Il décide de se 

rendre aux États-Unis afi n de poursui-
vre des études de maîtrise en langues 

secondes. Peu après, il va faire des 
crédits en Espagne. 

C’est dans le vol qui le mène à 
Madrid qu’il rencontre une ensei-

gnante et étudiante d’été, Monique : « Lui était 
en chambre, alors que moi j’habitais à la rési-
dence d’étudiants, explique-t-elle. Tous les jours, 
il venait nous rendre visite… Puis un soir, je l’ai 
invité à un spectacle de fl amenco. » L’amour se 
fraie un chemin dans leur cœur. Gérard, qui avait 
déjà laissé la communauté, revoit Monique une 
fois de retour au Canada. Six mois plus tard, ils 
se marient. Une fi lle et deux garçons naîtront de 
cette union et suivront leurs parents sur les routes 
de l’Amérique latine.

Des projets en développement
À cette époque, Gérard Bourgeois caresse le 

rêve de travailler à l’ACDI où il pourra mettre ses 
talents et ses idées au service d’une population 
en développement. Le moment est idéal, puisque 
l’Agence travaille à mettre sur pied la section 
de l’Amérique latine. Cet emploi, il l’appelle 
de tous ses vœux et obtient fi nalement ce qu’il 
souhaite. Le plus jeune n’a que quatre mois 
lorsque la famille s’envole pour le Pérou. Les 
vingt prochaines années seront pour eux sous le 
signe de l’engagement social, de la coopération 
et des voyages, allant de l’ambassade à Lima, à 
la brousse et jusqu’au Nicaragua, où les tisons 
d’une guerre civile brûlent encore sous les 
cendres. 

Le père de Jacques-Antoine Dubé a travaillé 
aux côtés de Gérard Bourgeois dans les années 
1970. « J’étais enfant, lorsque mon père et lui 
se sont occupés de la formation des maîtres 
au Pérou, se souvient Jacques-Antoine. Leur 
travail consistait à donner à la population les 

Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, 
le genre masculin comprend aussi le genre féminin. 
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connaissances et les outils nécessaires 
pour assurer son propre développe-
ment. Ancien citoyen actif de Cantley, 
Jacques-Antoine Dubé a revu Gérard 
Bourgeois et a participé, à ses côtés, à 
des projets communautaires : « C’était 
un homme qui avait la capacité de 
rallier les gens autour d’une idée. Il 
avait une approche pédagogique et 
privilégiait le consensus dans tout ce 
qu’il entreprenait », soutient-il.      

L’aventure de la Ferme 
C’est au moment où Gérard se 

prépare à prendre sa retraite, en 1993, 
que lui et Monique se laissent tenter par 
un autre projet que d’aucuns croiraient 
fou : l’achat d’un domaine située sur 
la route 307 et qu’ils baptiseront la 
Ferme des deux mondes. Le couple 
en fera une école de langue, un camp 
d’été, des jardins communautaires, un 
projet de coopérative, un musée et un 
lieu de découvertes et de célébration de 
l’histoire du continent, mettant toutes 
leurs ressources et leur expérience 

des dernières années à contribution. 
« Monsieur Bourgeois était un idéa-
liste, affi rme Renée Laurin, ancienne 
journaliste au Droit qui l’a bien connu. 
L’enseignement traditionnel, il n’y 
croyait pas, alors il a transformé sa 

ferme, La Ferme des deux mondes, en 
une école où il pourrait enseigner la 
vraie vie au gens. » L’aventure s’éche-
lonnera sur une dizaine d’années.

Un idéalisme au service d’une 
cause

À la fi n des années 1980, l’idéa-
lisme de Gérard Bourgeois nourrit 
celui de toute une population rurale 
convaincue qu’il lui faut se séparer de 
Gatineau et créer une municipalité à 
son image, la municipalité de Cantley. 
Dans un livre, intitulé L’impossible 
rêve, Gérard raconte ces années de lutte 
avec le souci de l’historien et la passion 
de celui qui en a été non seulement le 
témoin, mais un acteur. « Ce soir là, 
écrit l’auteur, les gens entrent chez eux, 
à la fois grisés par la découverte d’un 
immense pouvoir de décision et terrifi és 
par l’énormité de l’entreprise. Cantley 
sera municipalité de par la volonté du 
peuple. Commence alors une grossesse 
de six ans. » 

Gérard Bourgeois ne s’est pas 
contenté de participer à la gestation et 
à la naissance de Cantley : il a pris une 
part active à son développement, que 
ce soit dans de nombreux comités, no-
tamment à la 5C, ou, tout récemment, 

dans l’établissement 
d’une coopérative de 
santé qui devrait voir le 
jour à Cantley l’an pro-
chain. On se souviendra 
également que Gérard 
Bourgeois a failli briguer 
la mairie aux dernières 
élections. Toutefois, il a 
tôt fait de s’apercevoir 
qu’il préférait être dans 
l’action, au milieu des 
gens, plutôt que dans 
l’arène politique où les 
coudées sont dures et 
pas toujours franches.   

Le temps d’être heureux
Certes, Gérard Bourgeois savait ce 

qu’il voulait et n’a jamais attendu pour 
être heureux. Les choses qu’il souhai-
tait pour lui-même, pour les siens et 
pour les autres, il les a fait advenir, avec 
une ferveur et un charisme à déplacer 
des montagnes. « Il avait des talents 
extraordinaires, raconte Monique, et 
il les a exploités à plein. On ne s’est 
jamais ennuyé avec lui! » Ayant été 
victime d’un malaise cardiaque l’an 
dernier, et pressentant peut-être la ma-
ladie  à venir, Gérard n’a pas perdu de 
temps pour terminer 
les projets qu’il avait 
en tête. Il a repris la 
plume, cette fois-ci 
pour écrire un livre 
sur les cinq premières 
années de sa vie qui 
sera publié cet été et 
qui s’intitulera Mon 
enfance, un cadeau 
pour la vie. Lorsque le 
diagnostic de cancer 
est tombé, il s’est aus-
sitôt attelé à la tâche 
et a préparé les siens 
à son départ en faisant 
de cet événement un 
autre projet à réaliser, 
à l’image de tous ceux 
qu’il avait entrepris 
dans sa vie. 

Gérard Bourgeois ne voyait pas la 
mort comme une fi n. « À mesure que 
mes capacités physiques diminuent, 
le spirituel prend le dessus, et c’est 
tellement plus beau », a-t-il confi é à 
sa femme alors qu’il était hospitalisé. 
Si Gérard Bourgeois n’est plus, sa 
présence, elle, est encore vive et les 
traces de son passage dans le monde, 
lumineuses.

Je tiens à remercier la compagne de 
vie et partenaire de projets de Gérard 
Bourgeois, Monique Bourgeois, qui a 
été ma principale source d’information 
et d’inspiration dans l’écriture de ce 
portrait.

La famille Bourgeois

Gérard et Monique posant devant la maison de la Ferme des deux mondes, propriété 
ayant appartenu anciennement à la famille MacLelland.

 Chez.Rose@videotron.ca
www.chezrose.ca

Agente remarquable, 
résultats remarquables ! 

Outstanding Agent, 
Outstanding Results!
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Agente immobilière affiliée
REMAX VISION (1990) Inc.,  

Courtier immobilier agréé 
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3
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Chantal Turcotte

In his eyes, thousands 
of projects. On his lips, a 
permanent smile. On his 
face decorated with a 
mennonite beard, some 
wrinkles of happiness. He 
was a Fall that had kept the 
hope of the Spring. He was 
a tree with deep roots and 
an elevated canopy. He was 
a man without age who 
looked at you with a look 
that seem to say, like Ray 
Ventura’s song: “what are 
you waiting for to celebrate, what are 
you waiting for to be happy?” 

The look of a child
Gérard Bourgeois was born in Iles 

de-la - Madeleine 72 years ago. From 
these islands he brought with him a 
vision of far reaching horizons where 
the sea meets the sky, with the water 
crashing on the beaches continuously. It 
is from this vista that Gerard Bourgeois 
learnt how to see further than the eyes 
can see. He got his joie de vivre from 
his family where he was fifth in a 
family of ten. They were a family of 
fi shermen who had to move when he 
was fi ve, because of lack of fi sh and 
income, to establish in Kenogami. His 
father found a job at Arvida, the city of 
the Alcan company, in the Saguenay. 

His passion
At twelve years  old,  Gérard 

Bourgeois packed his suitcases and 
quit Kenogami to enter the boarding 
school of the Brothers of the Sacred-
Heart located far from his home, at 
les Eboulements, in Charlevoix. The 
classes were small, with close contacts 
with the brothers. The students were 
involved in manual work.  The brothers 
who were teaching him were passionate 
about what they were doing, especially 
Brother Pierre whom Gérard would ne-
ver forget. This environment lit a spark 
in Gérard’s soul and from this spark 
grew his passion for education which 
he carried around all his life. These 
years of training with the brothers of 
the Sacred-Heart were also decisive 
in other areas: they developed in him 
the love of nature, the hope that God 
exists and the conviction that nothing 
is impossible.

Family Bliss
Later, Gérard Bourgeois joined the 

order and taught all over the region of 
Quebec City. In 1962, when he was 26, 

he left for a mission in Chili. 
He returned, five years 
later, as fl uent in Spanish 
as a Chilean, as eloquent 
in English as in French 
and enriched from this 
life-altering experience. 
He decided to go to the 

United States to further his 
studies, and began working 

towards a master in foreign 
languages. Shortly after, 
he went to get additional 
course credits in Spain. 

It was on his fl ight to Madrid that 
he met a young teacher and summer 
student, Monique: «He was boarding in 
a room and I was staying in a students’ 
residence » she explains. Every day, he 
paid us a visit… Then one evening, I 
invited him to a Flaminco show » that 
is what started their romance. Gérard, 
who had already left the order, met 
with Monique again after they returned 
to Canada. Six months later, they were 
married. One daughter and two sons 
were born from that union and the 
children followed their parents on the 
road to Latin America.

Development Projects
At that time, Gérard Bourgeois was 

dreaming of working for CIDA where 
he could put his talents and ideas to 
work for the people of a developing 
country. The moment came when the 
Agency started the Latin American 
section. He prayed for this job and 
finally got it.  Their youngest was 
only four months old when the family 
flew to Peru. The next twenty years 
were filled with social commitment, 
cooperation and travel, going from the 
Embassy in Lima, to the jungle, all the 
way to Nicaragua, where the embers of 
the civil war were still burning under 
the ashes. 

The father of Jacques-Antoine 
Dubé worked next to Gérard Bourgeois 
during the seventies.  «I was a child 
when my father and him looked after 
the training of some teachers in Peru 
» remembers Jacques-Antoine. Their 
work consisted of giving the population 
the knowledge and the tools necessary to 
ensure their own development. Jacques-
Antoine Dubé, a previous active citizen 
of Cantley met Gérard Bourgeois and 
participated at his side in community 
projects: “Gérard was a man who had 
the capacity to gather people around an 
idea. He had an educator’s approach 
and always tried to reach a consensus in 
everything he started”, he mentions.

The adventure of the farm 
It is just about the time that Gérard 

was about to retire, in 1993 that he and 
Monique let themselves be attracted by 
a project that most people would have 
thought crazy: the purchase of an estate 
on route 307 which they called The 
Farm of the Two Worlds- La Ferme 
des Deux Mondes. The couple turned it 
into a language school, a summer camp, 
community gardens, a co-op project, 
a museum and place of discovery 
and a celebration of the history of the 
continent, putting all their resources 
and experiences into it. “Mr. Bourgeois 
was an idealist”, said Renée Laurin, a 
former journalist with Le Droit, who 
has known him well. He did not believe 
in the traditional way of teaching, 
so he transformed his farm into a 
school where he could teach real life 
experiences to people » The adventure 
continued for about ten years

An idealism in the service of a 
cause

At the end of the 80s, the idealism 
of Gérard Bourgeois convinced the 
rural population that they must separate 
from Gatineau and create a municipa-
lity which corresponded to their image: 
the municipality of Cantley. In a book 
called The Impossible Dream, Gérard 
depicts the story of years of fi ghting 
and wrote with the care of the historian 
and with the passion of the one who 
was not only a witness but also a 
participant. In his book he wrote: “That 
evening, the people are going home, 
enthralled by the discovery of an im-
mense power of decision and terrifi ed 
by the enormity of the project. Cantley 
will be a municipality by the will of the 
people. That was the start of a fi ght that 
lasted six years.”

Gérard Bourgeois did not rest on 
his laurels after the birth of Cantley, but 
took an active part in its development, 
being part of numerous committees, like 
the 5C, and, recently, in the establish-
ment of a Health Coop which should 
open in Cantley next year. We will 
remember also that Gérard Bourgeois 
nearly campaigned for mayor at the last 
election but he soon realized that he 
preferred to be in the action, with the 
people, rather than in the political arena 
where the interactions are hard and not 
always fair game.  

The time to be happy
Certainly, Gérard Bourgeois knew 

what he wanted and never waited to be 

happy. The things that he wished for 
himself, for his family and for others, 
he made happen, with fervor and a 
charisma strong enough to move moun-
tains. “He had extraordinary talents, 
said Monique, and he exploited them to 
full capacity. We were never bored with 
him” Having been victim of a heart 
attack last year, anticipating perhaps the 
sickness to come, Gérard lost no time to 
fi nish the projects he had in mind. He 
started writing again, this time a book 
about the fi rst fi ve years of his life. This 
book shall be published this summer 
and will be titled My childhood, a gift 
for life. When the diagnosis of cancer 
was received, he started right away to 
prepare his family for his departure and 
made that his last project. 

Gérard Bourgeois did not see his 
death as an end. «As my physical 
capacity diminishes, the spiritual is 
taking over and it is so much more 
beautiful » he said to his wife while he 
was hospitalized. If Gérard Bourgeois 
is no longer, his presence is still felt and 
the traces of his passage still linger.

I  would  l ike  to  thank  Monique 
Bourgeois, the living companion and 
partner of Gérard Bourgeois, who 
was my main source of information 
and inspiration in the writing of this 
portrait.  

GÉRARD BOURGEOIS : DREAMS, IDEAS, ACTION

Gérard Bourgeois, au 
début de l'adolescence

THE MAN WHO MOVED MOUNTAINS

Gérard and Monique in front of the house 
of The Farm of two worlds, property 

which once belonged to the MacLelland 
family. 
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Phillipa Judd

A wine and cheese reception and a tribute to ack-
nowledge and thank nine founders of Cantley’s 

Fire Department preceded the June 3rd council 
meeting. The Lieutenants, Directors, and Assistant 
Directors who laid the foundation and built Cantley’s 
fi rst fi re department after separation from Gatineau in 
1989, were presented with trophies and commended 
for their contribution to Cantley.

Mayor Steve Harris thanked the nine founders 
of the department and pointed out “fi refi ghters put 
in tons more effort than what they are paid for by 
volunteering in the community, and they are in it for 
the community service.”

Mayor Harris also apologized for the unfair 
dismissal of Mr. Garry Blackburn who was, as found 
by the Labour Commission, fi red unjustly in 1995. 
According to Mayor Harris Mr. Blackburn had been 

invited to carry out some work on contract for the mu-
nicipality with his backhoe.  He was then dismissed 
from his job as Lieutenant Firefi ghter. 

With the resumption of regular business, Council 
agreed to contribute $1500 to a feasibility study 
concerning implementation of high-speed internet 
throughout the MRC des Collines.  

A letter to the Quebec Ministry of Transport and 
MP Stephanie Vallee will be sent asking that action 
be taken with regards to drainage problems along the 
307 near Bouchette.  The MTQ will also be billed for 
additional costs amounting to over $6000 for extra 
snow removal expenses incurred this past winter on 
Mont Cascades Road.

Speeding problems in some neighbourhoods have 
led to Council approving the installation of speed bumps 
and accompanying signage for St-Elizabeth, Lamoureux, 
Romanuk, Fleming and de l'Escarpement roads.

The Great Gatineau River Festival, La Grande 
Descente, received a $3000 cash injection.  The non- 
motorized event, now in its second year, was very 
successful last year and is scheduled to take place on 
September 27.  

Support for an ATV trail was given as Mayor 
Steve Harris and Councillors Saumier, Sabourin, and 
Pellisier out-numbered Councillors Pilon, Morin and 
Veilleux who opposed the project. 

In order to meet safety guidelines, Council 
voted for the recommendation made by Fire Chief 
Marc Sattlecker to add four more fi refi ghters to the 
department.    

Council also conveyed their condolences to the 
family of Mr. Gerard Bourgeois, who recently passed 
away.

 OUR MUNICIPAL  AFFAIRS

Phillipa Judd

Lors d’une dégustation de vins et fromages qui 
a précédé la réunion du Conseil du 3 juin, on 

a rendu hommage à neuf fondateurs du service 
d’incendie de Cantley. Les lieutenants, directeurs 
adjoints et directeurs qui ont établi les bases et créé 
le premier service d’incendie de Cantley à la suite de 
sa séparation de Gatineau en 1989, ont reçu trophées 
et félicitations pour leur contribution auprès de la 
municipalité de Cantley.

Le maire Steve Harris a remercié les neuf fon-
dateurs du service tout en remarquant que « compte 
tenu de leur bénévolat dans la communauté, on ne 
pourra jamais assez dédommager les pompiers pour 
tout l’effort qu’ils fournissent, et c’est le service à la 
communauté qui leur importe. »

Le maire Harris a présenté des excuses pour 
avoir congédié monsieur Garry Blackburn. D’ailleurs, 
la Commission des normes du travail a jugé que 

ce dernier avait été congédié injustement en 1995. 
Selon le maire Harris, monsieur Blackburn avait 
été invité à faire des travaux en sous-traitance pour 
la municipalité avec sa pelle rétrocaveuse. C’est à 
ce moment-là qu’il a été congédié de son poste de 
lieutenant pompier. 

Le Conseil a accepté de verser 1 500 $ pour une 
étude de faisabilité relative à l’installation du réseau 
Internet haute vitesse à l’échelle de la MRC des 
Collines.  

Une lettre sera envoyée au ministère des 
Transports du Québec ainsi qu’à la députée 
Stéphanie Vallée leur demandant de prendre les me-
sures nécessaires afi n de corriger les problèmes de 
drainage sur la route 307 près de la rue Bouchette. 
Le MTQ recevra aussi la facture pour les coûts sup-
plémentaires reliés au déneigement l’hiver dernier 
du chemin Mont Cascades, qui s’élèvent à plus de 
6 000 $.

Le Conseil a approuvé l’installation de dos d’âne 
et de la signalisation à cet effet sur les chemins Ste-
Élizabeth, Lamoureux, Romanuck, Flemming et de 
l’Escarpement ayant pour objet de modérer la vitesse 
excessive dans ces quartiers.

Un montant de 3 000 $ a été approuvé par le 
Conseil pour appuyer le festival La Grande Descente 
de la Gatineau. Cet événement, qui a connu un grand 
succès l’an dernier, se tiendra pour une deuxième fois 
le 27 septembre prochain.  

Le maire Steve Harris et les conseillers Saumier, 
Sabourin et Pélissier ont accordé leur appui pour 
l’aménagement de sentiers de VTT, l’emportant sur 
les opposants du projet, soit les conseillers Pilon, 
Morin et Veilleux (voir l’éditorial aux pages 2/3). 

Dans le but de se conformer aux lignes directrices 
sur la sécurité, le chef des pompiers, Marc Sattlecker, 
recommande d’embaucher quatre autres pompiers. Le 
Conseil a voté en faveur de cette recommandation.  

Le Conseil a également transmis ses condo-
léances à la famille de monsieur Gérard Bourgeois, 
décédé récemment.

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES

Réunion du Conseil – On a rendu honneur à d’anciens pompiers

De gauche à droite:  le chef Marc Sattlecker en compagnie des anciens pompiers Jean Dagenais, 
Garry Blackburn, Bernard Pilon, Michel Tremblay, le maire Steve Harris avec les anciens pompiers 

Georges Johnson et Ray Baker. Pierre Guérin, Marc Germain et Léo Routhier sont absents

Photo : Phillipa Judd

Left to right:  Fire Chief Marc Sattlecker with past offi cers Jean 
Dagenais, Garry Blackburn, Bernard Pilon, Michel Tremblay, Mayor 
Steve Harris with past offi cers Georges Johnson and Ray Baker. 
Absent were:Pierre Guerin, Marc Germain and Leo Routhier

June’s Municipal Council Meeting – Past Firefi ghters Honoured

Traduction :  Anne-Marie Hébert 
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During Canadian Environment Week and on the eve of Clean 
Air Day, four members of Council lent their offi cial support 

to negotiations aimed at creating all-terrain vehicle (ATV) trails 
in Cantley. A resolution to that effect was adopted by a majority 
of one vote at the June council meeting.

To establish the trails, the group of citizens who are promo-
ting the project must obtain right of way from individual private 
property owners. These negotiations could have taken place 
without the endorsement of the municipality. The group believes, 
however, that the moral support received from Council in the 
form of an offi cial resolution will make it easier to convince 
owners to grant them an easement.

The ultimate goal is to create a network of trails that will 
link up with those already in existence outside the municipality. 
According to the group’s spokesperson, there are 841 ATVs in 
Cantley, 1311 in Val-des-Monts, and 825 in La Pêche. Once 
Cantley’s trails are in place, he says ATV afi cionados will no 
longer have to go outside the municipality to enjoy this activity. 
In addition, the group hopes to attract ATVs from across the 
province and to see the development of a tourist industry centered 
on this activity.

At a time when the disastrous effects of declining oil reserves 
and of climate change are really beginning to be felt, does it make 
sense to encourage such an unsustainable and un-ecological acti-
vity with its negative consequences on the both the environment 
and people’s health? This project is inconsistent with my vision 
of a Cantley in harmony with nature. Dare I believe that it also 
does not refl ect the vision and values of the majority?

Suzanne Pilon

Councillor, District de la Rive (# 3)

Open letter to the citizens of 
Cantley,

Durant la Semaine canadienne de l’environnement et à la 
veille même de la Journée de l’air pur, quatre membres 

du Conseil ont accordé leur appui offi ciel à des négociations 
visant la création de sentiers pour véhicules tout-terrain (VTT) 
à Cantley. 

Pour réaliser leur projet, les citoyens qui en font la promotion 
doivent obtenir un droit de passage sur des terrains privés. Ces 
négociations auraient pu avoir lieu sans l’aval de la Municipalité. 
Ils croient cependant que l’appui moral reçu du Conseil par voie 
de résolution leur permettra de convaincre plus facilement les 
propriétaires de céder ce droit de passage.

Le but ultime est de créer un réseau de sentiers qui fera le 
lien avec les sentiers déjà existants en dehors de la municipalité. 
Selon le porte-parole du groupe, il y a 841 VTT à Cantley, 
1 311 à Val-des-Monts et 825 à La Pêche. Une fois les sentiers de 
Cantley aménagés, il affi rme que les amateurs de VTT n’auront 
plus à sortir de la municipalité pour pratiquer leur loisir. De 
plus, le groupe espère attirer les VTT de partout ailleurs dans 
la province et voir le développement d’une industrie touristique 
axée sur la pratique du VTT. 

À une époque où nous commençons à ressentir les consé-
quences néfastes de la pénurie pétrole et des changements clima-
tiques, est-il souhaitable d’encourager la pratique d’une activité 
non durable et polluante, donc dommageable à l’environnement 
et à la santé des gens? Ce projet ne cadre pas avec ma vision 
d’un Cantley en harmonie avec sa nature. J’ose croire qu’il ne 
refl ète pas la volonté de la majorité.

Suzanne Pilon

Conseillère, District de la Rive (# 3)

Lettre ouverte à la population de 
Cantley

LETTRES OUVERTES 
 OPEN LETTERS
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La période estivale est arrivée, ne pas oublier de prendre note des 
heures d’ouverture pour la période du 25 juin au 2 septembre 2008. 

Si vous voulez joindre la bibliothèque, vous devez composer le 

819 827-3434 poste 6825.

Félicitations à la Municipalité de Cantley qui, lors de l’AGA des biblio-
thèques le 7 juin, a été désignée « Municipalité par excellence » – Catégorie 
population de plus 1 800 citoyens. Ce prix démontre l’intérêt de notre 
conseil municipal relativement au service de bibliothèque.

Club de lecture – 
Le thème 2008 est Rire aux Larmes.

L’activité se déroulera du 1er juillet au 20 août 2008.

Chaque semaine, on t’invite à te présenter à la bibliothèque pour récupérer 
ton énigme ou la devinette de la semaine. Pour chaque bonne réponse que 
tu nous remettras, un coupon te sera remis pour un tirage qui aura lieu le 20 
août 2008.

Activités le mercredi 23 juillet 2008, de 18 h 30 à 19 h 30. 

 • Thème — mode et création 
 • Fabrication de costumes très amusants
 • Concours de blagues, viens nous raconter tes meilleures blagues. 

Très important – Tu dois t’inscrire avant le 16 juillet.

Nouveautés

Adultes
Manuel technique du canot 

Jardin en pots (Le)

Marlysa #6

 A.N.G.E. T.04 Sicarius

Jeunesses
Princesses (Les) 

Énergies (Les)

Ile aux 100 fantômes (L')

Aventures de Samuel de Champlain (Les) + CD 

Georges et les secrets de l'univers

Nous vous invitons à visiter régulièrement le site Internet de la bibliothèque.

http://bibliocantley.qc.ca/

Nous vous souhaitons de BONNES VACANCES!

Bibiane Rondeau, coordonnatrice et l’équipe de la bibliothèque

INFO 
BIBLIO

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

Jeudi  13 h à 16 h
Vendredi  13 h à 16 h
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Académie des mots part en tournée

LE GRAND CONCOURS QUEBECOIS 
TELEVISE D’EPELLATION AU QUEBEC DIFFUSE A VOX

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

L’an dernier, l’équipe de parents béné-
voles de l’école de la Rose-des-Vents 
« Cantley parents s’impliquent! »
a pris l’initiative d’organiser une 
vente-débarras pour la communauté 
de Cantley et des environs. Cette 
année, même si dame nature était 
moins clémente, tous les bénévoles, 
vendeurs et acheteurs étaient encore 
au rendez-vous. Effectivement, le 31 
mai dernier, le gymnase de l’école 
comptait tout près de 40 tables, 
où articles de toutes sortes étaient 
étalés au grand bonheur des nom-
breux acheteurs. Quelques tables 
étaient aussi réservées pour la vente 
de belles plantes vivaces qui ont pris 
preneur très rapidement. Un coin du 
gymnase était exclusivement réservé 
aux personnes qui voulaient déguster 
nos excellentes pâtisseries maison, 
de la barbe à papa, du maïs éclaté ou 
boire une bonne « Slush Puppies ».  
Les enfants se sont aussi beaucoup 
amusés dans une belle structure 
gonfl able prêtée par l’ASREC et se 
sont fait maquiller par un clown 
bien sympathique. Encore une fois 
cette année, des membres du Club 
Lions étaient présents pour nous 

aider au bon fonctionnement du 
dîner B.B.Q. (hot dogs et boissons 
à vendre). Grâce aux généreux dons 
de nos commanditaires (voir la liste 
complète), nous avons pu vendre de 
nombreux billets et faire un tirage 
très attendu à la fi n de la journée. 
Au total, 39 personnes ont gagné des 
prix fort intéressants (voir la liste 
des gagnants). Cette vente-débarras 
nous a donc permis d’amasser un 
peu plus de 2 000 $ pour complé-
ter les achats de structures pour la 
cour d’école. Je tiens à remercier la 
belle équipe dynamique du groupe 
« Cantley parents s’impliquent! » 
du merveilleux travail qu’elle a ac-
compli tout au long de l’année. Un 
merci tout spécial à monsieur Rhéal 
Loyer, technicien au service de garde 
de l’école de la Rose-des-Vents, qui 
nous a accompagnés tout au long 

de la planifi cation de cet événement 
ainsi que pendant toute la journée 
du 31 mai dernier. Au nom de toute 
l’équipe, je vous souhaite un très 
bel été et je vous donne rendez-
vous pour notre troisième année de 
vente-débarras en 2009, beau temps, 
mauvais temps!!!

Julie Boulanger

Présidente du groupe de parents béné-
voles « Cantley parents s’impliquent! » 
École communautaire de la Rose-des-
Vents

Métro Limbour
Métro Leblanc
Provigo Tassé

IGA extra famille Plante
IGA extra famille Charles

IGA extra Montée Paiement
Le Club Lions

Marché animal +
Marc Sports

Centre Esthétique le Pharaon
À l'Échelle du Monde

Tubes et jujubes
Toyota Gatineau

Cinéma des Galeries d'Aylmer
Le Nordik

Le restaurant St-Estèphe
Slush Puppies

Air jump
Enseignes Duguay                        

Xavier Lecat, agent immobilier affi lié
Gauvreau construction
Maison Vente Directe

Lino Audet - RBC Dominion
Les Puisatiers Protech

Vickyli
Festin Express

SourisLoup
Énergia - massage en entreprise

Broderie Outaouais
Marie Tassé

Carine St-Amour
Karaté Shotokan

Pépinière J.C. Cardinal
La Sporthèque
Mont Cascades

ASREC

Le dimanche 1er juin dernier, un groupe de jeunes de 
l’Outaouais de troisième cycle du primaire (5e et 6e années), 
s’est rendu dans les studios de VOX Montréal afi n de parti-
ciper à l’enregistrement de l’émission Académie des mots 
animée par le dynamique Antoine Mongrain. L’émission sera 
diffusée cet automne sur les ondes du réseau VOX.  Encou-
rageant le rayonnement du français au Québec, VOX est 
heureuse de présenter l’émission Académie des mots qui 
propose aux élèves d’enrichir leur vocabulaire et d’amélio-
rer leur connaissance de la langue française.

Douze éléves des écoles St-Jean Bosco (secteur Hull), 
St-Raymond et l’Escalade (secteur Gatineau), la Rose des 
Vents (Cantley) ainsi que des élèves bénéfi ciant de for-
mation à la maison, ont participé à la 3e saison de ce quiz 
d’épellation destiné aux élèves francophones.

Les dix élèves suivants ont participé à l’enregistrement : 
Danielle Eyer, Alexandre Meilleur, Anys Toupin-Khellef, Lau-
rie Barbeau-Lapointe, Sophia Lebeau, Samuel Pilon, Virginie 
Cécire, Pascale-Camille Cécire, Alexie Ménard, Kiethiavit 
Enos. De plus, deux réservistes étaient présents : Daphné 
Iza, Jade Frenette.

Bien que tous les participants nous aient offert de ma-
gnifi ques performances, Danielle Eyer a été choisie 
pour représenter la région de l’Outaouais lors de 
l’enregistrement du 8 juin prochain. Les gagnants de 
10 régions du Québec s’affronteront lors d’un tournoi 
fi nal, visant à déterminer les deux grands gagnants de la 
saison. Bravo à tous les participants et bonne chance à 
Danielle Eyer!

Vente-débarras réussie!

Photo :  Julie Boulanger

Merci 
à tous nos commanditaires

Photo :  Julie Boulanger

Photo :  Julie Boulanger

Photo :  Julie Boulanger



 L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2008 9

Le Grenier des Collines, un nouvel organisme communautaire d’aide et d’en-
traide alimentaire pour le territoire de la MRC des Collines de l’Outaouais, 
invite la population à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le samedi 
28 juin 2008 à 10 h, au 34, chemin de l’Église, à Val-Des-Monts. L’assemblée sera 
suivie d’un dîner B.B.Q.

Pour obtenir plus d’informations ou pour confi rmer votre présence, veuillez 
communiquer avec : 
Nathalie Normand au 819-457-1010 ou  1-888-457-6426.
legrenierdescollines@sympatico.ca

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE La relève musicale des Collines 2008
Dans le cadre du Festival la Grande Descente de la Gatineau,

nous invitons le grand public à assister à l’audition du concours 
le 12 juillet dès 14 h à l’école de la Rose-des-vents à Cantley.

Venez en grand nombre découvrir votre relève musicale.

Le porte-parole du Festival, Martin Giroux, sera présent comme 
membre du jury de sélection.

Visitez www.ladescente.ca   pour plus de détails.

Votre journal communautaire L’Écho de Cantley est un organisme sans but lucratif qui doit boucler son 
budget annuellement. Or, comme toute entreprise, nous devons équilibrer nos sources de revenus en fonc-

tion de nos dépenses qui, malgré une rationalisation constante, augmentent de façon graduelle et continue.  
Les causes principales de ces augmentations de dépenses sont reliées aux coûts de livraison du journal, à son 
impression et au graphisme.

Le conseil d’administration du journal a donc décidé de majorer les coûts des annonces en fonction de la grille 
ci-jointe et ce, à partir du mois d’août 2008. Cette majoration de coût est proportionnelle à l’augmentation 
de nos dépenses et nous permet de maintenir nos coûts d’annonce inférieurs à tous nos compétiteurs en 
Outaouais. Les ententes en vigueur avec les annonceurs seront respectées jusqu’à leur échéance, mais seront 
alors renouvelés au nouveau taux.
 Nous vous remercions de votre compréhension.

Avis aux annonceurs de l’Écho,

formats mensuel noir annuel noir mensuel couleur annuel couleur

carte professionnelle 35 $ 315 $ 50 $ 450 $

2 cartes professionnelles 60 $ 540 $ 90 $ 810 $

1/4 page 95 $ 855 $ 155 $ 1395 $

1/3 page 145 $ 1295 $ 225 $ 2025 $

1/2 page 195 $ 1755 $ 295 $ 2655 $

1/2 page ( arrière ) —— —— 395 $ 3555 $

1 page 350 $ 3150 $ 545 $ 4905 $

1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

1C : 3.5 x 2 
2C (bloc) : 3.5 x 4
2C (h) : 5 x 3.3125

1/4 page (v) : 
2.4375 x 13.625 
1/4 (bloc) : 5 x 6.75

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / full page : 
10.125 x 13.625

Grandeur des annonces à partir du mois d’août 2008  /  Updated ad sizes, effective as of August 2008

Important note: advertisers are required to supply their fi nal art work in respect to sizes 
given above, any other dimensions will be re sized proportionally to fi t the purchased 
format.

Accepted art work fi le formats: EPS, PDF, TIFF, JPEG (Image resolution: 220 dpi at size as) 
Art works created in: QuarkXpress 6.0, InDesign CS2. 

Your community newspaper Echo of Cantley  is a non- profi t organization which must live within an annual 
budget. So, as all companies, we have to manage our resources in relation to our ever-increasing expenses, 

which continue to grow even though we exercise stringent controls. The main reasons for these cost increases 
are delivery charges, printing and graphic design.  

The management board of the newspaper has decided to increase the cost of advertising according to the 
enclosed table, effective from the month of August 2008. This increase in cost corresponds to the increase of 
our expenses but still allows us to maintain advertising costs lower than our competitors in the region. For 
those whose contracts have already been negotiated, we will respect the terms until they are completed , and 
thereafter they will be renewed at the new rates.

 We thank you for your understanding.

Notice to Advertisers of The Echo :

Note importante : Les annonceurs doivent soumettre leurs épreuves artistiques fi nales 
en respectant les grandeurs ci-dessus, sinon les épreuves seront ajustées en proportion 
du format acheté par l’annonceur.

Format des épreuves artistiques acceptées : EPS, PDF, TIFF, JPEG (Résolution de l’image : 
220 DPI).  Logiciels de création des épreuves : QuarkXpress 6.0, InDesign CS2.
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Dates?

CROISSANCE  À  CANTLEY

La croissance  démographique à Cantley se fait ressentir dans notre établissement scolaire.  
Malgré la construction de l’école de la Rose-des-Vents, nous allons dépasser notre capacité 

d’accueil en septembre prochain.  La Commission scolaire s’apprête à demander la construction 
d’une nouvelle école.

DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS POUR L’APPRENTISSAGE DE 
VOS ENFANTS

Au cours des deux dernières années, nous avons investi en informatique, en livres de biblio-
thèque et en mobilier.

Notre laboratoire compte actuellement 28 ordinateurs neufs.  Chaque classe est aussi dotée 
de un ou de deux ordinateurs pour les élèves.  Cette dépense se chiffre à plus de 30 000 dollars.  
Nous avons aussi investi près de 7 000 dollars en livres de bibliothèque.

Nous avons remplacé les pupitres d’élèves dans quatre classes au coût d’environ 15 000 
dollars.

VANDALISME
Au cours des dernières années, l’école Sainte-Élisabeth avait subi très peu d’actes de vanda-

lisme.  Depuis quelques semaines, notre cour d’école est la cible de malfaiteurs. La glissade a été 
détruite et les balançoires ont été brisées.  Le coût de remplacement de la glissade se chiffre à 4 
500 dollars.    Si vous êtes témoin d’un acte de vandalisme, n’hésitez pas à communiquer avec 
le service de police ou la direction de l’école.

EXPOSITION D’ŒUVRES D’ART ET SOUPER SPAGHETTI
Le mois dernier, l’école tenait sa troisième exposition d’œuvres d’art. Les créations des élèves 

de chaque classe étaient exposées au gymnase.  Parents et amis étaient invités à découvrir les chefs 
d’œuvre de nos élèves.  Plus de 210 personnes ont profi té de l’occasion pour prendre le souper 
en famille à la salle communautaire, derrière l’église.  Cette activité a connu un grand succès et 
fut très appréciée des parents et des enfants.  Merci aux parents et aux élèves bénévoles.

HORAIRE D’ÉTÉ À COMPTER DU 1ER JUILLET
Du lundi au jeudi de 7 h30 à 15 h.  Les vendredis, l’école est fermée.  L’école sera fermée 

pour les vacances, du 14 juillet au 12 août.  Nous serons de retour au travail à compter du 
mercredi 13 août.

LISTES D’EFFETS SCOLAIRES
Vous pouvez vous procurer les listes d’effets scolaires en consultant le site de la Commission 

scolaire des Draveurs : www.csdraveurs.qc.ca

DÉBUT DES CLASSES POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2008-2009
Les classes débuteront le mardi 2 septembre 2008 à 7 h  55.

Merci de votre collaboration et bonnes vacances.

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

ÉCOLE STE-ÉLISABETH

MESSAGE DE
 FIN D’ANNÉE

« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
8 juillet 2008
à 19 h

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
July 8th , 2008

7:00 p.m.

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

Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328

www.cantley.ca

Terassement
Réparation de fondation

Camionage

456-2761
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Un séjour au centre touristique La Petite 
Rouge

Je commence par vous dire que ce voyage était 
une merveilleuse expérience!

Jour 1 : Les trois classes du troisième cycle sont 
parties à 8 h 45; nous étions très excités! Nous avons 
apporté nos bagages dans la remorque d’un parent. 
Notre destination était située à une heure trente d’ici 
à St-Émile-de-Suffolk après Montebello. C’était 
long et nous avions très hâte d’arriver! Lorsque 
nous sommes arrivés, nous avons installé nos effets 
dans notre chalet où nous étions jumelés avec nos 
amis. En après-midi, nous avons fait une rotation 
d’ateliers en commençant par le matériel nautique : 
canot, pédalo et kayak. Nous avons ensuite fait un 
tournoi de volley-ball et fi nalement nous avions le 
choix entre le « shuffl eboard », le tennis, la pétan-
que et le basket-ball! C’était très amusant et nous 
n’avons pas eu le temps de nous ennuyer! Le soir, 
on a fait un feu de camp sur la plage et on a raconté 
des blagues et joué au mystérieux psychologue. 

Jour 2 : Nous avons pris un bon déjeuner avant 
de nous aventurer sur une piste de deux kilomètres 
dans la forêt, où nous devions répondre à des ques-
tions sur la nature, évidemment! Nous, les fi lles, 
marchions à petits pas, lentement mais sûrement 
afi n d’admirer les beaux paysages, les ruisseaux, les 
fougères, les belles fl eurs. Le parfait bonheur, quoi! 
Jusqu’à ce que la collante compagnie des fameux 
moustiques vienne nous retrouver! C’était là notre 
source d’inspiration pour composer la comptine que 
nous chantions pendant notre randonnée: « Dring, 
Dring, Dring les moustiques me piquent. Sans le 
« Off »  c’est la catastrophe. Pout, pout, pout nous 
sommes fatiguées. On entend les oiseaux chanter ».

Nous nous sommes perdues dans le sentier mais 
nous nous sommes retrouvées car nous sommes, 
après tout, des fi lles de Cantley; on sait comment 
se débrouiller!

Nous avons terminé la journée par un bon repas 
et une longue préparation faciale pour la fameuse 
danse!

Jour 3 : C’était déjà le grand jour du départ! Nous 
avons eu le privilège, sur le chemin du retour, d’ar-
rêter pour visiter le Manoir Louis-Joseph Papineau, 
situé à Montebello. Nous avons fait un beau pique-
nique en compagnie du soleil et là, trois guides 
sont venus nous accueillir pour nous expliquer toute 
l’histoire de ce grand politicien des années 1850.

Le lendemain, nous avons mérité une bonne 
journée de repos. Merci à notre enseignante de nous 
avoir permis de vivre cette magnifi que expérience 
en plus de nous rassembler durant le séjour avec 
le fameux cri de ralliement : « Dring dring dring 
que désirez-vous? ». Et on répondait : « Pout pout 
pout… s’amuser entre nous! »

Un gros merci également aux enseignants ma-
dame Manon, monsieur Benoît et à tous les parents 
qui sont venus aider!

Sabrina Parker-Sabourin (groupe 592-692)

Le grand concours québécois 
d’épellation diffusé à VOX

Le dimanche 1er juin dernier, un groupe de 
jeunes de l’Outaouais du troisième cycle du primaire 
(5e et 6e années), s’est rendu dans les studios de 
VOX Montréal afi n de participer à l`enregistrement 
de l’émission Académie des mots animée par le 

dynamique Antoine Mongrain. L’émission sera 
diffusée cet automne sur les ondes du réseau VOX. 
Alexie Ménard du groupe de madame Marie Line 
Lafl eur a participé à ce quiz d’épellation destiné aux 
élèves francophones. Bravo pour ta participation! 
Nous sommes fi ers de toi! 

Une autre année se termine
Alors voilà, nous y sommes déjà! Quand on 

pense à juin, immédiatement nous viennent en tête 
toutes sortes d’images. Les examens, la correction, 
les activités culturelles et sportives et… les vacances! 
Ce mois de juin ne sera pas différent des autres. 
Malheureusement, il m’est impossible ici de vous 
raconter chacune des sorties et des expériences 
vécues par les élèves. Ce serait long et fastidieux et 
de plus, certaines activités n’auront toujours pas eu 
lieu au moment d’écrire ces lignes. Alors, en vrac, je 
vous mentionnerai qu’en cette fi n d’année, les élèves 
de troisième année se sont amusés fermement à la 
salle de quilles avant d’aller terminer leur journée à la 
piscine. Les élèves de quatrième année ont vécu deux 
journées enrichissantes aux musées des Sciences et de 
la Technologie et de l’Agriculture. Les élèves du troi-
sième cycle se sont éclatés à la Petite Rouge comme 
vous l’avez probablement lu plus haut. Dix-sept 
élèves de 4e, 5e et 6e années ont représenté l’école, le 
13 juin, aux championnats régionaux d’athlétisme. Le 
16 juin, les élèves de l’école ont présenté au gymnase 
quelques chansons et pièces musicales apprises à 
l’intérieur des cours de musique. À tous, bonnes 
vacances et au plaisir de vous donner des nouvelles 
de notre école en septembre prochain.

Denis Desjardins

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Photo : les élèves du 3e cycle, les enseignants et les parents 
accompagnateurs à la Petite Rouge
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STE-ÉLISABETH 
DE CANTLEY et 

ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD

NOUVELLES 
DE LA PAROISSE

Brigitte Soroka

Les bancs d’école se sont vidés, les routes à l’heure de pointe sont 
moins achalandées et les lieux de travail aussi, bref, l’été et ses 

vacances sont arrivés!  Été rime souvent avec baignade, camping, va-
cances, voyage, ralentissement, repos. Tout en appréciant un rythme 
de vie moins effréné, pourquoi ne pas se laisser surprendre par Dieu 
et en profi ter pour faire le plein d’énergie… spirituelle! Peut-être Dieu 
vous fera-t-il un clin d’œil dans les fl eurs qui vous entourent, dans 
le regard d’un proche, dans les paroles d’une chanson, dans la douce 
brise de l’été, dans le clapotis de l’eau ou dans le rire d’un enfant. 
Dieu ne demande qu’à nous accompagner au travail comme au repos. 
Pour le « voir », il s’agit parfois simplement de garder les yeux du 
cœur ouverts et de le chercher dans les gestes les plus simples. Puisse 
la période estivale être pour vous, un temps de réjouissances et de 
ressourcement. Bon été!

Fête du 140e anniversaire de la paroisse
Si vous étiez présents à la paroisse Ste-Élisabeth samedi 7 juin 

dernier, vous savez déjà combien la fête du 140e anniversaire a été 
plaisante. À 17 h, Monseigneur Roger Ébacher, l’abbé Yves Mayer et 
Father Lomer Rooney ont présidé une messe bilingue accompagnée 
des mélodieuses voix des choristes anglophones et francophones. 
Une fois les cœurs remplis par l’amour de Dieu, les papilles gus-
tatives ont pu également se régaler grâce au festin qui a suivi. Une 
exposition d’anciennes photos a permis à chacun de découvrir ou de 
se remémorer le passé de la paroisse. La température clémente, les 
petits plats délectables et la compagnie joviale ont fait de cette fête 
un événement réussi. Merci aux organisateurs ainsi qu’à toutes les 
personnes qui y ont participé!

Vive les vacances!
La météo de dimanche 22 juin nous annonçait de la pluie toute la 

journée mais pendant l’heure de la célébration dominicale, les nuages 
se sont dissipés juste assez longtemps pour laisser percer quelques 
rayons de soleil radieux. Peut-être était-ce Dieu qui nous faisait un 
clin d’œil en faisant danser le soleil à travers les vitraux! Derrière 
les portes de l’église Ste-Élisabeth, une chaleur bienfaisante régnait 
car plusieurs jeunes de la communauté s’amusaient à égayer le cœur 
d’enfant de chacun des paroissiens en leur offrant des prières tou-
chantes, des chants joyeux, des voix mélodieuses, des dessins pleins 
de créativité et des sourires contagieux.  Grâce à eux, les paroissiens 
sont partis de l’église le cœur léger et la joie dans les yeux!

Est-ce vraiment fi ni?
Oui, c’est vrai! L’éducation religieuse catholique ne s’enseignera 

plus dans les écoles du Québec, et ce, dès la rentrée 2008. Mais 
soyez rassurés! Votre paroisse ne vous laisse pas tomber! Vos enfants 
auront encore l’occasion d’entendre parler de Jésus et d’apprendre 
ses enseignements car plusieurs bénévoles dynamiques ont suivi une 
formation et sont très motivés à partager leurs connaissances et leur 
amour de Jésus avec vos enfants. Gardez vos yeux bien ouverts pour 
plus d’information à ce sujet dans les prochaines parutions du feuillet 
paroissial et du présent journal.

Venez, venez, venez!
L’Assemblée générale annuelle de la paroisse Ste-Élisabeth aura 

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

Gagner 2000 $
Que feriez-vous avec 900 $ de plus dans vos poches? 

La paroisse Ste-Élisabeth vous offre justement l’occasion de gagner 
un tel montant et même plus en participant à son tirage. Cinq prix 
totalisant la somme de 2000 $ seront tirés au hasard le 20 septembre 
prochain à l’occasion de la collecte de fonds principale de la paroisse 
Ste-Élisabeth. Six mille billets au coût d’un dollar chacun ou six pour 
5 $ sont disponibles aux messes du samedi et du dimanche ou auprès 
du secrétariat au 819 827-2004.

Du 28 au 30 mai 2008, se tenait à 
Rimouski, au Québec, le 21e congrès 

annuel de l’ACCRQ.  Madame Huguette 
Curé, la Cantléenne responsable de notre 
cimetière paroissial, et moi-même, Suzanne 
Brunette St-Cyr, présidente de la Fabrique, 
y avons participé afi n de nous informer et de 
nous laisser former quant à la gestion d’un 
cimetière. Voici donc quelques informations 
que nous aimerions vous transmettre à ce 
sujet.

Un lieu de mémoire
Un cimetière est un lieu de repos pour 

nos défunts. Mais c’est aussi un musée à 
ciel ouvert pour maintenant ainsi que pour 
les générations futures. C’est une partie de 
la mémoire collective de notre communauté, 
un témoignage laissé par ceux qui ont habité 
dans ce coin de pays et la période à laquelle 
ils y ont habité. De là l’importance de rendre 
le site intéressant, invitant. 

Les concessions
Les gestionnaires responsables d’un 

cimetière catholique romain ne peuvent ven-
dre de lots, d’espaces; ils peuvent seulement 
laisser un site, pour une période donnée, à 
un concessionnaire. Au début de notre cime-
tière et pendant une centaine d’années, les 
concessions étaient dites à perpétuité soit, 
selon la loi au Québec, pour 99 ans. Mais 
maintenant elles sont en vigueur pendant 50 
ans et le seront ultimement pendant 25 ans.  

L’incinération
Depuis 1963, il est permis au Québec 

d’incinérer les corps.  Le Québec, d’ailleurs, 
est la province canadienne où la crémation 
a le plus augmenté: on s’y fait incinérer 
dans 60 % des cas alors qu’aux États-Unis 
ce n’est qu’environ 39 %.  Et la plupart des 
gens ont à cœur, tel qu’il est recommandé, 
de déposer les cendres de leurs défunts dans 
un endroit réservé à cet effet, bien entretenu 
et où l’on peut se recueillir en se souvenant 
d’eux.

L’entretien
Jadis on « vendait » un lot familial 

pour quelque cent dollars et ce, pour une 
centaine d’années.  Les cent dollars versés 
pour l’entretien devaient aussi suffi re pour 
cent ans. Aujourd’hui, les coûts d’entretien 
sont beaucoup plus élevés et il est bien 
plus diffi cile de les estimer pour le futur. 
Surtout qu’autrefois, plusieurs travaux 
étaient faits bénévolement, alors qu’ils 
doivent maintenant être rémunérés. Aussi 
de saines pratiques de gestion sont-elles 
importantes.

De nouvelles possibilités
Nous, responsables du cimetière de Ste-

Élisabeth, désirons connaître les besoins et 
désirs de la population de Cantley et mettre 
en œuvre ce qu’il faut pour répondre aux 
nouvelles tendances.

Parmi les différentes possibilités, il y a 
toujours l’inhumation (mise en terre), que 
ce soit un cercueil ou une urne. Cependant, 
nous projetons aussi  l’aménagement d’un 
columbarium, c’est-à-dire un emplacement 
avec niches et aménagement paysager.

Fiducie funéraire
À plusieurs endroits, on forme ce qu’on 

appelle une fi ducie funéraire dans laquelle 
le concessionnaire place un montant dont 
les intérêts serviront, dans 25 ou 50 ans, à 
renouveler la concession du lot, à couvrir la 
restauration ou la réparation du monument, 
ainsi qu’à entretenir le cimetière.  Cela sem-
ble une avenue intéressante et nous avons 
l’intention de l’étudier.

Cimetières regroupés
De plus en plus, on se regroupe pour admi-

nistrer, gérer, entretenir les cimetières.  Des par-
tenariats se forment aussi avec les entrepreneurs 
funéraires, les coopératives, les fabriques et les 
diocèses. L’union semble faire la force. Les 
prix deviennent plus uniformes dans une même 
région. Les objets funéraires se multiplient : 
urne, niche, cercueil, enfeu, columbarium 
extérieur ou intérieur, mausolée, etc.

Rencontre d’information 
Dès l’automne, nous nous proposons 

d’inviter les paroissiens et/ou citoyens de 
Cantley à une rencontre de présentation de 
toute cette information. Nous vous deman-
derons alors quelles sont vos attentes, vos 
souhaits pour les années qui viennent.

Conclusion 

 N’est-il pas vrai que certains paient le 
gros prix, chaque année, pour pouvoir jouer 
au golf sur de beaux espaces verts? Ou pour 
avoir de beaux aménagements paysagers?  
Ne pourrions-nous pas investir un peu plus 
dans notre cimetière? 

Congrès 2009
L’an prochain, c’est chez nous en 

Outaouais qu’aura lieu le 22e congrès annuel 
de l’ACCRQ.  Le diocèse aura certainement 
besoin de bénévoles...  Mais il sera heureux 
aussi d’accueillir toute personne désireuse 
de partager l’expertise de l’Association. 

CONGRÈS DE L`ASSOCIATION DES 
CIMETIÈRES CATHOLIQUES ROMAINS 
DU QUÉBEC (ACCRQ)

Suzanne Brunette St-Cyr  Photo : Parish archives
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We warmly invite you to join 
us in celebrating Mass every 

Saturday at 5:00 o’clock. Come and 
join us for Word, Eucharist, prayer, 
song, and children’s liturgy.

Children’s Liturgy
Children’s Liturgy will resume 

again in September. For those of 
you who are new to our community 
or those undecided about bringing 
your children to church, consider. We 
have a children’s liturgy, a separate 
program during Mass for youngsters 
from age group 5 -12. They will hear 
the Word of God in a format for 
youth.

Lay Ministries
There is a need for volunteers in 

the various Lay Ministries within the 
parish.

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

Father  Lomer’s term 
extended

The mos t  Reverend  Roger 
Ébacher, Archbishop of Gatineau, has 
extended Father Lomer’s term until 
July 31, 2014.

World Youth Day Sydney 
2008

The World Youth Day (WYD) is 
the largest youth event in the world 

and will be held in Sydney from 
Tuesday 15 to Sunday 20 July 2008. 
Organised by the Catholic Church, 
WYD brings together young people 
from around the globe to celebrate 
and learn about their faith on a more 
regular basis. More info can be found 
on the world wide web at www.
wyd2008.org

Continuing the celebration 
Although St. John the Baptist 

(fête nationale) and Canada Day have 
passed, as Canadians we should seek 
to be witnesses of Christ in our great 
province and country.  We can pray 
and work for justice and peace in our 
country and throughout the world, so 
that all of God’s people may share in 
the goods of this earth.

The Year of ST. Paul has 
begun.

On June 28, 2007, Pope Benedict 
XVI decreed June 2008 to June 2009 
to be 

"The Year of St. Paul" or the 
Pauline Year which started on June 
28, 2008, commemorating the 2,000th 
anniversary of the Saint's birth.

To the Glory of God, and  
may God Bless !

Gerry Burke

ST. ELIZABETH’S 
CATHOLIC CHURCH - 
ENGLISH SECTOR
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Une délégation de la Coalition 
Outaouais à l’urgence Phase2 

s’est rendue à Québec le 11 juin pour 
déposer à l’Assemblée nationale une 
pétition de plus de 48 700 signataires. 
Ces derniers réclament l’équité en 
matière de fi nancement pour redresser 
une situation inacceptable en matière 
d’accès aux soins de santé et des servi-
ces sociaux dans l’Outaouais.

Madame Stéphanie Vallée, députée 
de Gatineau, a accepté de recevoir la 
pétition, accompagnée de ses collègues 
élus de l’Outaouais ainsi que des porte-
parole en matière de santé de l’ADQ et 
du PQ. « Il nous apparaît très important 
d’attirer l’attention des membres de 
l’Assemblée nationale sur l’exaspéra-
tion de la population de l’Outaouais 
qui subit les conséquences du sous-
fi nancement historique que connaît la 
région », a affi rmé Madame Robitaille, 
porte-parole de la Coalition.  

De plus, elle se réjouit du dé-
voilement officiel du projet Campus 
Santé Outaouais visant la formation de 
médecins et d’autres professionnels de 
la santé.  On se souviendra que ce projet 
avait fait l’objet d’une conférence de 
presse de la Coalition en février dernier, 
suivie de rencontres individuelles avec 
tous les intervenants concernés dont les 
dirigeants de l’UQO, du CEGEP, du 
CSSSG, de l’Agence de la santé et des 
services sociaux de l’Outaouais et le 
ministre Benoît Pelletier. 

En 2008, la Coalition a proposé 
des solutions

Parmi ces solutions, la Coalition a 
proposé la création du Centre de forma-
tion de l’Université McGill en Outaouais  

pour assurer la formation de nos méde-
cins dans la région et d’autres profes-
sionnels dont il y a une grande pénurie. 
La création d’un programme de forma-
tion au niveau collégial nous permettrait 
de compenser la pénurie d’effectifs dans 
des domaines comme les technologies 
en radiologie, en inhalothérapie, en 
radio-oncologie, en  médecine nucléaire 
et en laboratoire. Une augmentation du 
budget de prévention de 2 % à 5 %
éduquera le public et le mobilisera 
derrière des objectifs précis. Le regrou-
pement de tous les services spécialisés 
dans un même centre hospitalier à 
vocation régionale et de soins généraux 
dans un autre centre hospitalier était 
aussi proposé.

La coalition commence à récolter les 
fruits de son travail. En effet, plus de 50 
000 citoyens ont manifesté leur appui en 
signant la pétition que des représentants 
sont allés déposer mercredi dernier le 11 
juin à l’Assemblée nationale. L’accueil 
par les cinq élus de la région a été très 
cordial.  Tout le Québec sait maintenant 
qu’il se fait un travail de mobilisation 
important de la part de la population 
de l’Outaouais pour tenter de régler 
les problèmes de son réseau de santé.   
La création du Centre de formation 
médicale de l’Université McGill en 
Outaouais est déjà sur la bonne voie. Le 
projet a  été annoncé en grande pompe 
le 9 juin dernier par le ministre Benoît 
Pelletier qui a souligné le travail de tous 
les partenaires.  

Le patient, au cœur des soins 
de santé

Le docteur Claude Lévesque, car-
diologue, a dévoilé d’autres données 

sur les besoins à combler pour le réseau 
de la santé en matière de ressources 
humaines, matérielles et fi nancières. Le 
Dr Lévesque a approfondi son analyse 
concernant les déficits en ressources 
humaines, matérielles et budgétaires 
de la région. En comparant l’ensemble 
du Québec à l’Outaouais, notre région 
connaît un déficit de 164 millions $ 
annuellement. « C’est énorme, affi rme 
madame Robitaille, mais il faut recon-
naître que la région a été très longtemps 
oubliée et que cette somme est le 
résultat d’un retard historique qu’il 
faut à tout prix corriger dans les plus 
brefs délais ». La Coalition croit qu’il 
faudra s’attaquer à certains problèmes 
de fonctionnement et être créatif pour 
rendre le réseau plus effi cace. Elle pro-
pose d’examiner l’accès aux services 
régionaux de soins spécialisés. « Notre 
région est la seule au Québec où les 
services spécialisés ne sont pas rassem-
blés sous un même toit, ce qui cause 
très souvent des délais inacceptables 
dans les diagnostics posés à l’urgence, 
par exemple et amène ainsi des risques 
d’aggravation de l’état des patients » 
déclare Marthe Robitaille. Cette der-
nière invite les décideurs à examiner le 
modèle de Sherbrooke pour en faire une 
adaptation à l’Outaouais. 

Réseau anémique
Le réseau est tellement anémique 

que même l’embauche de nouveaux 
spécialistes est un défi  puisque nous 
n’avons pas toujours l’espace pour les 
accueillir. Les efforts de recrutement 
des infirmières qui ont été faits au 
cours de la dernière année ne donnent 
pas les résultats souhaités puisque les 
nombreux départs nous mettent face au 
même défi cit.  Les solutions à la pièce 
ne fonctionnent pas, une approche plus 
stratégique est requise.  Sur les 2 500 
infirmières nécessaires pour assurer 
des soins à la population, l’Outaouais 
n’en a que 1 765, on peut donc dire 
qu’il manque 720 infi rmières dans no-
tre réseau. Le nombre de spécialistes et 
d’omnipraticiens requis pour soigner 
la population de l’Outaouais est de 
712, cependant on n’en retrouve que 
512. Il y a donc un défi cit de 200 mé-
decins, soit 50 omnipraticiens et 150 
spécialistes. La moyenne québécoise 
des autres employés requis pour bien 
faire fonctionner le système est de 24,4 
employés par 1 000 habitants alors que 
l’Outaouais n’en compte que 19 par 
1 000 habitants, il en manque donc 
1 800.

OUTAOUAIS À L’URGENCE PHASE 2

Soleil et marcheurs s'étaient donné rendez-vous 
en cette Marche de la mémoire Rona, organisée 

par les 21 sociétés Alzheimer du Québec. 
Merci à tous!

Photos :  Marc  L'Ecuyer

Source : Outaouais à l'urgence Phase2
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Minimising water usage, especially in prime growing season, can be chal-
lenging. On average we use double the amount of water during the spring 

and summer months than we do during the other months of the year. This is due 
to outdoor gardening, the watering of lawns, etc. It is a common belief in many 
parts of the world that water is an infi nite resource to exploit as needed, but as 
the saying goes, "you don’t know the value of water until the well is running 
dry." One great way of saving it is to harvest rain water through the use of rain 
barrels. Rain water has been collected for centuries, but many people today prefer 
using the hose. Harvesting rain water helps to preserve our most precious natural 
resource; water. Rain water can even assist in the health of your garden. Naturally 
soft rain water does not have minerals or other added chemicals and it is always 
at the right temperature, thus plants will respond faster and grow better thanks 
to rain water. 

How much water can you collect from rain barrels? The average Canadian 
can collect 200 barrels of water from their roof runoff during the growing season 
just by placing a rain barrel(s) under your down spout from the gutters of your 
house. 

There are several different rain barrels that can be purchased. Some come 
with pumps and fl ow controls, while others rely purely on gravity. You may also 
make your own barrel, but make sure your rain barrel is food grade and covered. 
By covering your rain barrel you can keep it safe for children and animals that 
may be curious. To lower the possibly of breeding mosquitoes, it is suggested to 
have no standing water on your property. Therefore you should keep your barrel 
covered. There are some rain barrels that come with covers or you can cover 
yours by adding a gardening mesh or screen which will still let rain water in, but 
keep mosquitoes out. If you do notice mosquito larvae in your rain barrel, add a 
few tablespoons of cooking oil (not motor oil) to the top of the water. This will 
smother the larvae as they come to the surface to breathe.

Water freezing in the barrel over the winter will crack and damage the barrel. 
Therefore at the end of the season it is wise to drain the barrel and turn it upside 
down on your stand. 

For more information on rain barrels you can check out some of the web-
sites below. There is a ton of information out there to help all of us help our 
environment. 

 Build your own:
http://www.ottawa.ca/city_services/water/waterwise/outdoors/
lgt/rain_barrel_en.html

http://www.ottawahort.org/rainbarrel.htm

 Buy your own:
Rona, Canadian Tire, Arbour Environmental Shoppe, Home Hardware, etc.

RAIN BARRELS – 
RAINWATER RESERVOIRS

     Phillipa Judd

www.festinexpress.ca 

NouveauNouveau
poulet rôti sur brochepoulet rôti sur broche

NEWNEW
BBQ BBQ 
CHICKENCHICKEN

Nous livrons! 
Nouveau menu!

Ouvert jusqu’à
20 heures

We deliver!
New menu
Open until 8:00 PM
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Deux de nos concitoyens, Christine Landry et 
Serge Galipeau, sont sur le point d’entrer dans 

l’histoire de la jurisprudence canadienne et d’y laisser 
leur empreinte. Le 13 juin dernier, le ministre de la 
Justice, monsieur. Jacques P. Dupuis, a déposé à l’As-
semblée nationale le « projet de loi n˚ 99 modifi ant 
le Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) 
pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et 
favoriser le respect de la liberté d’expression et la 
participation des citoyens aux débats publics ».

Si ce projet de loi est adopté, les tribunaux auront 
à leur disposition un outil puissant qui leur permettra 
de « prononcer rapidement l’irrecevabilité de toute 
procédure abusive, de prévoir ce qui peut constituer 
une procédure abusive et autoriser, lorsque l’abus 
est évident, le renversement du fardeau de la preuve. 
»  De plus, il accordera aux tribunaux le pouvoir « 
d’ordonner le versement d’une provision pour frais, 
de déclarer la poursuite abusive, de condamner une 
partie au paiement des honoraires et débours extra-
judiciaires de l’autre partie, ainsi qu’au paiement de 
dommages-intérêts punitifs. »  

La lumière au bout du tunnel 
Pour Christine et Serge, le projet de loi no 99 est 

l’aboutissement d’une croisade pour la justice qu’ils 
ont entreprise après que messieurs Gilles Proulx et 
Denzil Thom et leurs deux sociétés numérotées ont 
intenté une poursuite à leur endroit pour 1 25 M$.  
Depuis, ils ont consacré plus de 2 100 heures de leur 
temps et 20 000 $ de leur argent en frais judiciaires, 
incluant les demandes d’accès à l’information, pour 
se défendre.  Un fonds, qui avait été créé il y a 
deux ans pour aider leur cause, a recueilli environ 1 
000 $.  On avait demandé de l’aide fi nancière à la 
Municipalité qui n’avait les moyens que de leur offrir 
un soutien moral, lequel a été grandement apprécié 
par Serge et Christine. Ils ont donc ré-hypothéqué 
leur maison pour fi nancer leur défense.  Cette charge 
pèse lourdement sur leurs épaules.  Leur épuisement 

est évident et avec raison. La lutte n’a pas été facile.  
Finalement, grâce au projet de loi no 99, Christine 
et Serge peuvent voir la lumière au bout de tunnel, 
bien que la bataille ne doit pas encore tout à fait 
terminée.

Si la chose a l’air d’un canard, il y a de 
bonnes chances que ce soit un canard…

Ils se montrent réticents à utiliser le terme pour-
suite-bâillon (SLAPP – Strategic Lawsuit Against 
Public Participation) pour éviter une poursuite sup-
plémentaire de la part de Proulx et Thom.  Christine 
et Serge disent tout simplement que, selon les cinq 
critères présentés par les auteurs américains, Penelope 
Canan et G.W. Pring, qui ont collaboré à l’ouvrage 
intitulé « Getting Sued for Speaking Out - SLAPPs: 
Strategic Lawsuits Against Public Participation in 
Government », leur situation ressemble de près à une 
poursuite-bâillon.  George W. Pring, un professeur de 
droit, et Penelope Canan, une professeure de sociolo-
gie à l’Université de Denver, ont étudié des centaines 
de cas aux États-Unis.  Selon eux, les gens visés par 
ces poursuites pour avoir participé à des activités 
inscrites dans la Constitution, comme par exemple le 
simple droit à la liberté d’expression, sont victimes 
de l’abus de pouvoir des corporations.

À l’automne 2006, monsieur Yvon Marcoux, 
alors ministre de la Justice, a nommé M. Roderick 
Macdonald, un professeur de droit à l’Université 
McGill, président d’un comité chargé d’étudier le 
problème naissant de l’utilisation des poursuites-
bâillons par les corporations pour faire taire leurs 
opposants. Avec l’aide de Pierre Noreau et Daniel 
Jutras, il a déposé un rapport de 105 pages le 15 
mars 2007.  On y retrouve la description d’une pour-
suite-bâillon et de ses caractéristiques principales :
« Il s’agit, pour l’essentiel, 1) de poursuites judiciaires 
2) entreprises contre des organisations ou des indivi-
dus 3) engagées dans l’espace public dans le cadre 

de débats mettant en cause des enjeux collectifs, 4) 
et visant à limiter l’étendue de la liberté d’expression 
de ces organisations ou individus et à neutraliser 
leur action 5) par le recours aux tribunaux pour 
les intimider, les appauvrir et les détourner de leur 
action. »  Et voilà! Ceci résume les 18 derniers mois 
y compris de la vie de Christine et Serge! 

Le comité Macdonald a confi rmé que les citoyens 
du Québec ont des droits, y compris le droit de 
participer aux affaires publiques, le droit à la liberté 
d’expression, le problème de l’accès à la justice et 
surtout, le droit à un procès juste et équitable. Suite 
au rapport Macdonald, le ministre de la Justice a 
créé une commission parlementaire qui avait pour 
objet d’envisager la possibilité d’adopter une loi 
pour protéger les citoyens. En février dernier, Serge 
et Christine ont été invités à Québec pour présenter 
un mémoire à la Commission, laquelle se composait 
de membres de l’Assemblée nationale représentant 
les partis Libéral, ADQ et PQ. Ils ont écouté. Ils ont 
posé des questions. Plus important encore, ils sont 
revenus avec le projet de loi no 99, qui sera soumise 
à un note à l’Assemblée nationale, probablement à 
l’automne 2008.  

Le destin
Cléanthe a dit « Le destin conduit celui qui 

consent et tire celui qui résiste. ».  Toujours décidés 
à se livrer à une campagne pacifi que contre le DMS 
de Cantley, et toujours respectueux des lois du pays, 
Serge et Christine ont livré un juste combat.  En 
suivant leurs principes et leur croyance dans notre 
système de justice, le destin les a conduits sur la 
scène nationale. Leur bataille en justice sera connue 
partout au Canada, ce n’est qu’une question de 
temps.  Lorsque ce projet de loi sera adopté, d’autres 
provinces et territoires feront de même. Nous avons 
une dette de reconnaissance envers ces deux héros 
ordinaires, car leur bataille nous touche tous, et non 
seulement à Cantley, mais partout au pays.

DES HÉROS ORDINAIRES
Kristina Jensen

Photo : Phillipa Judd

VANDALISME MYSTÉRIEUX!
MYSTERIOUS VANDALISM!
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Two of our fellow citizens, Christine Landry and 
Serge Galipeau, are on the verge of making legal 

history and having a major impact on the future 
of Canadian jurisprudence. On June 13,  Quebec's 
Minister of Justice, Jacques P. Dupuis, tabled a Bill 
in the National Assembly entitled “Bill 99” modifying 
the Civil Procedure Code (L.R.Q., chapter C-25) to 
prevent the abusive use of the courts and to foster the 
respect of our right to freedom of expression and the 
rights of citizens to participate in public debates.  

If passed, Bill 99 will arm the Courts with a 
powerful tool which will allow them to act quickly 
to revoke a lawsuit deemed abusive, identify lawsuits 
that may constitute an abusive procedure and, when it 
is apparent that an abusive suit has been launched, it 
will accord the court the power to reverse the burden 
of proof to the plaintiff rather than to the defendant. 
Furthermore, it will grant the Court the power to 
order the payment of costs, to declare the suit abusive 
and to order the responsible party to 
pay extra-judiciary legal fees and out 
of court costs, in addition to a punitive 
fi ne, with interest.

A Bright Light at the End of 
the Tunnel

For Christine and Serge, the 
tabling of Bill 99 is the culmination 
of a crusade for justice which they 
found themselves caught up in as 
victims of a $1.25 million lawsuit 
launched against them courtesy of 
Gilles Proulx, Denzil Thom and their 
two numbered companies.  Since 
then, they have devoted more than 
2,100 hours of their time and $20,000 
of their own money on legal fees 
and extra-judiciary costs including 
access to information requests etc. in 
order to mount their defence. A fund, 
created to collect money to help their 

cause, generated about $1,000 since it was founded 
two years ago. The Municipality was approached to 
contribute monetarily, but it was not in a position to 
support them, except with moral support, which has 
been greatly appreciated by Serge and Christine.  So, 
they re-mortgaged their nearly paid for home, in order 
to fi nance their legal battle. They have been carrying a 
heavy load on their shoulders and their frequent sighs 
serve as a silent testament to their plight.  Both bear 
the faces of battle-weary warriors with good reason. 
It hasn’t been easy.  With the introduction of Bill 99 
last week, there is now a bright light at the end of 
the tunnel where before, there was only darkness. But 
Christine and Serge still have a way to go before they 
are out of the tunnel. For these two simple citizens 
who have been transformed into warhorses by a series 
of events well out of their control, the battle is not 
over – not yet. 

If it Looks Like a Duck and Walks Like a 
Duck, it Probably IS a Duck

Reticent to describe the lawsuit filed against 
them as a SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public 
Participation) so as not to incur the wrath of Thom 
and Proulx in the form of an additional lawsuit, 
Christine and Serge simply say that according to 
the fi ve criteria presented by the American authors 
Penelope Canan and G.W. Pring who collaborated on 
the defi nitive book on the subject “Getting Sued for 
Speaking Out - SLAPPs: Strategic Lawsuits Against 
Public Participation in Government”, their situation 
resembles a SLAPP.  George W. Pring, a law profes-
sor and Penelope Canan, a Sociology Professor at the 
University of Denver, studied hundreds of cases in the 
United States and according to them, people targeted 
by these lawsuits for partaking in activities that are 
enshrined in our constitution, such as exercising their 
inherent right to free speech, are victims of an abuse 
of power by corporations. 

SLAPP BACK
In Fall 2006, the then Minister of Justice of the 

day, Yvon Marcoux, named Roderick Macdonald, a 
law professor at McGill University, as President of a 

committee charged with studying the emerging pro-
blem of SLAPPS as a tool used by corporations to gag 
opponents. With the aid of Pierre Noreau and Daniel 
Jutras, he tabled a 105 page report on March 15, 
2007.  In their report, Macdonald described a SLAPP 
and its general characteristics as: “1) a law suit; 2) 
a company against an organization or individual; 
3) engaged in a public forum in the form of debates 
highlighting issues of public interest; 4) aimed at li-
miting or extinguishing freedom of expression of these 
organizations or individuals and to neutralize their 
actions and 5) using a Court action to intimidate, 
impoverish and deter their action.”   Welcome to the 
last 18 months of Christine and Serge’s life.  

The Macdonald committee confi rmed the rights 
of the citizens of Quebec, including the right to 
participate in public affairs, the right to freedom 
of expression, the problem of accessing justice and 
most of all, the right to a fair and just legal process. 
After the report was tabled, the Minister of Justice 
created a Parliamentary Committee to explore the 
possibility of enacting a law to protect citizens. Last 
February, Christine and Serge were invited to Quebec 
City to present a brief to the Commission, comprised 
of Members of the National Assembly representing 
the Liberal, ADQ and PQ parties. They listened to 
Christine and Serge. They questioned Christine and 
Serge, but most importantly, they came back with Bill 
99, which will be voted on in the National Assembly 
most likely this fall.  

  Destiny 
Cléanthe once said “Destiny 

carries those who consent and drags 
those who resist.” Steadfast in their 
resolve to remain pacifists in their 
campaign against the Cantley DMS 
and always respectful of the laws 
of this country, Christine and Serge 
have fought the good fi ght, leading 
a noble cause. By following their 
principles, their belief in our justice 
system and by maintaining their faith 
that good will prevail, they have been 
transported by destiny to the national 
stage.  The propagation of their legal 
battle will resonate across Canada, it 
is but a question of time.  Once this 
Bill becomes law, other provinces and 
territories will follow suit.  We owe a 
great debt of gratitude to these two or-
dinary heroes, for they fought a battle 
which ultimately affects all of us, not 
only in Cantley but nationwide.  

ORDINARY HEROS
Kristina Jensen

Photo :  Aaron Burtt
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Cantley Firefi ghters were out in force over the past month.  They were on-hand to accept and 
oversee the implementation of Cantley’s new hazardous material drop-off depot.  The depot was 

open for four consecutive Saturdays and will now be open for residents of Cantley on every second 
Saturday through the summer into the fall.  It has been several years since the last annual drop-off 
and turn-out was reported as good and steady.  All kinds of accumulated hazardous materials arrived 
in the trunks of cars diverted from fi nding a fi nal resting place in Lachute landfi ll.

Over a dozen fi refi ghters were also out collecting money from motorists for their annual 
Muscular Dystrophy campaign, raising just over $2000.  A third of the proceeds will go towards 
Muscular Dystrophy, another third to the Firefi ghters Association which will be injected back into 
the community and the last third will be donated to a local charity.

Phillipa Judd

FIREFIGHTERS 
 OUT AND ABOUT

Resident Mr .Richard Dompierre takes advantage  of 
Cantleys new permanent hazardous waste depot.

Firefi ghters collected just over $2000 from motorists in their annual fundraising drive 

Photo :  Phillipa Judd
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Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,

un atout majeur pour vos fi nances !

(819) 568-5368
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C’est durant la Journée nationale 
des rivières canadiennes (8 juin) 

que deux personnes importantes de 
ma circonscription m’ont informé d’un 
changement proposé à la Loi sur la 
protection des eaux navigables (LPEN). 
En effet, le comité permanent sur le 
transport, les infrastructures et les com-
munautés propose un amendement qui 
exclurait la majorité des rivières et des 
ruisseaux de l’obligation d’une étude 
signifi cative d’impact environnemental 
avant la réalisation de  tous les travaux  
mineurs tels qu’un pont, une chaussée, 
un barrage ou une digue.

C’est tout à fait  par hasard que  des 
gens qui fréquentent  les rivières ont ap-
pris l’existence d’une telle proposition. 
Il semble que quelque 70 mémoires ont 
déjà été déposés mais aucun d’entre 
eux ne provient d’associations de pê-
cheurs ou de chasseurs, de groupes de 
naturalistes ou de canoéistes, ni d’orga-
nisations nationales pour la protection 
de l’environnement tels que le Club 
Sierra ou la SNPC. Ils n’ont jamais été 
consultés au sujet de l’avenir de cette 
partie importante de notre patrimoine.

Cette modifi cation à la loi pourrait 
avoir des effets très négatifs. Changer 
le courant des rivières et des ruisseaux 
signifi e la perte des frayères des pois-
sons, une détérioration des habitats de 
nidification des oiseaux aquatiques, 
une perte de la capacité de fi ltration de 
l’eau sans oublier la perte d’oasis de 
tranquillité pour les nombreux amants 
de la nature.

Becky Mason, artiste de Chelsea 
qui a passé plusieurs années de sa vie 
à défendre les rivières à l’instar de 
son père bien connu, Bill, est l’une 
des personnes qui m’ont informé. 
Elle comprend le côté poétique d’une 
rivière sauvage et la sérénité que 
procure une expédition de canot. Elle 
représente aussi à mes yeux chacun 
de nous qui sommes des descendants 
de ces premiers voyageurs des rivières 
canadiennes. Leur travail accompli 
avec l’aide de leurs amis amérindiens a 
permis l’exploration et la naissance de 
ce Canada dont nous sommes si fi ers. 
Abandonner nos rivières à l’exploita-
tion, c’est renoncer à notre identité. 

Mon autre informateur se veut 
l’envers de la médaille. Jim Coffey est 
le propriétaire de la compagnie Esprit 
située à Davidson. Établie il y a 17 ans, 

celle-ci organise des expéditions sur les 
rivières et est connue comme l’une des 
entreprises mondiales d’avant-garde 
dans le domaine de l’écotourisme. Jim 
est un visionnaire qui croit que l’avenir 
économique durable dans le Pontiac 
s’appuie entre autres sur la préservation 
des rivières telles que la Coulonge, 
Noire et Dumoine. Tout « travail mi-
neur » sur l’une de ses rivières pourrait 
mettre en péril l’avenir écotouristique 
de cette région qui se cherche une 
nouvelle orientation économique à la 
suite de la crise forestière qui risque de 
durer encore longtemps. 

Nous avons besoin d’une protection 
complète et sans équivoque de nos 
rivières majestueuses, pas d’un amen-
dement qui faciliterait la réalisation de 
« travaux mineurs » sur celles-ci. Le 
gouvernement fédéral doit comprendre 
les répercussions sociales, culturelles 
et économiques de l’inaction. Dans un 
avenir très rapproché, l’eau deviendra 
la ressource la plus importante sur la 
terre, devançant même le pétrole. Des 
millions de personnes vont souffrir 
d’un manque d’eau potable et ils vont 
se battre pour en obtenir, peut-être la 
nôtre. La protection de nos rivières 
doit être un élément clé d’une stratégie 
nationale de l’eau qui se fait attendre 
depuis longtemps.           

André Sylvestre

On Canadian Rivers Day (June 8), 
I was informed by two very impor-

tant people in my riding of a proposed 
change to the Canadian Navigable 
Waters Protection Act (CNWPA). The 
Standing Committee on Transport, 
Infrastructure and Communities is 
proposing an amendment that would 
exclude most Canadian rivers and 
streams from a meaningful environ-
mental impact assessment before any 
“minor work” (bridges, causeways, 
booms and dams) is done. 

It is merely by accident that river 
users were made aware of the proposed 
changes a few weeks ago. It appears 
that some 70 briefs had already been 
presented to the Standing Committee 
but none by fi shing or hunting asso-
ciations, naturalists, canoeists or even 
major organisations like CPAWS or the 
Sierra Club. They were never asked 
for their opinion regarding the future 
of this important part of our Canadian 
heritage.

The proposed change could have a 
signifi cant impact. Changing the fl ow 
of wild rivers and streams signifi es the 
loss of spawning grounds for fi sh, of 
habitat for nesting aquatic birds, and of 
water fi ltering capacity, not to mention 
the impact on countless Canadians who 

enjoy the tranquility and healing nature 
of canoeing down a wild river.

Becky Mason, Chelsea artist and 
a strong defender of Canadian rivers 
like her legendary father, Bill, was one 
of the people who informed me of the 
proposed change. She sees the poetic 
side of a river, its healing power when 
one immerses oneself in its beauty. She 
represents each of us - descendants of 
the fi rst Canadian river explorers who, 
with the help of their First Nations 
friends, helped to develop and shape 
Canada into a country of which we 
can be proud. Without these rivers, the 
Canada we know and love would not 
exist. To abandon them would damage 
our national identity.

For 17 years, Jim Coffey, has 
owned Esprit, a world-renowned eco-
tourism company based in Davidson 
that specializes in river expeditions. 
He informed me the proposed change 
represents another side of the issue. 
Jim is a visionary and he believes that 
the sustainable economic future of the 
Pontiac resides in keeping intact the 
incredibly unique and diverse ecosys-
tems of the region’s rivers, namely, 
the Dumoine, the Coulonge and the 
Noire. So-called “minor work” on any 
of these could jeopardize the future of 
this region that had relied so heavily on 
forestry and that now desperately needs 
a new economic orientation.

What we really need is full and 
unequivocal protection of our already-
endangered wild rivers, not an amend-
ment to the CNWPA that will streamline 
the approval of “minor work” on them. 
The Federal government must unders-
tand the social, cultural and economic 
repercussions of failing to do so. In 
the very near future, water will be the 
most important commodity - even more 
so than oil. Millions of people around 
the world increasingly lack access to 
fresh, clean water and will fi ght to get 
some, maybe ours. Full protection of 
our wild rivers has to be a key element 
of a much-needed and long-overdue 
Canadian water strategy.        

Je parle au nom des rivières
We must speak for our rivers

illustration :  Ali Moayeri

We must speak for 
our rivers
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• Mécanique • Remorquage • Pièces •
Benoît Lafond

propriétaire

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

1 800 914-1427

Service routier 

Ben inc.
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• GESTION DE PROJETS

•  CONSTRUCTION MAISON NEUVE ET PERSONNALISÉE 
A VOTRE GOÛT

•  AGRANDISSEMENT DE TOUT GENRES :
VERRIERE, LOFT, GARAGE, GALERIE, REMISE, TERRACE

• RENOVATION MAJEURES

• FINITION INTERIEUR, EXTERIEUR ET DE SOUS-SOL

Tel.: (819) 827-2591 Cell.: (819) 360-5345

Estimation gratuite

RBQ #  8350-3474-35123 rue Monet
Cantley,  QC  J8V 3L6

Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.

GASCON SERVICE SEPTIQUEGASCON SERVICE SEPTIQUE
819 827-2772819 827-2772

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

DON’T WAIT!!!
To prevent overfl owing, all 

septic tanks that are used 
ANNUALLYshould be drained  

once every TWO YEARS.
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Pour nous joindre : Claude Hébert 819 827-0171      www.agac-cba.ca Suzanne Legros

Monsieur Xavier Lecat est un 
agent immobilier auprès de RE/

MAX Vision (1990) Inc.  Originaire de 
Belgique, il vit au Canada depuis 1989. 
Il a fait des voyages de jeunesse, notam-
ment au Népal à titre de bibliothécaire, 
au Sri-Lanka où il a travaillé à un Club 
de vacances à titre de gérant, en Égypte 
où sa sœur habitait, puis est retourné 
en Belgique. Il achète un billet pour 
Toronto mais émigre assez rapidement 
au Québec où il rencontre son épouse, 
habitant les Îles-de-la-Madeleine. Le 
travail les mène à Radisson, où monsieur 
Lecat est directeur d’un Centre Jeunesse 
et un guide qui organise la visite des 
centrales de la Baie James pour Hydro-
Québec. Son épouse, gestionnaire chez 
NAV-CANADA, est mutée à Ottawa. 
Arrivé ici, il suit des cours d’agent 
immobilier qu’il réussit et œuvre dans la 
relocalisation, le secteur commercial et 
surtout le secteur résidentiel.  Il vend les 
maisons dans sa région, ce qui est très 
important pour monsieur Lecat.  

Il habite au 46, rue Godmaire 
à Cantley avec son épouse Chantal 
Poisson, leur fille, Émilie 9 ans et 
Nikolaï 7 ans, leur fi ls qu’ils ont adopté 
au Belarus. Il est administrateur et 
président de la Chambre immobilière 
de l’Outaouais, siège au Conseil de 
l’Association des gens d’affaires 
de Cantley, fait partie du comité de 
parents à la Commission scolaire des 
Draveurs, siège au Comité des loisirs, 
de la culture, des parcs (CLCP) et est 
vice-président à la Maison de jeunes de 
Cantley, LA BARAQUE.

Au premier contact et après les dis-
cussions au sujet de la valeur marchande 
de votre maison, il propose une mise en 
marché, l’inscrit sur le système inter-
agence où votre propriété est visionnée 
sur le réseau par tous les agents. Il 
vous offre des conseils pour faciliter la 
vente de votre propriété et la mettre en 
valeur, par exemple « dépersonnaliser 
votre maison, ajouter de l’éclairage. »
De plus, avec RE/MAX, il offre le 
programme « Tranquilli-T ». Quand 
les conditions sont satisfaites, l’acte de 
vente est signé avec l’acheteur et, avant 
la visite chez le notaire, un problème 
qui se présente, par exemple, le retrait 
du fi nancement, un décès, est résolu 
grâce au programme « Tranquilli-T ».  
Pour l’acheteur, il suggère des inscrip-
tions à Cantley et essaie de faire venir 
les gens à Cantley. Il étudie les besoins 
du client et peut visiter une dizaine de 
maisons en quelques jours pour s’assu-

rer que les gens ont une meilleure idée 
de ce qu’ils veulent. Il s’engage à vous 
accompagner du début à la fi n de toute 
transaction. N’hésitez pas à communi-
quer avec lui comme suit :

Merci de l’accueil monsieur Lecat.

Mr. Xavier Lecat is a real-estate 
agent with RE/MAX Vision 

(1990) Inc.  Originally from Belgium, 
he’s been in Canada since 1989.  He 
travelled during his youth in Nepal, wor-
king as a librarian, while in Sri-Lanka 
he worked as a manager of a vacation 
club. He also travelled to Egypt, where 
his sister lived, before returning to 
Belgium. He came to Canada, landing 
in Toronto, but migrated quickly to 
Quebec, where he met and married his 
wife, Chantal Poisson, who lived in Iles 
de la Madeleine.  

Work took them to Radisson where 
Mr. Lecat was director of a Youth Centre 
and a guide who organized tours of the 
James Bay mega-project for Hydro 
Quebec. His wife, an administrator 
with NAV-CANADA, was transferred 
to Ottawa.  Mr. Lecat completed a 
real-estate course and now works in 
relocation, commercial real-estate and 
his specialty is residential real-estate. 
He sells houses in his area, which is 
very important for him.

He resides on Godmaire Street in 
Cantley with his wife Chantal and their 
two children, a daughter, Émilie 9 years 
old and Nikolai, their adopted son from 
Belarus, is 7 years old.  Mr. Lecat 
is very involved in the community-
at-large, volunteering with a number 
of organizations.  He is President 
and an administrator of the Chambre 
immobilière de l’Outaouais, a member 

of the board of directors of l’Associa-
tion des gens d’affaires de Cantley, a 
member of the parents’ committee at 
the Commission scolaires des Draveurs, 
he also sits on the Comité des loisirs, 
de la culture, des parcs (CLCP) and is 
vice-president of La Maison des jeunes 
de Cantley, LA BARAQUE.  

At the initial meeting with a client, 
Mr. Lecat will discuss the value of your 
house.  Afterwards, he will suggest the 
best marketing strategy, put it on the 
realtors multiple listing system, where 
your property can be viewed by all 
agents and he will also suggest ways 
to enhance and emphasize your home’s 
best features i.e. ‘depersonalize your 
house, increase the lighting’ etc.  In 
addition, he offers clients RE/MAX’s 
program entitled « Tranquilli-T ».  
When all the conditions are met and a 
sales agreement has been signed, but 
before attending the notary’s office, 
should a problem arise i.e. fi nancing 

delay/withdrawal or a death, the pro-
gram « Tranquilli-T » is the solution.  
For the buyer, he suggests listings in 
Cantley and tries to bring people to 
Cantley.  He studies the client’s needs 
and might visit ten or more houses in 
a few days to ensure the people have 
a better idea of what they want.  He is 
committed to accompanying you from 
the beginning to the end of a transac-
tion.  For all your real estate needs, 
don’t hesitate to contact him at:

Thank you for meeting with me Mr. Lecat.

Monsieur Xavier Lecat

RE/MAX Vision (1990) Inc.

102-225, boul. de la Gappe

Gatineau (Qc)  J8T 7Y3

Téléphone   - (819) 243-3111

Télécopieur - (819) 243-6367

–––– *** –––– 

Monsieur Xavier Lecat
RE/MAX Vision (1990) Inc.

225 de la Gappe Blvd, Offi ce 102

Gatineau, Quebec  J8T 7Y3

Telephone - (819) 243-3111

FAX - (819) 243-6367

Xavier Lecat 
Agent immobilier de RE/MAX 
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Parmi les petits 
c a d e a u x  q u e 

j’ai reçus pour avoir 
signalé l’arrivée 
du premier merle 
d’Amérique (voir 
L’Écho de Cantley, 

mai 2008, p. 38), monsieur Wes Darou 
m’a remis un livre de Roland Viau au 
titre intriguant : Femmes de personne 
(Montréal, Boréal 2000, 323). Ce 
document rapporte les résultats d’une 
recherche. Le sous-titre oriente le 
lecteur, la lectrice : Sexe, genres et 
pouvoirs en Iroquoisie ancienne.

Cette enquête vise à réexaminer et 
à remettre en question la situation des 
femmes amérindiennes de l’époque 
antérieure au contact avec la culture 
occidentale, sans négliger ce dernier 
contact. Infl uencées par l’œuvre d’un 
missionnaire jésuite, Jean-François 
Lafiteau, les personnes qui se sont 
penchées sur ce sujet considèrent que la 
femme avait un rôle et un statut qui a 
« donné un essor à la position de force et 
de suprématie » (p. 244) de celle-ci.

Une affi rmation en lien avec la 
religion vient, sans doute, éclairer le 

souhait du professeur Achiel Peelman 
de voir ordonner prêtres des femmes 
amérindiennes (voir mon billet dans 
L’Écho de Cantley, mars 2008, p.13) :
« Finalement, de par ses responsabi-
lités en matière religieuse, la femme 
iroquoise prescrivait le déroulement 
des rituels funéraires et organisait la 
tenue  des fêtes saisonnières […]. » 
(p. 40) Je cite volontiers une phrase 
de la conclusion : « Les femmes iro-
quoises prenaient notamment en main 
les affaires graves des communautés 
comme  le mariage, la naissance, 
l’enculturation (sic) des enfants, la 
santé et la mort, qui, pour la plupart, 
étaient marquées par d’importants 
rites de passage. » (p. 243)

On trouve aussi une étonnante 
affi rmation relative à d’autres sociétés 
amérindiennes : « En tout temps, une 
épouse pouvait répudier son mari. 
Chez les Hopi, comme chez les Crow, 
la femme n’était pas assujettie à 
l’homme. » (p. 44)

Je dois aussi ajuster mes pauvres 
connaissances sur les Amérindiens. 
Si j’ai bien compris, il faut distin-
guer entre Iroquoiens et Iroquois. 

Les premiers désignent la famille 
linguistique dont font partie notam-
ment les Hurons, les Pétuns […] les 
Iroquois. Le nom Iroquois ne réfère 
qu’à une alliance. À l’origine, cette 
alliance rassemblait les Mohawks, les 
Oneidas, les Onondagas, les Cayugas 
et les Senecas. On les indiquait sous  
l’appellation de cinq nations. (p. 11-
12 passim. Voir aussi : Americas Lost. 
Daniel Lévine, Dir., Paris, Bordas, 
1992, p. 97)

J’ai toujours pensé que les martyrs 
jésuites en terre canadienne avaient 
été mis à mort dans la Huronie par 
les Hurons. Un document officieux 
affi rme que les Iroquois en étaient les 
responsables, sauf pour deux d’entre 
eux. Je m’étonne des guerres et des 
cruautés entre Iroquois et Hurons. Ils 
sont de la même famille linguistique. 
Je m’attendais à ce qu’ils soient des 
alliés. 

Ce livre nous renseigne sur une 
multitude d’autres sujets et sur diffé-
rents aspects de la vie en Iroquoisie. 
Il contient 32 pages de notes, 30 
pages de bibliographie, une liste des 
tableaux et schémas, une liste des 

planches et un index analytique et 
onomastique. 

On peut bien clore cette note 
de lecture par un peu d’humour ou 
[ …] par une constatation historique. 
L’auteur du livre commente un texte 
de Judith K. Brown : « Son article fi t 
date et devint la nouvelle référence 
incontournable des tenants du matriar-
cat ou de la femme forte iroquoienne 
à laquelle tout le monde obéissait et 
dont l’époux lui-même fuyait l’auto-
rité dans des voyages toujours plus 
longs. » (p. 49)

Gustaaf Schoovaerts,

Professeur honoraire, UQO

BILLET DE RÉFLEXION

JUMELAGE CANTLEY-ORNANS

UN APPEL

Cantley recevra de la visite de notre ville jumelle, 
Ornans, l’automne prochain. Il  faut commencer à 

se préparer car  l’accueil de ce groupe demande beau-
coup d’implication et d’organisation. C’est pourquoi le 
comité de jumelage de Cantley lance un appel à la population de 
Cantley. Il fait appel à son esprit de générosité. Il faut héberger 
ces visiteurs.

Le comité de jumelage de Cantley est à la recherche de 
Cantléens qui sont disposés à héberger pour une semaine ces 
personnes d’Ornans. On vous fournira de plus amples informa-
tions plus tard.

Les personnes disposées à aider le comité de jumelage de Cantley 
à héberger nos jumelés sont priées de communiquer avec le 
président du comité de jumelage de Cantley, monsieur Robert 
Perreault, au 819 827-3974.

Merci d’avance.

Bel été!

Bonnes vacances!

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

Gustaaf Schoovaerts, UQO

SUPRÉMATIE FÉMININE

• Jardins d'eau

• Création artistique

• Consultation

En affaires depuis 1996

 

819 827-5052

www.onaturelnet.com

Ô NATUREL se distingue par son 
professionnalisme, son intégrité 
et son style artistique. La clientèle 
ciblée reçoit une qualité de services 
et de produits en plus d'expertise et 
de conseils.
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Le mois de mai et le début de juin furent très 
occupés. Tout d'abord certains élèves ont passé à 

un grade supérieur. Carole Grenier et sa fi lle Myriam, 
ainsi que Ghislain Trottier et sa fi lle Cassandra ont 
obtenu leur ceinture brune. Natalie Blanchard a obtenu 
sa ceinture verte (barre rouge) et Rolande Robitaille sa 
ceinture mauve.

Le samedi 6 juin, nous avons eu la visite de 
Kyoshi Gilles Lavigne (7e degré) et de Renshi 
Stéphane Sexton (5e degré). Christiane Deschênes 
(yondan-4e degré), qui vient nous rendre visite 
chaque fois qu'elle est dans la région, a été nommée 
membre honoraire de Karate Shotokan Cantley pour 
sa collaboration et sa participation à l'école. Pour 
plus d'informations, vous pouvez aller sur le site 
www.karatecantley.ca.  Karate Shotokan Cantley est 
un organisme sans but lucratif qui a comme objectif 
d'enseigner le karaté shotokan traditionnel.

The month of May and beginning of June was a 
busy time at Karate Shotokan Cantley. Carole 

Grenier and her daughter Myriam, Ghislain Trottier 
and his daughter Cassandra received their brown 
belt, Natalie Blanchard her green belt (red stripe) 
and Rolande Robitaille (absent in the picture) had 
her purple belt.  On June 6th Kyoshi Gilles Lavigne 
(7th dan) and Renshi Stéphane Sexton (5th dan) 
paid a visit to the school and gave an interesting 
course.  Christiane Deschênes (yondan), who visits 
us every time she is in the region, was made an 
honorary member of Karate Shotokan Cantley for 
her active participation. For more information visit 
our site www.karatecantley.ca . Karate Shotokan 
Cantley is a non-profi t organisation dedicated to the 
teaching of traditional shotokan style.

Michel Chartrand

sampai

Michel Chartrand

Chronique  Karate

Karaté Chronicle

NOUVELLES DE 
KARATÉ SHOTOKAN CANTLEY

NEWS FROM  
KARATE SHOTOKAN CANTLEY

Les classes s’achèvent, et c’est un tout autre 
garçon que celui qui entrait à la maternelle en 

septembre dernier que je viens chercher à la fi n 
de sa journée d’école. Il est si grand maintenant. 
Un petit homme qui vit désormais en dehors de 
mon girond, ayant sa personnalité, sa vision des 
choses, ses préférences. Il fait tout tout seul, ou 
presque, recherche la présence de ses amis même 
après l’école, s’amuse avec des jeux de grands, 
regarde des émissions de grands.    

Et il veut des Bakugans, des cartes de 
Pokémon, des cassettes de Game Boy, un X-Box. 
Comme les autres. Parce que les autres, eux, ils en 
ont, mais pas lui. Il insiste, adoptant un ton plus 
doux d’abord, puis plus dur au fur et à mesure 
qu’il se bute contre mon refus, allant jusqu’à la 
crise s’il le faut. Je tente de lui expliquer la valeur 
de l’argent, l’importance d’apprécier ce qu’on a, 
la chance qu’il a d’avoir une famille assez à l’aise 
pour assurer tous ses besoins et le gâter un peu 
de temps en temps. Rien n’y fait. 

Parce qu’il a vite compris, à fréquenter la 
cour de récréation, que pour se faire des amis et 
se tailler une place enviable dans le groupe, il faut 
avoir la dernière bébelle en vogue. Là, toutes les 
têtes se tournent et s’attroupent autour de lui. La 
bébelle fait qu’il devient soudainement « cool  » 
aux yeux des autres. Il va même jusqu’à prendre 
ce qui ne lui appartient pas pour être apprécié et 
accepté de la meute. 

Moi, je suis là à le regarder, de plus en 
plus hébétée, ne reconnaissant plus en ce petit 
consommateur le garçon que j’ai connu. Je vois 
déteindre sur lui les valeurs d’une société qui me 
rend de plus en plus malade. Ce n’est plus ce que 
l’on est qui importe, mais ce que l’on a. 

  L’autre soir, j’ai remarqué qu’il avait 
dans sa petite boîte de métal une cassette de 
Game Boy qui n’était pas à lui. Je l’ai interrogé, 
et il m’a avoué n’avoir pu résister à la tentation 
de la prendre chez son ami Julien, le fi ls de mon 
amie Lise. 

Malgré ses réticences et sa honte, nous 
sommes retournés chez Julien et Lise. Mon fi ls 
a offert ses excuses et a remis la cassette. Avec 
le doigté et la fi nesse de l’enseignante qui a des 
années d’expérience à son actif, mon amie a su 
utiliser les bons mots, et tout s’est bien terminé. 
S’en est suivi une conséquence, toutefois : plus 
d’écran pendant une semaine. 

Un peu déboussolé et ne sachant plus quoi 
faire de ses dix doigts, mon garçon s’est assis à 
mes côtés alors que je faisais couler l’eau dans 
l’évier. « Tu veux faire la vaisselle avec moi ?», 
que je lui ai lancé. Il se prêta à l’exercice avec 
plaisir, et je le remerciai de son bon travail. 

« C’est l’fun, maman, faire la vaisselle avec toi »,
 s’exclama-t-il. Et je le serrai très fort contre moi. 

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

Ben oui, MAP, le terrain de soccer.

Il y a quelques semaines de cela, 
les jeunes garçons de 7 et 8 ans 

avaient leur entraînement heb-
domadaire sur mon moi-même. 
Comme à l’accoutumée, je les 
observais manier le ballon. S’il 
leur arrive parfois de manquer 
de coordination, ce soir-là, c’était 
flagrant, quelque chose n’allait 
pas. Les entraîneurs essayaient 
de placer leur nouveau jouet, des 
échelles, mais ils les changeaient 
de place continuellement.

Et tous y allaient de « poua! »,
de « beurk! » ou de « c’est ben 
dégueu! ».

À ce moment là, je me suis 
dit : « MAP, fais quelque chose, 
il y a anguille sous roche. »

Figurez-vous que c’était 
bien pire que cela. Il y en avait 
partout. Tous les pouces carrés 
avaient leur petit tas.

D’abord j ’a i  pensé  que 
maman Municipalité avait fait le 
coup. Que c’était peut-être une 
nouvelle méthode de fertilisation 
des plus naturelles et bien écolo-
gique, comme le veut la tendance 
actuelle. Mais non! Même avec la 

meilleure volonté, il n’eut pas été 
possible de répandre tout cela.

Et oui! Car toutes ces choses 
étaient longues, de couleurs 
variées, parfois molles, parfois 
dures. Mais chose certaine, il y 
en avait partout.

L’option maman Municipalité 
écartée, j’ai pensé que j’avais été 
victime du « Congrès du Caniche ».
Tous se seraient rassemblés sur 
mon moi-même et me trouvant 
superbe, ce qui est vrai, se 
seraient soulagés l’intestin. 
Seulement voilà! Deux points des 
plus importants n’y étaient pas, la 
taille et l’odeur.

Pendant que je me cassais la 
tête à comprendre l’origine du 
mal, mes petits joueurs conti-
nuaient de sautiller à droite et 
à gauche, tentant d’éviter toutes 
ces choses.

La réponse est venue du ciel. 
Je les ai entendues de loin. Elles 
cacardaient dans ce langage stri-
dent qui leur est propre. J’ai fi ni 
par les apercevoir, en formation 
de vol, dans ce long « V » si 
caractéristique.

Ça ne faisait plus de doute, 
elles étaient les coupables. Ces gros 
volatiles sans gêne qui faisaient du 
grand et beau MAP, leurs cabinets 
d’aisance. J’ai tout à coup eu très 
peur. Elles étaient en formation 
de vol, tels des bombardiers en 
mission. Non, elles n’allaient pas 
oser. Elles n’allaient pas faire un 
raid sur mes petits gars qui tentaient 
toujours d’éviter ce qu’avait laissé 
leur précédent passage.  Elles 
approchaient, à la suite de leur chef 
de vol, bien décidées à commettre 
l’irréparable.

Une fois encore, il me fallait 
me lever et protéger mes sportifs 
de la menace.

Alors, haut et fort, j’ai crié : 
« RESPECT ! »  Elles ont semblé 
hésiter, puis voyant qu’elles 
avaient trop à perdre dans cette 
bataille, elles ont viré de bord. 

Une  fo i s  encore ,  vo t re 
merveilleux MAP avait vaincu.   
Mais un point me tracasse. Si je 
me base sur les commentaires des 
sportifs, je n’ai jamais été aussi 
beau que cette année.

Y aurait-il un lien?

Lionel Reynard

   Chantal Turcotte

Quand avoir se conjugue
                                     avec être

Chronique d'un
maman
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BLACKBURN RANCH RODEO
Phillipa Judd

It  w a s  a  s p e c i a l  d a y  a t 
Blackburn Ranch, May 24, as 

the fi rst Ranch Rodeo was held.    
Kids ranging in age from 7 to 14 
gladly took the opportunity to 
show off their horseback riding 
skills to friends and family.  The 
only goal for the day, however, 
was to have fun and all riders 
were presented a medal after a 
series of games such as fl ag pick 
up, key hole and flag racing.  
Most of the young riders board 
their horses at the ranch year 
round alongside horses of three 
generations of Blackburn riders 
who ride together regularly.  

Brandy Blackburn puts her horse, 
Shadow, through the paces

Vicky Piché introduces her horse Bingo to a young admirer

Blackburn ranch
Photo:  Phillipa Judd

Photo:  Phillipa Judd

Photo:  Phillipa Judd

Seul pompeur septique établi à Cantley

819

Création de plan • Mur de soutien 

Pavé uni • Pierre naturelle

Tourbe • Patio

819 827-0268
www.sunrisepaysagiste.ca
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La MRC des Collines-de-l’Outaouais, en collaboration avec le ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine (MCCCF) et le CLD 

des Collines-de-l’Outaouais, ont annoncé offi ciellement l’Entente de partenariat entre 
la MRC des Collines-de-l’Outaouais et le MCCCF dans le cadre du programme Villes 
et Villages d’art et de patrimoine (VVAP) le mardi 10 juin 2008 à la salle du Conseil 
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais située à Chelsea.

En présence des élus et des gestionnaires de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, des 
représentants du MCCCF et de l’Université Laval, d’artistes locaux, des média, de 
l’équipe et du conseil d’administration du CLD des Collines-de-l’Outaouais, le nouvel 
agent de développement culturel et touristique du CLD des Collines-de-l’Outaouais, 
Marc Fortin, a été présenté. 

Les grandes lignes de l’entente de partenariat MCCCF-MRC, du programme VVAP 
et du mandat de l’agent de développement culturel ont été soulignées. Ce mandat 
comprend l’inventaire et la mise en valeur des ressources culturelles et du patrimoine 
bâti ; l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique culturelle ; le soutien à la revi-
talisation des noyaux villageois ; l’aide aux organismes du milieu dans l’organisation 
de projets et d’événements ; le développement de circuits thématiques ; et la création 
du parc régional du Sault-des-Chats dans la municipalité de Pontiac.

Dans une ambiance musicale mettant en valeur le patrimoine vivant local, monsieur 
Marc Carrière, préfet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, a réitéré l’engagement 
de la MRC dans le développement et la mise en valeur des ressources et du patrimoine 
culturel du territoire qui est depuis toujours animé d’une communauté culturelle 
vibrante.

Le programme VVAP, auquel la MRC des Collines-de-l’Outaouais a adhéré, est un 
réseau national d’agents de développement culturel qui, depuis 10 ans, a pour mandat 
de promouvoir les ressources culturelles du milieu par la mise en valeur des arts, de 
la culture et du patrimoine dans toutes les régions du Québec.

Le réseau VVAP, rendu possible grâce à l’implication et la contribution fi nancière 
du MCCCF, est formé de trois partenaires essentiels. D’abord, le milieu même avec 
ses ressources et sa volonté de développer la culture et le patrimoine. Dans le cas 
présent, la MRC des Collines-de-l’Outaouais et son mandataire, le CLD des Collines-
de-l’Outaouais, assureront la mise en œuvre locale du développement culturel et 
patrimonial. Ensuite, l’Université Laval assure la mise en réseau des agents en offrant 
de la formation et l’encadrement académique pour la durée du mandat grâce à un 
microprogramme de 2e cycle basé sur une alternance travail-étude. 

COMMUNIQUÉ

La mise en valeur des ressources et du patrimoine culturel 
du notre territoire

Source : Marc Fortin, agent de développement culturel et tourist  ique

 CLD des Collines-de-l’Outaouais

 mfortin@cldcollines.org

 819 457-2121, poste 225

 1-877-457-2121, poste 225

1694, montée de la Source   Cantley (Québec)   J8V 3H6

Téléphone : (819) 457-2121   Sans frais : 1-877-457-2121   Télécopieur : (819) 457-1024

Courriel : info@cldcollines.org                     Internet : www.cldcollines.org

Thérapie par la voix et le mouvement

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

Marie-Lynne Sauvé, B.Mus, M.A. 

Cantley, QC mlsauve@videotron.ca 819 827-2657
http://pages.videotron.com/mlsauve 
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Lors de sa dernière assemblée annuelle, la Corporation du centre culturel et commu-
nautaire de Cantley a procédé à l’élection de son nouveau conseil d’administration.  

Les nouveaux élus sont :

Marcel Bonenfant Président

Poste vacant Vice-président

André Simard Secrétaire

Lucien Brunet Trésorier

Gilles Piché Directeur

Nathalie St-Laurent Directrice

Robert Perreault Directeur

Bernard Marchand Directeur

Lors de la première réunion générale, les membres du conseil d’administration ont 
pris la décision de modifi er l’appellation usuelle de la corporation et de la nommer 
dorénavant Corporation du développement communautaire (CDC). Le Conseil estime 
que ce nom refl ète davantage l’objectif de l’organisme, objectif qui est plus large que 
la seule gestion du centre culturel et communautaire actuel. L’ancienne appellation 
demeurera cependant le nom légal.

Au cours de la prochaine année, la CDC travaillera notamment à la réalisation de deux 
projets majeurs. Le premier sera l’achat et l’installation d’un rideau périphérique autour 
du gymnase de l’école communautaire de la-Rose-des-Vents, de manière à pouvoir 
se servir de ce local pour tenir des événements nécessitant une bonne acoustique. Le 
Centre local de développement des Collines-de-l’Outaouais a déjà offert une subven-
tion pour la réalisation de ce projet.

Par ailleurs, la Corporation entend travailler de concert avec la Municipalité pour la 
mise en valeur du Parc central. Il s’agit d’un terrain de plusieurs acres situé derrière 
l’école de la-Rose-des-Vents.  

Les membres de la Corporation sont tous des bénévoles soucieux d’améliorer la 
vie communautaire et culturelle de Cantley et désireux de travailler de pair avec la 
Municipalité pour que les projets de l’organisme s’harmonisent avec ceux du conseil 
municipal.

Pour information :

Marcel Bonenfant   André Simard

819-665-2345   819-827-4949

COMMUNIQUÉ

CORPORATION DU CENTRE CULTUREL ET 

COMMUNAUTAIRE DE CANTLEY (5C)

(613) 868.1230

www.maisonmag.com

Marc-André
Guertin
agent immobilier affilié

École de conduite d’autos et de camions
Maintenant deux adresses pour mieux vous servir

1187, boul. St-Joseph (sect. Hull) Gatineau J8Z 2C3  Tél : 819-772-0268 
815, boul. St-René O. (local 5) Gatineau J8T 8M3  Tél : 819-561-0777

www.pro-cam.ca

La seule école recommandée
CAA-Québec en

Outaouais

Produits écologiques

Nouveau 

Fuzzi Bunz 
la couche lavable 
par excellence!

www.fuzzibunzquebec.ca  ou  www.ecosimple.ca
(819) 827-4365
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Votre capacité de marcher, d'avaler et même 
de respirer dépend de la  capacité de votre 

cerveau à « parler » à vos muscles. Toute  interrup-
tion de cette « conversation » vitale constitue une  
importante menace pour votre santé. Une récente 
découverte du Dr  Robert Brownstone, neurochirur-
gien et chercheur à l'Université Dalhousie, pourrait 
contribuer à la poursuite de cette conversation  chez 
les personnes atteintes de sclérose latérale amyotro-
phique (SLA).

La SLA, aussi connue sous le nom de maladie de 
Lou-Gehrig, est une  maladie progressive dévastatrice 
qui conduit à la paralysie et, fi nalement, à la mort. 
Elle attaque les neurones moteurs, cellules  nerveuses 
qui reçoivent les signaux du cerveau et ordonnent à 
vos muscles de bouger. Cependant, les commandes 
de mouvement ne viennent pas toutes directement de 
votre cerveau.

« Lorsque vous marchez, votre cerveau a 
beaucoup trop à faire pour  ordonner constamment 
à vos muscles de se contracter », explique le Dr  
Brownstone. « Votre cerveau envoie donc un message 
à votre moelle épinière lui ordonnant de commencer 
à vous faire marcher, puis cette  dernière produit le 
patron de marche. »

Dans votre moelle épinière, des neurones spé-
ciaux appelés «  interneurones » aident à coordonner 
les mouvements de vos muscles.  L'année dernière, 
le Dr Brownstone et son équipe ont découvert une 
catégorie particulière d'interneurones jouant un rôle 
de soutien important dans la capacité à se mouvoir.

« Ces interneurones changent la capacité de 
réponse des neurones moteurs à transmettre des 
signaux du cerveau à la moelle épinière »,  affi rme le 
Dr Brownstone. « Autrement dit, ils agissent comme 
des amplifi cateurs; les neurones moteurs ont donc 
besoin de moins de  données pour produire le même 
résultat. »

Le système de neurones spéciaux pourrait avoir 
un potentiel énorme  dans le traitement des person-
nes atteintes de lésions médullaires et  de maladies 
connexes, comme la SLA. Le Dr Brownstone et ses 
collègues  au Brain Repair Centre (BRC) à Halifax 
cherchent à mieux comprendre  le rôle de ces inter-
neurones et à trouver une façon de les cibler pour 
mettre au point un traitement.

Par exemple, les stratégies de traitement des 
lésions médullaires mettent habituellement l'accent 
sur la réparation ou la régénération  des voies at-
teintes dans la colonne vertébrale. Mais même si les  

chercheurs arrivent à comprendre comment régénérer 
les voies médullaires, le traitement portera des fruits 
seulement si les bons  neurones de la moelle épinière 
peuvent recevoir les signaux du  cerveau, traiter ces 
signaux et les transmettre aux neurones moteurs.  La 
compréhension du rôle des interneurones dans le 
processus de communication est essentielle.

Le Dr Brownstone est d'avis que cette catégorie 
d'interneurones pourrait aussi jouer un rôle important 
dans le développement de la SLA. Une étude anté-
rieure permet de penser que les cellules amplifi catrices 
commencent à dégénérer chez les personnes atteintes 
de la maladie. Grâce au fi nancement des Instituts de 
recherche en santé du Canada et au Projet sur la SLA, 
le Dr Brownstone peut vérifi er si la dégradation des 
interneurones mène à la mort des neurones moteurs 
qui caractérise la SLA.

« Pour le moment, c'est une idée nouvelle plutôt 
folle, mais nous croyons quand même bon de l'étudier », 
dit le Dr Brownstone. « Notre prochaine étape sera de 
déterminer comment le cerveau régit les interneurones 
et comment ces derniers deviennent dysfonctionnels 
chez les personnes atteintes de maladies comme la 
SLA. »

INTENSIFIER LA LUTTE CONTRE LA SL A
un texte des Instituts de recherche en santé du Canada IRSC

Il est largement reconnu que la période de fertilité 
de la femme est limitée. Après 35 ans, les femmes 

tombent plus diffi cilement enceintes et leurs chances 
d'avoir un enfant en santé commencent à  diminuer. 
À la ménopause, leur vie reproductive prend fi n.

Mais qu'en est-il des hommes? Selon la croyance 
populaire, lorsque les hommes atteignent leur maturité 
sexuelle, leur horloge biologique se met en fonction 
« rappel d'alarme » perpétuel. Il existe des exemples 
célèbres : Charlie Chaplin, qui a eu son dernier enfant 
à l'âge de 73 ans, et le bonze des médias Rupert 
Murdoch qui est père de deux fi lles nées après son 
70e anniversaire.

Cependant, la science tend de plus en plus à 
démontrer que la période de fertilité de l'homme n'est 
pas non plus illimitée. Des études épidémiologiques ré-
centes ont démontré que les hommes de plus de 40 ans 
avaient moins de chances de concevoir un enfant que 
les hommes plus jeunes et qu'ils risquaient davantage 
d'avoir un enfant atteint d'autisme ou de schizophrénie. 
Le Dr Bernard Robaire, chercheur à l'Université McGill 
de Montréal, tente de comprendre pourquoi.

« Il semble qu'à mesure que les hommes vieillis-
sent, la qualité de leur sperme s'altère, explique le Dr 

Robaire. Les spermatozoïdes semblent moins habiles 
à la nage, et la qualité de l'ADN qu'ils transportent 
se dégrade. »

Les hommes possèdent des cellules souches 
testiculaires qui se divisent sans cesse pour produire 
du sperme. Avec le temps, cependant, ces cellules 
souches peuvent s'endommager.

Avec l'aide fi nancière des Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC), le Dr Robaire étudie 
actuellement un phénomène appelé méthylation de 
l'ADN, qui pourrait expliquer en partie la détériora-
tion du sperme. Il s'agit d'un processus naturel, où 
un groupe chimique supplémentaire vient se fi xer 
à l'ADN, bloquant ainsi la production de protéines 
importantes. Cette altération du matériel génétique 
peut se transmettre aux spermatozoïdes produits par 
les cellules souches testiculaires.

« La modifi cation du mécanisme de méthylation 
de l'ADN dans le sperme peut infl uer sur l'expression 
des gènes du père dans l'oeuf après la fertilisation », 
précise le Dr Robaire.

Le Dr Robaire et son équipe ont découvert 
que la concentration d'une enzyme - la glutathion 

peroxydase 4 - diminuait dans le sperme avec le 
temps. Il s'agit d'un important anti-oxydant qui stabi-
lise le matériel génétique du sperme, le rendant plus 
résistant à l'usure.

« Dans une de nos prochaines études, nous aime-
rions étudier une souris dans laquelle l'expression 
de la glutathion peroxydase 4 serait plus élevée que 
la normale, pour voir si elle résiste aux effets du 
vieillissement que nous avons observés », souligne 
le Dr Robaire.

Bien que cette recherche pourrait contribuer au 
traitement de l'infertilité, l'objectif principal du Dr 
Robaire est de défi nir les risques associés à la pater-
nité des hommes d'un certain âge.

« Les hommes possèdent de toute évidence une 
horloge biologique, mais son mécanisme semble 
beaucoup plus lent que celui des femmes, et ne s'ar-
rête jamais complètement », explique le Dr Robaire. 
« Nous espérons cerner quelques signaux auxquels les 
hommes et leurs médecins devraient porter attention, 
afi n qu'ils soient plus conscients des risques associés 
à la paternité à partir d'un certain âge pour la santé 
des enfants. »

LES HOMMES DEVRAIENT-ILS TENIR 
COMPTE DE LEUR HORLOGE BIOLOGIQUE?
par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
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The Singing Quilter, Cathy 
Miller, joined on stage by her 

husband, John Bunge, offered an 
unforgettable evening for thirty 
music and quilting afi cionados at 
the Grange on Friday, May 23rd.  
Many members of the audience 
were from Chelsea and Wakefi eld. 
All, enjoyed a wonderful evening 
of music, discussion and an in-
credible dinner served up by, you 
guessed it, IncrEdibles.  

I laughed, I cried
This, the 3rd installment in the 

Grange’s concert series, was a re-
laxed event. Cathy and her partner 
in song and life partner, John, chatted easily with 
the audience, making the evening a life-altering 
experience for many, unleashing creative desires 
long-fettered by our 9 to 5 experience.  The full 
range of emotions was explored in song as patrons 
laughed and cried together in a truly symbiotic 
experience. Cathy, sang yarns of yesterday, today 
and tomorrow. Hopefully organizers and the 
Grange’s accountant were not too disappointed 
with the small but mighty audience. The size 
of the group certainly led to the magic of the 
moment, which was both intimate and warm, as 
strangers simply became friends we hadn’t met 
yet and easily chatting amongst one another.  

De-Coding Quilters Lingo
Quilters in the room immediately picked-up 

on the double entrendre of words like SABLE 
(Stash Above and Beyond Life Expectancy), SEX 
(Stash Enhancement eXercise) and Ph.D (Project 
half-Done) which were later spelt out for the 
uninformed. Husbands, who accompanied their 
Quilting-Crazed wives, were seen busily taking 
notes, as at long last, the secrets of the world of 
quilters were being revealed to them. Quilt-block 
names, like  Stack and Slash, Pinwheel, Storm at 
Sea, Log cabin, Drunkards path, Courtyard, Crazy 
patch, Tumbling blocks, Devils claws, Hole in the 
barn door, Lone star, Wheel of fortune, were each 
were given their moment of glory, as Cathy sang a 
song dedicated to them and John pointed them out 
on a quilt proudly hanging as a backdrop. 

Story in Song and Fabric
Like a minstrel of times gone by, Cathy 

recounted stories in song like “The Rajah Quilt”, 
an homage to the women convicts travelling 
aboard the prison ship, The Rajah, en route for 
Van Diemen’s Land in 1841. The women, many 
of whom were convicted to years of hard labour 
for petty crimes, like stealing bread to feed their 
starving children, were given fabric and a sewing 
kit by the now famous humanitarian, Elizabeth 
Fry, who devoted her life to providing them 
with a vocation which would support them upon 
their release. “Boots and Bayonets” honoured 
our veterans from World War Two. A real crowd 

pleaser was the Quilter’s Husband’s Lament 
which featured John, formerly of the Yellowknife 
Gumboots.  

Cover them with Comfort
Many an eye became misty with Cathy’s 

tales that recounted family ties, the bonds of 
friendship and the generosity of quilters towards 
others, including victims of war.   Quilting is one 
of the few arts that its creators rarely collect for 
themselves. They share with family, friends, and 
perfect strangers, hoping to keep them warm on 
a cold winter night, like a perpetual hug from a 
kindly friend. Quilters in the crowd were encou-
raged to chat about their passion and it was lovely 
watching couples sharing a meal (except dessert 
– they drew the line at the chocolate mousse) so 
that both could savour what is the “IncrEdibles 
Experience.”   Chef Peter Wardrope carefully 
crafted a meal fit for royalty and received a 
resounding round of applause from appreciative 
diners for his efforts.

Use it or lose it
By industry standards, the crowd was consi-

dered small but it was nonetheless enthusiastic.  
The concert moved from its usual Saturday to 
a Friday night and the act was aimed at a niche 
audience, but none of these factors impaired 
the enjoyment derived by those who did attend. 
Hopefully, more Cantleens will take advantage of 
this gem that we have in our midst, and support 
the Grange’s efforts. If you would like to learn 
more about the Grange’s dinner concert series, 
you can email them at live@grange.ca or visit 
their website www.grange.ca

Cathy Miller, 
    The Singing Quilter

 
Kristina Jensen

Doesn’t miss a beat, or a stitch, as she WOWS Patrons 
at the live@grange Concert Dinner Series

Photo:  Kristina Jensen

Photo:  Kristina Jensen
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SOCIÉTÉ NATIONALE DES QUÉBÉCOIS DE L’OUTAOUAIS

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

POMPIERS – 
PREMIERS RÉPONDANTS ET TRAVAUX PUBLICS DE CANTLEY

SLUSH PUPPIE

A.M. DEZIGN

FÊTES EN BOÎTES

SCIERIE PRO-FOLIA

BERTRAND BOILY 2007-2008

D’URBANO MUSICAL ENTERPRISES INC.

ÉCOLE DE DANSE REINA ET RAY FORTIN

AUX 1001 COSTUMES

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES LOISIRS FOLKLORIQUES OUTAOUAIS

DÉPANNEUR BEAU SOIR DE CANTLEY

SOURIS LOUP

FEUX D’ARTIFICE
TECHNO PIEUX

CAMPING CANTLEY

MARCEL BONENFANT, AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

DÉMOLITION L. PICHÉ ET FILS EXCAVATION

MARCHÉ TASSÉ DE CANTLEY

Juin 2008FÊTE DE LA ST-JEAN DE CANTLEY
Le 24 juin dernier, la population de Cantley s’est rassemblée en grand 

nombre pour célébrer notre fête nationale. Aux dires de tous les 
participants, l’événement a été un grand succès.

Il est clair que la réussite d’une fête communautaire d’une telle 
envergure, en particulier le spectacle des feux d’artifi ce, n’aurait pas été 
possible sans le dévouement des nombreux bénévoles qui ont consacré 

beaucoup d’énergie à l’organisation de cet événement et le concours des 
généreux commanditaires. 

C’est pourquoi les membres du comité organisateur de la Saint-Jean 
ainsi que ses nombreux bénévoles tiennent à remercier chaleureusement 
tous les partenaires et commanditaires qui ont soutenu le projet et solli-
citent leur participation pour la fête nationale de l’an prochain.

Photo :  Aaron Burtt 

Photo :  Aaron Burtt 

Photos :  Ali Moayeri
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Le concours « Calendrier de L’Écho »

The Echo Calendar Contest

Faites-nous parvenir vos photos!  Nous nous apprêtons à lancer un nouveau concours mensuel de 
photos.  Chaque mois, nous publierons la photo gagnante dans L’Écho de Cantley avec mention de 
source; les photos gagnantes seront également à l’honneur dans le calendrier 2009 de Cantley! 

Nous cherchons plus particulièrement à voir des photos qui racontent un peu la vie à Cantley, ou 
bien qui illustrent votre perception de Cantley.

Seules les photos originales déposées par le photographe seront acceptées.  Les photos compor-
tant des sujets de moins de 18 ans doivent avoir été prises avec la permission du parent ou du 
tuteur et être accompagnées d’une exemption signée. Il faudra joindre à chaque photo le nom de 
tous les sujets qui y apparaissent, ainsi qu’une description de son contenu et de l’endroit où elle a 
été prise à Cantley. Nous acceptons les photos provenant d’appareils photo de 3MP et plus. 

Faites parvenir vos photos à l’adresse :  photo@echocantley.ca

Send us your pictures!  We are launching a new monthly photograph contest.  Each month 
we will publish the winning entry in The Echo of Cantley, credited to the photographer and the 
winning entries will also be part of the Cantley 2009 Calendar! 

We want your photos that best tell a story about life in Cantley, or what Cantley means to you.

Only original submissions by the photographer will be accepted.  Photos with subjects under the 
age of 18 must been done with the permission of a guardian or parent, and a waiver must be 
signed.  Names of all subjects must be submitted with the photography and a few words about 
the picture and its location in Cantley should be added as well.  Pictures with a camera of at least 
3 mp will be accepted. 

Send your entries to:  photo@echocantley.ca 

Par / By Claudette Ruthowsky.  A.J.C. Pomeroy Farm.  
Prise l'hiver passee. / Taken this past winter.  

Par / By Lucie Béland.  Une photo prise dans son jardin. 
A photo taken in her garden.

Thank-you for all contributions this month and keep them coming!

Merci pour tous vos envois du mois et continuez!

Fraisière
Daniel Bélair et fi ls

Réservez maintenant 

pour les CHAPONS 
qui seront prêts en septembre

Fraises disponibles bientôt

(819) 827-0641
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Ces anciens offi ciers, qu’ils soient lieutenants, directeurs adjoints ou directeurs, ont 
tous travaillé d’arrache-pied à monter de toutes pièces un Service des incendies qui 
n’avait aucune base lors de la défusion de la municipalité de Cantley de celle de 
Gatineau, il y a près de 20 ans.  

« Le Conseil croyait nécessaire de rendre un « hommage mérité » à ces hommes, pour ne 
pas oublier que beaucoup de pompiers volontaires de Cantley, voire au Québec, sacrifi ent 
leur vie pour assurer la sécurité de leurs concitoyens », a lancé le maire Harris.

À la naissance du Service, ces hommes ont souvent dû travailler avec des moyens 
très limités, mais grâce à leur volonté à toute épreuve et à une camaraderie qui se 
distinguait de celle de leurs coéquipiers, ils ont su, malgré tout, combattre tous les 
feux et protéger la population.

COMMUNIQUÉ

CANTLEY REND 

HOMMAGE À  SES ANCIENS OFFICIERS 

CANTLEY, 3 juin 2008 – Le maire de Cantley, Steve Harris, et les 
membres du conseil municipal ont rendu hommage ce soir à neuf 
anciens membres de la brigade des incendies de Cantley qui ont 
œuvré à la mise sur pied du service depuis 1989.

    Marc Germain
 - lieutenant 1990-1991

 Georges Johnson
 - lieutenant 1990-1993

 Bernard Pilon
 - lieutenant 1990-1993

 Jean Dagenais
 -  directeur du Service des incendies et 

premiers répondants 1990-1993

 Léo Routhier
 - pompier 1990-1991
 - lieutenant 1992-1995

 Michel Tremblay
 - directeur adjoint 1990-1993
 -  directeur du Service des incendies et 

premiers répondants 1994-1995

 Pierre Guérin
 - pompier 1990-1993
 - lieutenant 1993-1997

 Raymond Baker
 - pompier 1990-1993
 - lieutenant 1993-1995

 Garry Blackburn
 - pompier 1990-1993
 - lieutenant 1993-1995

Entrevues :  Steve Harris Source : Isabelle Lessard
 Maire de Cantley   Agente de communication
 819 827-3434  Municipalité de Cantley
 819 661-4034       819 827-3434 poste 6807  
   819 210-4247
   ilessard@cantley.ca

Anciens offi ciers honorés :

Le vendredi 20 juin, plusieurs parents ont pris congé 
ou ont remanié leur horaire afin d’assister au 

spectacle de fi n d’année qu’avaient préparé les élèves 
de l’école Ste-Élisabeth.  Quel beau spectacle musical, 
haut en sons et en couleurs, offert devant une salle 
comble ça valait le déplacement!

Quelles belles présentations entraînantes et dyna-
miques, sous la direction de madame Joanne Marcil, 
enseignante en musique, auxquelles nous avons eu 
le privilège d’assister! De la maternelle à la sixième 
année avec leurs voix et leurs fl ûtes, en passant par 
les éducateurs, les enseignants, le groupe d’élèves du 
programme « Chantez Branché » et un parent qui nous 
a charmé par son opéra, pour enfi n se terminer avec le 
groupe de la sixième année qui nous a offert un spec-
tacle a cappella de six compositions sur le thème de 
la fi n de leur primaire et de leur départ au secondaire, 
tous étaient captivants.

Chapeau à tous, c’est un des meilleurs spectacles 
de l’école que j’ai eu le bonheur de voir en dix ans.

SPECTACLE ENLEVANT 
À L’ÉCOLE STE-ÉLISABETH

   Nathalie St-Larent

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

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATIONG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 
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In the sum-
m e r  t i m e , 

t he  wea the r 
is perfect for 
p i c n i c s  a n d 
b a r b e q u e s . 
N o w  m o r e 
then ever, we 
find that alu-
minium fo i l 
comes in very 

handy.  But we should remember that it is made with 
aluminium, a metal that has been proven harmful to 
our health.

A few years ago the mass media spread news that 
aluminium cooking pots and pans are not healthy.  
Foods cooked or stored in aluminium produce a 
substance that neutralizes the digestive juices, leading 
to acidosis and ulcers.  In addition, the aluminium in 
the cookware can leach into the food.  When we eat 
the food, the aluminium is absorbed by the body and 
accumulates in the brain and nervous system tissues.  

Excessive amounts of these aluminium deposits have 
been implicated in the Alzheimer’s disease.

If you still have any aluminium pots, pans or 
utensils, discard them.  Use only glass, stainless steel 
or iron pots and pans for cooking or storage of food. 
Only use aluminium foil when you absolutely have 
to.  If you use it, try so that the foil doesn’t come 
into direct contact with the food.  Be creative! One 
hundred years ago, people didn’t have the conve-
nience of aluminium foil yet they were able to enjoy 
the summer time with fabulous picnics.  You can do 
it, too.

 Kasia Skabas, n.d. B.A.

If you have a comment or a question please call me 
at 819-827-2836.

This article is not intended to diagnose disease, nor to provide 
specifi c medical advice.  Its intention is solely to inform and 
educate.  For the diagnosis of any disease, please consult a 
physician.

Kasia Skabas, n.d. B.A

A reader has asked me recently about trading 
options.  She has no previous investment expe-

rience.  To help her fi gure out whether it’s a good or 
bad idea, let’s look at what options are and how they 
work.

An option is a contract between two investors 
based on a security (called underlying security), such 
as a stock or an index.  It’s like betting on a horse: 
you don’t actually buy the horse; you place a bet on 
it.  Similarly, you don’t need to buy the stock in order 
to trade options based on that stock.

There are two types of options: calls and puts.  
Since there are two sides to each contract, there are 
four possible combinations:  you can sell a call, buy a 
call, sell a put or buy a put.  If you buy a call option, 
you acquire the right to buy the underlying security 
at a predetermined price (called strike price).  By 
the same token, if you sell a call, you assume the 
obligation to sell the underlying security at the strike 
price.  Similarly, if you buy a put, you get the right 
to sell the security at the strike price and if you sell 
a put, you assume the obligation to buy that security 
at the strike price.

Options have a limited life span – they expire.  
Time to expiry is measured in months, but there are 
options that expire in a year or two, or even longer.  
Contract sizes are standardized – in the case of equity 
(stock) options, one contract is for 100 shares.

As an example, let’s take stock ABC that is 
trading at $50.  If you think that ABC will go up in 
the near future but you don’t have the money to buy 
the shares (100 of which would cost you $5000 plus 
commission), you can buy a call option.  A call with 

strike price of $50 and expiry in a few months (which 
will give you the right to buy the shares at that price 
until the third Friday of the month of expiry) may 
cost you, say, $2.50 per share.  Your total expense 
will be $250 for one contract (plus commissions).  

If, before option expiry, ABC goes up to $55, 
you can exercise the option (buy 100 shares of ABC 
at $50), turn around and sell them at $55, therefore 
making a profi t of $250 (remember, you had to pay a 
premium of $250 to buy the option in the fi rst place).  
If ABC goes up to $52.50, you break even.  However, 
if ABC stays at $50 or moves down, you will lose 
your entire $250.  The option will expire worthless.  
The seller of the option is the winner and keeps the 
premium you paid.

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

INVESTING
OPTIONS  PART  1
Radek Skabas

Health Naturally

Aluminium Foil – 

Should You Use It?  ?

Coiffure pour 
hommes

Johanne 
Cyr

132, avenue Gatineau

819 568-8645

Heures d’ouverture :
mardi au vendredi : 9 h à 5 h
samedi : 8 h à 12 h
Sans rendez-vous

NOS SERVICES

Massothérapie thérapeutique :
Amma • Suédois • thaïlandais • réflexologie 
détente • drainage lymphatique • sciatique 

traitement de cellulite • exfoliation
du corps • enveloppement corporel • Pierres 

de Basaltes

Naturopathie :
Bilan de santé • analyse bio-énergétique (vérifi e 

vitamines, minéraux, gras essentiels..., énergie des 

organes, déséquilibre des méridiens) • hypnose PNL 
• chandelles auriculaires • Reiki • digitau-

électroponcture • produits naturels

Aurapress : 
traitement des varices, cellulite molle, enfl ure 

des jambes, jambes lourdes, veines 
et circulation

24 Vinoy, Cantley (Québec)

Payable à 80% par la plupart des assurances.
Covered at 80% by most insurance.

FRANCINE BÉDARD-ROUTHIER
MASS., M.D., N.D., R.D., H.D. membre 

de l’ONQ, de ACR, de la FQM.

819 827-1790
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Wes 
Darou 

et Louise 
Laperrière

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

Ce mois-ci,
nous  ten-

terons de vous donner des indices 
pour mieux apprendre à reconnaître 
les oiseaux en observant leur compor-
tement. Le Moucherolle Phébi qu’on 
peut observer dans les boisés mixtes de 
Cantley, hoche la queue lorsque perché. 
Les roitelets, de tout petits oiseaux, se 
trouvent souvent près des marais mais il 
est diffi cile de les voir. Ils s’arrêtent sur 
une branche la queue relevée à la verti-
cale. Quant au Pluvier Kildir, il préfère 
se tenir par terre, le dos bien droit à 
l’horizontale et il ne se perche pas. 
Les pics montent le long des arbres par 
saccades alors que le Grimpereau brun 
monte en spirale et, une fois rendu au 
sommet, il se  laisse choir au sol pour 
recommencer le long d’un autre arbre. 
Il est facile de reconnaître les sittelles; 
elles descendent le long des arbres la 
tête vers le bas. Les Chardonnerets 

jaunes ont un vol ondulant alors que 
les Colverts volent en ligne droite et 
les faucons planent. Le Pic fl amboyant 
donne un coup d’aile, puis plane, et 
lorsqu’il ne vole pas, il aime bien gober 
des fourmis au sol. 

Voici quelques observations inté-
ressantes rapportées au cours du mois. 
Brian a découvert un nid d’Orioles du 
Nord sur des Pruniers. Chris voit ses 
habituels bruants et sittelles, mais il a 
aussi eu la visite d’une jolie Paruline 
à gorge orangée. Pierre et Céline sur 
Rémi voient des Sizerins fl ammés, un 
Pic fl amboyant, en plus de Mésanges 
à tête noire et des Corneilles qui ni-
chent chez lui. Cindy et Dominic sur 
Renoir ont eu le bonheur d’observer 
un Cardinal à poitrine rosée, quelques 
Colibris à gorge rubis et un Tyran 
huppé. Ce tyran aime à se percher très 
haut à la cime des arbres pour subite-
ment s’envoler pour happer un insecte 
en plein vol. Chez Meg, les Corneilles 
présentent un curieux comportement : 
elles fréquentent les boîtes à fl eurs à 
ses fenêtres. Elles donnent donc à Meg 
une fenêtre sur leur comportement. 
Quel plaisir, car les Corneilles sont des 
oiseaux intelligents, grégaires et très 
intéressants à observer. 

Alors que nous étions en vacances 
au Lac St-Jean, un oiseau nous a lancé 
tout un défi  d’identifi cation à relever. 

Après plusieurs jours d’observation, 
nous en sommes venus à la conclusion 
qu’il s’agissait d’un Bruant à gorge 
blanche partiellement albinos. Avec la 
tête et la gorge entièrement blanches, 
on aurait cru un Bruant des neiges mais 
ses deux taches jaunes entre le bec et les 
yeux puis son chant nous ont fi nalement 
convaincus qu’il s’agissait d’un Bruant 
à gorge blanche. Pas toujours simple 
l’identifi cation des oiseaux!

Voici quelques activités intéres-
santes prévues par le Club des orni-
thologues. Le 8 juillet, le Club prévoit 

une sortie à Quyon pour observer 
les Engoulevents bois-pourri et le 29 
juillet, il organise une excursion dans 
le secteur Hull pour voir le merveilleux 
spectacle des Martinets ramoneurs qui 
regagnent leur dortoir en fi n de soirée. 
Pour plus de détails sur les activités du 
Club, consultez le site Web : http://coo.
qc.ca.  

Pour le mois de juillet, surveillez 
les petits qui sortent du nid. Si vous 
voyez d’autres oiseaux intéressants, 
n’hésitez pas à nous téléphoner au 819-
827-3076.

Birds of Cantley

OBSERVATIONS
Birding 101 (continued) 

In the last two articles, we discussed 
how to identify birds and how to 

observe their behaviour. Now we will 
give tips on how to identify birds by 
observing their behaviour! The Phoebe, 
a small fl ycatcher we see often in the 
mixed bush in Cantley, characteristi-
cally bobs its tail when it is perched. 
Wrens are very small birds, often living 
near marshes, and are diffi cult to see. 
They sit on a branch with their tails 
straight up. The Kildeer stands on the 
ground with its back almost fl at. Birds 
also have different ways of walking on 
a tree. Woodpeckers go straight up the 
tree in small hops; Creepers go up in a 
spiral; Nuthatches walk down the tree. 
In fl ight, Goldfi nches go in waves while 
Mallards fl y straight; Hawks plane and 
Flickers flap and coast and flap and 
coast (and thus their name). 

The summer birds are now well 
established and busy nesting. The nest-
lings are just beginning to poke their 

heads out. Our faithful observers have 
seen lots of nice sightings. Brian saw 
nesting Orioles on des Pruniers. Chris 
has the usual Finches and Nuthatches, 
but also saw a Blackburnian Warbler. 
Pierre and Céline on Rémi have 
Redpolls and a Flicker, but also have 
nesting Chickadees and Crows. Cindy 
and Dominic on Renoir had a Great 
Crested Flycatcher, Rose-breasted 
Cardinals and some Hummingbirds. 
Amazingly, Meg has Crows coming to 
her window boxes. This must be great 
fun because Crows are intelligent and 
very social, so they have lots of inte-
resting behaviour to watch. We were on 
holidays at Lac-St-Jean and saw what 
seemed to be an albino White-throated 
Sparrow (after it stopped snowing!!). 

Here are a few interesting outings 
planned by the Club des Ornithologues. 
On July  8 ,  they wi l l  go  to  see 
Whippoorwills in Quyon. On July 29 
there is an outing in Hull to watch 
Purple Martins come back to their eve-

ning roosts. Both these once common 
birds are now uncommon in our area. 
You can see details on the Website 
(http://coo.ncf.ca). 

This month, watch for hatchlings 
coming out of the nest and learning 
to feed. If you have any interesting 
sightings, please call 819-827-3076. 

Oiseaux de Cantley

  OBSERVATIONS

Wes Darou and Louise Laperrière

Photos :  Ali Moayeri
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Août 2008 : 18 juillet  
Septembre 2008 : 15 août 

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

August 2008 : July 18

September 2008 :  August 15

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doi-

vent être payées avant la parution.

All classifi ed ads must be 

paid for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

FEMME DE MÉNAGE
Manon, disponible en tout temps, à la semaine ou aux 
deux à votre choix. Polyvalente et possibilités de bonus. 
Références sur demande. 819 827-3459
ou 613 762-8314
COURS DE MUSIQUE À CANTLEY
À Cantley, cours de musique, piano, fl ûte traversière, 
fl ûte à bec, théorie et solfège. Prof. diplômée de l’U. 
McGill (B.Mus.) et du Conservatoire de musique de 
Toronto (ARCT), 8 ans d’expérience. Marie-Lynne Sauvé 
819 827-2657
GARDERIE
Chez Marianne
Bonjour, je m’appelle Marianne et j’offre mes services 
de garderie privée ici à Cantley. J’ai pour but d’assurer 
la sécurité, la santé et le bien-être de l’enfant :  tous 
cela dans un accueil chaleureux.  J’ai beaucoup d’expé-
rience avec les enfants et beaucoup de références, sur 
demande.  Repas : ils ont un petit déjeuner, un dîner 
équilibré et deux collations.  J’adore jouer dehors lorsque 
la température le permet.  Il y a un nouveau parc tout 
près de la maison.  Âge 18 mois à 5 ans.  7h30 à 17h.  
Aussi je vous donne un reçu pour la fi n de l’année, alors 
appelez au  (819) 827-5952  et venez vous amuser avec 
la garderie chez Marianne.  
GARDERIE
Garderie familiale chez LouLou, 0-5 ans, repas équilibré 
et jeux éducatifs. Remet reçu. 819 827-3992  

GARDERIE
Garderie en milieu familial - Disponibilité - Repas équi-
librés, collation santé, beaucoup de plein air. Demander 
Danie. 819 827-6687
GARDERIE
Garderie milieu familiale privée, environnement positif 
en plein d’encouragement. Repas et collation nutritif; 
jeux éducatifs; jeux de l’extérieur; grand milieu sécuri-
taire avec cour clôturée; disponibilité pour Octobre 2008.  
Références sur demande.  
Julie (819) 827-6378                 
AVON
Bonjour – Mon nom est Christine et je suis représentante 
pour les produits Avon ici a Cantley.  Pour vous procurer 
une brochure, n’hésitez pas à m’appeler!  Commandes 
aux deux semaines, livraison disponible à votre domicile.  
Christine Dubois (819) 827-8514

RECHERCHÉ
WANTED

Recherchons
Recherchons représentant(e) en publicité pour nos 
publications LE NOTAIRE VOUS INFORME (site Web, 
bulletin par courriel et journal) Excellente rémunération 
à commission - 
Pour info (819) 777-6529 ou dstamour@notarius.net
Recherchons
Commerçant ou association à but non lucratif - Devenez 
distributeur du journal LE NOTAIRE VOUS INFORME dans 
votre région - Excellente rémunération par unité vendue 
Pour info (819) 777-6529 ou dstamour@notarius.net

Recherche Terrain  
1 acre et +  Prêt à construire, secteur tranquille,  Prix 
abordable.  (819) 827-6485   

À VENDRE
FOR SALE

MERCI MON DIEU POUR FAVEUR OBTENUE   J.R.

Petites annonces
 Classifi ed ads

 Fortier - Benjamin Michael

Jennifer Hart and Patrick Fortier are pleased to 
announce the birth of their bouncing baby boy, 
Benjamin Michael Fortier, born April 23, 2008 and 
weighing 7lbs 12 oz.

Big sister Gabrielle is delighted with the arrival of 
her little brother. Benjamin is also lovingly wel-
comed by his proud grandparents, Michael and Ellen 
Hart and Sonia Fortier, and great-grandma Hart.

Special thanks to Dr. Hughes and 
Dr. Schneider and the wonderful 
staff at the Ottawa Civic Hospital.

Joyeux anniversaire, 
le 30 mai 2008

Si un jour, je meurs et qu’on 
ouvre mon coeur
il sera écrit en lettres d’or

Georges Groulx, je t’adore – 

Bonne fête 
mon bel amour

It's a boy!



Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction / Building Materials

Dépositaires des produits

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

Heures d’ouverture

Lundi, mardi et mercredi 7 h 30 à 18 h 00

Jeudi et vendredi  7 h 30 à 20 h 00

Samedi   7 h 30 à 17 h 00

Dimanche  9 h 00 à 16 h 00

L’esthétique, une source de beauté 819 827-0944  41, chemin Groulx, Cantley QC J8V 3M6

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 819 665-2345

Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 819 665-2208

Certificat cadeau Au plaisir de vous servir!

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

Granules de bois francGranules de bois franc
wood pellets for stovewood pellets for stove

une source de beauté
Esthéticienne, électrolyste et

technicienne en massothérapie

Carine St-Amour
propriétaire

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

Reçu d’assurance en massothérapie

Dépositaire KONICA MINOLTA
Maintenant disponible copies couleurs, 

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

 101 900 $

Bungalow 644 p.c. de 1 c.c. + 1. Terrain de 
+ 1 acre. À 15 minutes du Pont-Alonzo. Enfi n 
chez soi pour + 650$ par mois. Situé sur beau 
terrain boisé tout près du parc Marianne Phillips.

225, Mtée de la Source225, Mtée de la Source

 304 900 $

Cantley secteur recherché.Magnifi que bungalow 
2278 pc.habitable incluant le logis parental avec 
entrée privée,isolation acoustique supérieure du 
r-d-c, belle cuisine et s/manger très éclairée avec 
salon concept ouvert. Planchers en chêne foncé et 
céramique,plafonds 9 pieds, s/bain ultra moderne,3 
cc.,terrain de plus d'un acre à 10 min. de Gatineau.

112, Rue du Gui112, Rue du Gui

384 900 $

Maison de prestige construction supérieure 2004 
de 2900 p.c. habitable. Finition extérieure pierres 
4 côtés, paysagement professionnel. Salon avec 
plafond 17 pieds plancher bois brésilien, salle à 
manger et cuisine spacieuse, armoires en merisier, 
plancher chauffant en ardoise. S-sol entièrement 
fini. Très fenestré avec sortie plein pied.

44, Rue Renoir44, Rue Renoir

CANTLEY / NOUVEAU 

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

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

CANTLEY / VENDU

Félicitations à Sophie Boudreau et à Martin 
Bélair qui ont de nouveau choisi Cantley.

Félicitations et bienvenue à Cantley à Monique 
Séguin et à Michel Brunet qui se joindront à 
nous au début septembre.

36, Marsolais36, Marsolais Chemin HoganChemin Hogan

Félicitations et bienvenue à Cantley à Lori 
Fallon et à David Lehman qui se joindront à 
nous le 1 er août.

79, Ch. Taché79, Ch. Taché

Félicitations et bienvenue à Cantley à Ghislain 
Cyr et à Anne-Marie Bastien qui se joindront à 
nous le 1 er août.

15, Rue des Pins15, Rue des Pins

CANTLEY

 379 900 $

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

88, Ch. Lamoureux88, Ch. Lamoureux

 690 000 $

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

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

579 900 $

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

44, Rue du Soleil44, Rue du Soleil

CANTLEY / VENDU
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