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Editorial

L’ÉCHO de CANTLEY accepte de
publier les commentaires de
ses lecteurs sur l’actualité. Toute
lettre devrait être adressée à
l’Écho de Cantley et doit être
signée par son auteur, qui devra
inscrire ses nom, adresse et numéro de téléphone.

The ECHO of CANTLEY agrees to
publish letters from readers on
subjects of concern to them.
Letters must be addressed to
the Echo of Cantley, signed and
include the writer’s address
and phone number.

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

The policy of The ECHO of
CANTLEY is to publish the letters
received. We reserve the right
to edit or shorten text as well
as to eliminate any elements
which may cause personal
injury to others.
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Fondé en 1989,

L’ÉCHO de CANTLEY est une
corporation à but non lucratif
qui existe grâce au dévouement
de ses bénévoles. Depuis sa
création, nombre de bénévoles
ont œuvré de diverses façons,
et continuent de le faire, afin de
produire un journal à l’image de
notre communauté.
Recyclable

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de

Kristina Jensen

C

Proulx and Thom agreed before the TAQ to
allow post-evidence. They also agreed to a
motion not to cover events which occurred prior
to 2005. However in reality, the dump’s legal
counsel repeatedly referenced events which
happened post-TAQ, including pointing out how
The Municipality’s two most notorious en- well their clients were operating the dumpsite.
trepreneurs are hanging on for dear life to their A classic case of “Do as I say, not as I do.”
cash-cows’ teat, refusing to accept the Ministry
of the Environment’s decision to close their
dump, which has been nothing but a plague to REALITY VS FICTION
Cantley’s residents for years. Instead of sucking
Another lynchpin in their appeal is their
it up and admitting defeat, they decided to claim that the Minister of the Environment
prolong the ordeal. There must be big bucks in erred by not issuing them progressively severer
garbage to warrant such a battle of the titans. penalties, rather than moving directly to susSpeaking of big bucks…
pend their operating certificate. This argument
is a blatant revision of the facts. Clearly the
warnings, ordinances and clean-up orders that
THE SHOE IS ON THE OTHER
were issued throughout 2005 and 2006 must
FOOT
count as” progressively more severe penalties”
Proulx and Thom felt what it was like to and not mere invitations to high-tea. The record
get slapped, with a whopping $66,644 fine clearly shows that Thom and Proulx were given
that is. On August 6, Mr. Justice Jules Barrière a number of chances, in the form of ultimatums
levied the fine after finding the dynamic duo from the Ministry of Durable Development and
guilty of contravening the Environment Quality the Environment. Equally odd is the fact that
Act. A plea bargaining deal offered to defence the pair failed to refute the orders, or provide
lawyers by Crown attorney, Donald Barnabé, any indication that they could not meet the
was accepted.
stipulations of an order, instead accepting the
timeline from MDDEP. But like teenagers sent
GUILTY AS CHARGED
to clean their rooms, they simply never did the
Gilles Proulx and Denzil Thom pleaded work requested of them.
guilty plea to 6 of the charges against them,
reducing the time lawyers spent haggling over THE NEXT CHAPTER IN THE SAGA
the16 charges they faced. In return, 10 charges
The hearing will be held in Quebec City, on
against them were dropped in the deal. The
Sept
9th. Mr.Yves Letellier, DMS lawyer will be
court allowed one year for the fine to be paid.
Hopefully Proulx and Thom are getting their going against lawyers from TAQ. This auspifinancial act together while under bankruptcy cious group will be joined by the Municipality of
protection so they can start making amends to Cantley’s lawyer and Mr. Bob McLelland, who
is confident that justice will prevail. There must
society, like paying off this fine.
be a mighty fault in our justice system if this
charade is allowed to continue much further. It
WHEN IS ENOUGH ENOUGH?
is beyond belief that even though it is a matter
It is incredulous that the court gave leave of fact that they are guilty, Thom and Proulx are
to appeal as the arguments presented by DMS still allowed to wrack up legal bills amounting
lawyers are basically the same as their appeal to hundreds of thousands of our hard-earned tax
to the Tribunal administratif du Quebec (TAQ) dollars as government lawyers fight this folly –
in April, which was hinged on their belief that again…all on some technicality. Hopefully the
evidence and events which came to light after Bitter End is in sight. There must be big bucks
Thomas Mulclair, Environment Minister at the in garbage. In the meantime, the champagne
time, revoked the certificate on Sept 20, 2006, went back on ice.
should not have been admitted. Yet at the time,
itizens of Cantley were robbed of their
dream for a happy ending to the nightmare
known as the DMS landfill site when dump
owners, Denzil Thom and Gilles Proulx, filed an
appeal with the Quebec Superior Court.
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Éditorial

LE CHAMPAGNE :
UNE PROCHAINE FOIS
Kristina Jensen
Traduit par Andrée Gagnon

L

es citoyens de Cantley conservaient
l’espoir que le cauchemar du site
du dépôt de matériaux secs se terminerait en beauté, jusqu’à ce que les
propriétaires, Denzil Thom et Gilles
Proulx, interjettent appel devant la Cour
supérieure du Québec.

Les tristement célèbres entrepreneurs
de la municipalité s’accrochent mordicus
à leur petite mine d’or, en rejetant la
décision du ministère de l’Environnement
de fermer leur dépotoir, véritable peste
pour les résidants de Cantley depuis des
années. Plutôt que d’avaler le morceau et
d’accepter l’échec, ils ont décidé de faire Photo : Phillipa Judd
durer le supplice. Les déchets génèrent
certainement beaucoup d’argent, si l’on se fie à la bataille QUAND TOUT CELA CESSERA-T-IL?
C’est incroyable que la Cour ait accordé l’autoacharnée à laquelle ils se livrent. Parlant d’argent…
risation d’interjeter appel, car les avocats du dépôt
de matériaux secs reprennent ni plus ni moins les
LES RÔLES SONT INTERVERTIS
mêmes arguments que ceux qu’ils ont invoqués lors
Une amende salée de 66 644 dollars, c’est une de l’appel présenté devant le Tribunal administratif
vraie gifle pour messieurs Proulx et Thom. Le 6 du Québec (TAQ) en avril. Ces derniers alléguaient
août, le juge Jules Barrière a imposé une amende au alors que les témoignages recueillis et les événements
duo dynamique après les avoir reconnus coupables survenus après le 20 septembre 2006, date à laquelle
d’avoir transgressé la loi provinciale sur la qualité Thomas Mulclair, alors ministre de l’Environnement,
de l’environnement. Les avocats de la défense ont avait révoqué le permis, n’auraient pas dû être admis
accepté l’offre de l’avocat de la Couronne, Me Donald en preuve. Pourtant, messieurs Proulx et Thom
Barnabé, au terme de la négociation de peine.
avaient accepté, à ce moment-là, que ces éléments
soient acceptés en preuve devant le TAQ. En plus, ils
ont accepté une motion visant à refuser de traiter des
COUPABLES
événements antérieurs à 2005. Dans les faits, l’avocat
Gilles Proulx et Denzil Thom ont plaidé coupa- de la défense n’a pas cessé de faire référence aux
bles à six chefs d’accusations portés contre eux, ce faits postérieurs aux procédures devant le TAQ, en
qui a permis de réduire le temps des interminables plus d’attirer l’attention sur la bonne gestion du site.
débats auxquels se seraient livrés les avocats si les En d’autres mots, « Faites ce que je dis, mais pas ce
seize chefs d’accusation avaient été maintenus. Dix que je fais. »
chefs d’accusation ont donc été abandonnés en retour.
Les entrepreneurs ont un an pour payer leur amende.
Espérons maintenant que messieurs Proulx et Thom LA RÉALITÉ VERSUS L’IMAGINAIRE
profiteront du fait qu’ils sont sous la protection de
L’appel des exploitants repose aussi sur leur déclala Loi sur la faillite et l'insolvabilité pour se refaire ration selon laquelle le ministère de l’Environnement
une santé financière et ainsi se racheter auprès de la a commis une erreur lorsqu’il a suspendu leur permis
société, en payant cette amende, par exemple.
d’exploitation sans détour plutôt que d’imposer des

Agente remarquable,
résultats remarquables !
Agente immobilière affiliée

Outstanding Agent,
Outstanding Results!
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Courtier immobilier agréé
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3

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

peines de plus en plus sévères. Cet argument va de
toute évidence à l’encontre des faits. En effet, il est
incontestable que les avertissements, les ordonnances
et les ordres de nettoyage des lieux émis en 2005 et
2006 sont des « peines de plus en plus sévères », et
non de simples invitations à prendre le thé. Le dossier
indique clairement que, à plusieurs reprises, le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs (MDDEP) a adressé un ultimatum à messieurs
Thom et Proulx, leur fournissant ainsi l’occasion de
se conformer aux directives. Bizarrement, le duo n’a
même pas réfuté les ordonnances et n’a pas non plus
avisé le MDDEP qu’il était incapable de respecter les
conditions de l’ordonnance. Il s’est contenté d’accepter
le délai accordé par le MDDEP. Puis, à l’instar des
adolescents à qui on demande de nettoyer leur chambre,
les exploitants n’ont tout simplement pas fait ce qu’ils
devaient faire.

LE PROCHAIN CHAPITRE DANS
CETTE SAGA
L’audience se tiendra à Québec, le 9 septembre.
L’avocat de l’entreprise, Me Yves Letellier, se mesurera aux avocats du Tribunal administratif du Québec.
Se joindront à ce groupe prometteur, l’avocat de la
Municipalité ainsi que monsieur Bob McClelland,
convaincu que la justice l’emportera. Seul un système de justice déficient permettrait qu’un tel cirque
continue. C’est tout de même incroyable que, même
si, à n’en pas douter, messieurs Thom and Proulx sont
coupables, leur attitude continue à coûter aux contribuables des centaines de milliers de dollars en frais
juridiques parce que les avocats du gouvernement
tentent de mettre un terme à ce cirque – et… tout ça
pour des détails de procédure. Avec un peu de chance,
nous en connaîtrons la fin bientôt. De toute évidence,
les déchets sont payants. En attendant, on garde le
champagne au frais.
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NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Kristina Jensen

Monsieur le maire Steve Harris et Vincent Tanguay, directeur général

Comment on s’y prend?

L

es séances de notre conseil municipal se produisent le premier
mardi du mois à la salle du Conseil
située à la mairie sur le chemin River
et commencent à 19 h. Le déroulement
de ces séances mensuelles se répète
habituellement. Après avoir déclaré la
séance ouverte, le Maire souhaite la
bienvenue aux participants et demande
au greffier si de nouveaux points s’ajoutent à l’ordre du jour. Les participants
peuvent obtenir une copie de l’ordre
du jour et du procès-verbal du mois
précédent avant le début de la séance.
Au cours des séances publiques, deux
périodes de questions sont réservées
aux citoyens qui désirent s’exprimer et
s’adresser aux membres du Conseil. La
première période de questions est suivie
de l’adoption du procès-verbal de la
dernière réunion et de l’ordre du jour.
Les membres du Conseil se prononcent
sur chacun des points figurant à l’ordre
du jour et sur ceux qui y ont été ajoutés.
Ils décident alors d’adopter une résolution, de rejeter un point ou demandent
qu’un point soit modifié et présenté à
nouveau à une prochaine séance. On
passe ensuite à la deuxième période de
questions durant laquelle le maire et
les conseillers répondent aux questions
des participants dont certaines portent
sur les points discutés durant la soirée.
Un procès-verbal, faisant état des résolutions ou des règlements adoptés par
le Conseil, est rédigé après la séance.
Lorsqu’il est approuvé par les membres
du Conseil lors de la séance suivante,
il est affiché sur le site Internet où les
gens intéressés peuvent le consulter.

a sûrement eu un effet sur le nombre de
participants. On pouvait compter bien
moins de contribuables présents dans
la salle du Conseil que sur le nouveau
terrain de soccer situé juste à côté de la
mairie où se déroulait un match animé
qui servait de bruit de fond.

Période de questions

La séance s’est bien déroulée pour
les quelques contribuables présents. Le
Conseil a traité tous les points à l’ordre
du jour efficacement et la réunion a duré
un peu plus d’une heure, la période de
questions étant assez courte. Lors de
la première période de questions, un
citoyen a demandé en quoi consiste le
règlement de compensation touchant les
gens qui construisent sur un sol instable
comme les sinistrés de la rue Lafrance à
Gatineau. Il suggère que la Municipalité
examine chaque terrain avant d’accorder
un permis de construction pour éviter de
coûteux problèmes plus tard. Madame
Suzanne Pilon a répondu que le règlement municipal est clair, la Municipalité
n’est pas responsable. Monsieur Aimé
Sabourin a ajouté que la Municipalité
n’accorde pas de permis de construction sur des terrains qui comportent
un problème de stabilité du sol. Le
directeur général et greffier, monsieur
Vincent Tanguay, a offert de vérifier les
exigences exactes et de communiquer
la réponse au contribuable. Madame
Suzanne McClelland, voisine du site
DMS, a demandé si la Municipalité a
reçu une réponse à sa lettre adressée
au ministre de l’Environnement. Le
maire a répondu que la Municipalité n’a
reçu qu’un accusé de réception et que
les représentants du Ministère seraient
Beau temps, mauvais temps
La réunion du conseil municipal du convoqués à une réunion sous peu.
5 août, présidée par le maire, monsieur Madame McClelland a souligné que les
Steve Harris, et à laquelle étaient pré- odeurs sont toujours présentes.
sents les conseillers Michel Pélissier, L’ordre du jour
Aimé Sabourin, Suzanne Pilon et René
Le Conseil a attaqué son travail
Morin, avait lieu par une belle soirée,
avec
ardeur. Le mandat, confié
un phénomène plutôt rare cet été, ce qui

à Me Rino Soucy de la firme
Dunton Rainville, de représenter la
Municipalité et le maire, Stephen
Harris, relativement à la poursuite engagée par messieurs Gilles Proulx et
Denzil Thom, a fait l’objet d’une discussion. Il a aussi été décidé d’appuyer
le tournoi de golf de l’AGAC et de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais, et
d’adopter le projet de reconfiguration
des districts électoraux de l’ensemble
du territoire de Cantley pour mieux
équilibrer le nombre d’électeurs des
six districts électoraux.

District
électoral

Nombre
d’électeurs

1

915

2

1 144

3

927

4

1 021

5

1 190

6

1 013

Prudence est mère de sûreté
Les feux extérieurs seront mieux
contrôlés à la suite de l’adoption par
le Conseil d’une recommandation
faite par le directeur du Service des
incendies et premiers répondants,
Mark Sattlecker. Dorénavant, les
feux pour brûler branches et autres
détritus sur notre territoire devront
faire l’objet de mesures de sécurité
plus sévères.
Tout d’abord, il faudra obtenir un
permis, remis gratuitement, pour feux
à ciel ouvert. La personne qui en fait la
demande devra aussi communiquer avec
le Service de l’urbanisme pour s’assurer
que toutes les conditions qu’impose le
règlement de zonage, notamment en
ce qui a trait au déboisement et aux
coupes sélectives, sont respectées.
La flamme ne peut pas excéder deux
mètres de hauteur et quatre mètres de
diamètre à la base, et seulement les
branches d’un diamètre de moins de
10 cm peuvent être brulées et ce, au
moins à 30 mètres de tout bâtiment et
à au moins neuf mètres des limites de
la propriété. Le matériel de prévention
des incendies (pelles, réservoirs d’eau,
boyaux d’arrosage, extincteurs portatifs
approuvés par le C.S.A. ou l’ULC) sont
obligatoires. Un permis est aussi exigé
pour un feu de joie. Dans les deux cas,
il faut avoir au moins 18 ans et être
couvert par une assurance de responsa-

bilité civile d’une valeur minimale d’un
million de dollars.
Il est interdit en tout temps de brûler les matériaux suivants : matériaux
de construction, bois traité ou peint,
feuilles, herbe, pneus, déchets domestiques, produits toxiques ou chimiques,
styromousse et plastique de toute sorte
ainsi que tout autre déchet dangereux.
Pour tous les feux à ciel ouvert
(feu de camp, foyer extérieur ou
emplacement permanent) le requérant
doit communiquer avec la Société
de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) au 1 800 567-1206 ou avec
la Commission de la capitale nationale
(CCN) au 613 239-5353 pour vérifier
l’indice d’inflammabilité chaque jour.
Les feux sont permis seulement si
l’indice est inférieur à « élevé » et si le
vent souffle à moins de 15 km/h.
Si le feu ne peut pas être maîtrisé, le
requérant doit aviser immédiatement le
Service des incendies et il pourrait être
tenu responsable des coûts reliés à l’intervention. Des pouvoirs conférés par
le règlement autorisent toute personne
désignée à visiter et à examiner toute
propriété mobilière ou immobilière ainsi
que l’intérieur et l’extérieur de toute maison ou tout bâtiment, entre 8 h et 21 h.
Les gens qui ne respectent pas ces règles
pourraient recevoir une amende de 500 $
à 2 000 $, et devoir acquitter les frais
engagés par la Municipalité.

Diète de 100 milles
Madame Sue McClelland a ouvert
la deuxième période de questions en
demandant si la Municipalité avait
l’intention de créer un marché local où
les gens pourraient acheter des aliments
produits localement, comme il est
prescrit par la diète de 100 milles. Le
Maire a indiqué que quelques personnes
se sont déjà montrées intéressées et
il encourage les parties intéressées à
poursuivre ce projet. La réunion s’est
terminée à 20 h dans une ambiance décontractée; une discussion non officielle
entre les membres du Conseil et les
contribuables s’est ensuivie. Le Maire
a fait part de son expérience personnelle
concernant la poursuite en diffamation
et Aimé Sabourin a expliqué sa vision
d’un jardin communautaire qui compléterait son projet de préservation des
terres, une vision qui englobe l’idéologie de la diète de 100 milles.
À la prochaine
Photo : Kristina Jensen
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OUR MUNICIPAL AFFAIRS
Kristina Jensen

How do they work?

O

ur Municipal Council’s meetings
are held on the first Tuesday of
every month and begin at 7 pm in
the Council Chambers, located in the
Municipal Hall situated on River Road.
The monthly meeting usually unfolds
the same way each month. After
having declared the session open, the
Mayor welcomes everyone and asks
the Clerk if there is any new business
to add to the evening’s agenda. Copies
of the agenda and minutes of the last
meeting are available to participants
as they enter the room. During each
of the sessions, two question periods
are reserved for citizens who wish to
express themselves and address the
Council. The first question period is
followed by the adoption of the minutes
of the last meeting and the agenda. The
meeting flows according to the agenda
and Members of the Council go through
each item, one-by-one, deciding either
to declare their support for the resolution, request the item be rejected, or ask
that it be deferred and brought back to
a future meeting with a requested modification. Another question period, the
second and final one of the meeting, is
held allowing citizens to ask the Mayor
and Councillors questions, some of
which arise as a result of the evening's
business. After each meeting, minutes
are prepared of the resolutions or regulations adopted by the council and are
posted on the Municipal website where
they can be consulted by interested
individuals.

Rain or Shine
The Municipal Council meeting of
August 5th, presided by Mayor Steve
Harris and the councillors present,
Michel Pélissier, Aimé Sabourin,
Suzanne Pilon and René Morin, was
in competition with a lovely evening,
a phenomenon so rare this summer that
it no doubt effected the turn-out. The
number of taxpayers in the Council
chambers was much less than the number of taxpayers who were attending a
lively game of soccer taking place on
the nice new soccer pitch just beside the
Municipal Hall. It provided a fantastic
backdrop to the meeting.

Question Period
For the half-dozen taxpayers present, the session was well-run. Council
moved smoothly through the business
at hand and the meeting lasted a little
more than an hour, thanks to a short

question period. To begin the first
question period, a citizen asked what
the rules were for compensating people
who built on instable soil like the families evacuated from LaFrance Street in
Gatineau. He went on to suggest that the
Municipality examine each and every
lot before issuing a building permit,
in order to avoid costly problems later
on. Mme Suzanne Pilon replied that
the Municipal regulations on the matter
were quite clear, the Municipality was
not responsible. Mr. Aimé Sabourin
added that the Municipality did not issue
building permits for construction on land
that had problems with soil stability.
The Director General and Clerk, Mr.
Vincent Tanguay offered to verify the
stipulations and contact the individual
with the exact answer to his question.
Mrs. Sue McLelland, neighbour to the
DMS site, asked if the Municipality had
received a reply to their letter addressed
to the Minister of the Environment. The
Mayor responded to her question, advising her that only an acknowledgement
of receipt had been received to date. He
went on to say that they would convoke
a meeting with the Ministry representatives shortly. Mrs. McLelland concluded
by highlighting the fact that the odours
are still present.

The Evening’s Agenda

is below “HIGH” and when the wind
speed is less than 15km/h.

Prudence is the Mother of
Security

Exterior fires will be better controlCampfires must not have a flame
led following the adoption by Council which exceeds 1 meter in diameter
of a recommendation made to it by at the base as well as in height. Only

the Director of Fire Services and First
Responders, Mark Sattlecker. From
now on, the burning of branches and
other material in our territory must be
done in a more secure fashion.
A free permit must be obtained for
open-air fires. The Service de l’urbanisme must also be contacted by the
person requesting the permit to ensure
that all of the conditions established by
the zoning regulations are respected,
specifically those that concern the
cutting of trees and selective cuts. The
flame may not exceed 2 meters in height
and 4 meters at the diameter of the base.
Only branches that are less than 10cm
in diameter may be burned at least 30
meters from all buildings and at least 30
feet from the property line. Equipment
to control the burning activities (shovels, water reservoirs, water hose, and
portable fire-extinguishers approved by
the C.S.A. or the ULC) is obligatory. A
permit for a bonfire is also required. In
both cases, the person applying for the
permit must be at least 18-years old and
must have a valid insurance policy with
civil liability of at least $1 million.

The Council attacked their
workload with panache. Among the
many items discussed, was the authorization of the law firm of Dunton
Rainville, specifically Maître Rino
Soucy, to represent the Municipality
and the Mayor, Stephen Harris, in the
lawsuit launched by Messieurs Gilles
Proulx and Denzil Thom. They also
agreed to sponsor the annual AGAC
and MRC des Collines-de-l’Outaouis
golf tournaments, and adopted a reconThe burning of the following
figuration of the six electoral districts
to re-distribute the number of eligible materials is forbidden at all times: any
construction material, treated or painted
voters more equitably.
wood, leaves, grass, tires, domestic
waste, toxic products or chemicals,
Electoral
Number of
Styrofoam and any type of plastic as
District
Electors
well as any other dangerous waste.

1

915

2

1 144

3

927

4

1 021

5

1 190

6

1 013

one campfire at a time, per property is
allowed. It is not necessary to obtain a
permit for bbqs, but a fire extinguisher
located nearby is recommended.
In the case of a loss of control of a
fire, the person who obtained the permit
must advise the Fire Services immediately and may be held responsible for
costs associated with their response.
Powers have been conferred on the
members of the fire service, empowering
them to visit and examine each property,
building or residence, both the interior
and exterior, between 8 am and 9 pm,
in order to apply the regulation. People
who choose not to respect these rules will
be open to a minimum fine of $500.00
and a maximum fine of $2,000.00, plus
any associated costs incurred by the
Municipality. For more information,
please contact the fire service, they will
be pleased to assist you.

100 Mile Diet
Mrs. Sue McLelland opened the
second question period by asking if
the Municipality had any intention of
creating a local market where people
could buy local food, proposed in the
100 Mile Diet. The Mayor replied
that there already a few people, to his
knowledge, interested in a similar project and encouraged interested parties
to pursue this worthwhile idea. The
meeting concluded at 8 pm, but thanks
to a relaxed environment, an informal
discussion between citizens and elected
representatives followed. The Mayor
shared his personal experience concerning
the recent defamation lawsuit launched
against him and Aimé Sabourin explained
his vision of a community garden which
complimented his land trust initiative,
which was also in sync with the 100
Mile Diet movement.

For any open-air burning activities,
even those that do not require a permit
such as campfire or a fire in an outdoor
fireplace, the person who obtained the
permit must communicate with the
Société de protection des forêts contre
le feu (SOPFEU) à 1-800-567-1206
or the National Capital Commission
(NCC) 613-239-5353 to verify the fire
danger level on each day of the burn.
Burning is only permitted with the level Until next month….
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Le Festival la Grande Descente
de la Gatineau, une partie de plaisir

The Great Gatineau River Festival,
Fun For All

Anne-Marie Hébert

e 27 septembre prochain, Cantley sera hôte du deuxième festival la Grande
Descente de la Gatineau. La rivière Gatineau, entre Wakefield et Cantley,
est le site principal de cette grande descente en embarcation non-motorisée et
c’est au barrage de Chelsea à Cantley qu’on accueillera les canotiers à la fin
de leur parcours et qu’auront lieu les autres activités organisées dans le cadre
de ce beau festival.

L

n September 27th, Cantley will host the 2nd edition of The Great Gatineau
River Festival. The Gatineau river between Wakefield and Cantley is the
site of the main event, which is to descend the river in non-motorized boats.
The Hydro Chelsea dam in Cantley is where canoers and kayakers will be
welcomed at the end of their descent and where land activities are planned for
this wonderful festival.

Le festival est l’idée originale de Guy Rouleau, un résidant de Cantley, qui a découvert par hasard qu’il était possible de descendre la rivière Gatineau de Wakefield
jusqu’au barrage de Cantley en canot sur des eaux paisibles. Il conçoit l’idée de
transformer cette activité géniale en festival familial qui se tiendrait en septembre,
à la fin de la saison touristique et au début du coloris automnal. S’entourant d’amis
et de membres de la famille, son idée devient réalité et le Festival voit le jour en
septembre 2007, attirant 244 participants dans 110 embarcations non-motorisées.
La journée a été couronnée d'un grand succès selon Michelle Lacroix et Vincent
Veilleux, deux membres de l’organisation du Festival. Ils comptent accueillir deux
fois le nombre de participants et d’embarcations cette année.

The festival is the brainstorm of Guy Rouleau, a Cantley resident who
discovered quite by accident that it was possible to descend the Gatineau river
in a canoe from Wakefield all the way to the dam in Cantley in calm waters. He
came up with the idea of transforming this great activity into a family-oriented
festival to be held in September, at the end of the tourist season and the beginning
of the fall colours. With the support of family and friends, the festival was born
in September 2007. It attracted 244 participants in 110 non-motorized boats.
According to Michelle Lacroix and Vincent Veilleux, two members of the festival’s organizing committee, the event was deemed a great success. They expect
this year’s edition of the festival will draw at least twice that number.

Pour les amants de la rivière et de la nature, le Festival la Grande Descente propose trois volets. Le volet familial est une randonnée en canot ou kayak de 17 km
qui dure environ quatre heures. Le parcours est plaisant avec un léger courant. Deux
aires de repos sont prévues sur le trajet pour le dîner et la détente. Le départ se fait
à Wakefield entre 9 h et 12 h.

For lovers of nature and the river, the Festival of the Great Gatineau River
provides something for everyone. The family-oriented descent is a slow run
down the river in a canoe or kayak. The run is 17 km long and it takes about
4 hours. It is a pleasant ride with only a slight current. Two rest stops will
be available for picnicking and relaxing. Departures from Wakefield will be
between 9 am and 12 pm.

Le volet compétitif est une course de 30 km à laquelle participent des canotiers
chevronnés en canot de compétition. Il s’agit de la deuxième édition de la Classique
des Collines. Le départ des coureurs est prévu entre 11 h et 13 h. Les spectateurs
peuvent voir le début de la course au parc de La Paix à Wakefield. L’arrivée est au
barrage de Cantley. Le volet amateur est une course pour canotiers amateurs qui
parcourront un trajet de 17 km en canot récréatif. Des bourses seront remises aux
gagnants du volet compétitif.

O

The canoe competition is a 30 km course for canoe racers in competitionstyle canoes. This will be the 2nd edition of the « Classique des Collines ».
The racers will leave the starting line between 11 am and 1 pm. Spectators are
welcome to see the start of the race from the La Paix Park in Wakefield. The race
ends at the Chelsea dam in Cantley. Finally, an amateur competition over a 17
km course for anyone wishing to try out canoe racing will start from Wakefield
at 1:20 pm. Purses will be awarded to the winners of the canoe competition.

Le comité organisateur du Festival a pensé à tout : le service de navette entre
le site de départ à Wakefield et le site d’arrivée à Cantley, la location de canots et
kayaks, la sécurité sur l’eau. Sur le site du Festival au barrage de Chelsea à Cantley,
le comité a invité des artisans et commerçants locaux à installer des kiosques, un
zoo de reptiles et des structures gonflables prévues pour amuser les enfants, et un
souper méchoui sera servi. Des spectacles variés seront présentés tout au long de
la journée mettant en vedette entre autres des jeunes talents locaux et des conteurs
de récits de l’Outaouais, le tout se terminant par la prestation de l’artiste invité,
Mathieu Gaudet. Il y aura aussi un feu de joie en soirée accompagné du groupe de
percussion Yayé, originaire de l’Outaouais. Le site au barrage à Cantley sera ouvert
à compter de 11 h 30.

The festival’s organizing committee has left nothing out, providing a shuttle
service between Wakefield and Cantley, canoe and kayak rentals, river safety
personnel. The festival’s venue at the Hydro Chelsea dam in Cantley will host
a slew of activities for the whole family, including booths for local artisans
and merchants, a reptile zoo and inflatable bounce structures for the kids and
a mechoui supper. Various entertainment will be provided throughout the day,
featuring young local talent and Bervil, a group presenting Outaouais songs and
stories. And to end the day, Mathieu Gaudet, the festival’s star artist, will provide
a thrilling show. There will also be a bonfire accompanied by Yayé, a percussion
group. The site at the dam in Cantley will open it’s doors at 11:30 am.

Consultez le site Internet du Festival, www.ladescente.ca, pour obtenir tous
les renseignements nécessaires et pour vous inscrire à la grande descente.

Visit the festival’s web site, www.ladescente.ca, for more information and
to register for the descent on the river.
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Bonne chance Phillipa
Notre chère amie, Phillipa Judd, nous quitte pour les
nouuveaux défis. Merci de votre contribution à l'essor de
notre journal communautaire.

Joignez-vous à une équipe dynamique et
faites profiter votre communauté de vos aptitudes diverses.Votre
journal communautaire, L’Écho de Cantley, est à la recherche
de journalistes bilingues bénévoles et de réviseurs anglophones
bénévoles afin de répondre au nombre croissant d’événements
à couvrir et de textes et articles à réviser.
Nous avons surtout besoin de bénévoles qui peuvent couvrir les
activités qui ont lieu le jour.
Vous avez quelques minutes ou quelques heures à offrir?

Our dear friend, Phillipa Judd, is leaving us to pursue new
challenges. Thank you for contributing to the success of
our community news paper.

Venez relever le défi et contribuer à la qualité de votre journal.
Nathalie St-Laurent
Coordonnatrice de L’Écho de Cantley
819 827-2828, poste 1
info@echocantley.ca

Join our dynamic team and help your community

ALLAITEMENT
MATERNEL

by sharing your various talents.

L

e groupe d’Entraide à l’allaitement maternel, Nourri-Lait a un grand
besoin de mamans bénévoles pour aider d’autres mères à connaître
une expérience d’allaitement satisfaisante. Si vous avez allaité 6 mois
ou plus… Formation gratuite les 18, 19 et 26 octobre et gardiennes
sur place pour vos tout-petits. Inscrivez-vous au (819) 561-LAIT
(5248).

The Echo of Cantley, your community newspaper, is looking for
bilingual volunteer journalists and volunteer English correctors/
editors in order to respond to the increasing number of events
needing coverage and texts needing to be corrected for quality
assurance.
We especially need volunteers who are available to cover
daytime events.
If you have a few minutes or a few hours every month to offer,
we have a challenging opportunity for you to contribute to the
quality of our paper. Unleash the budding journalist in you.

ELLE L'ALLAITE, NOUS L'ACCOMPAGNONS !

P

our clôturer la Semaine mondiale de l’allaitement maternel, un Défi-Allaitement aura lieu
samedi le 11 octobre 2008 aux Galeries de Hull, à 10 heures. Pour informations et inscriptions, contactez Nourri-Lait au 819-561-5248 ou par courriel à sophie@qc.aira.com. Il sera
également possible de s’inscrire sur place.
Source : Sophie Richard, adjointe (819) 561-5248
115, boul. Sacré-Cœur – local 5 Gatineau (Québec)
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O'Chocolat

nombreux travailleurs. Il a aussi d’importants
effets positifs sur l’environnement.

L’achat de produits certifiés équitables a d’importantes conséquences. Il permet d’offrir aux
producteurs des prix raisonnables pour leurs
produits et d’éviter ainsi la misère à de très

Je crois que nous devons tous œuvrer pour
un monde où la solidarité est au cœur du
développement, et que le commerce équitable
est un immense pas dans cette direction.

The ECHO of CANTLEY, September 2008

Nathalie St-Laurent
Coordinator of the Echo of Cantley
819 827-2828, poste 1
info@echocantley.ca

J8X 1C5

es Québécois et les Canadiens contribuent
souvent au mieux-être de leurs semblables
ailleurs dans le monde. Cela a été le cas avec
le café équitable, dont les ventes augmentent de
30 % par année au Canada, et cela pourrait bien
être le cas avec d’autres produits de consommation équitables comme le chocolat.

L

Please contact:

En Côte d'Ivoire, on estime que le nombre
d'enfants esclaves travaillant dans les fermes
et les plantations de cacao s'élève à 15 000. Et
ce n’est là qu’un faible échantillon de toute la
misère liée à la production du chocolat.

MEGA VENTE-DÉBARRAS
SAMEDI, 27 septembre 2008 de 8h00 à 16h00
Aura lieu beau temps mauvais temps!
Organisée par les CHEVALIERS DE COLOMB TOURAINE,
CONSEIL 6006
Endroit: STATIONNEMENT de l’église St-Alexandre
(coin St-Louis et chemin des Érables), secteur Limbour.
LOCATION DE TABLES: 20 $ pour une table ou 35 $ pour
deux tables.
Réservez vite vos tables auprès de Gilles, en composant le
819 246-5297, ou auprès de Marcel au 819 827-1270 ou 819 712-3496

B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
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LE CLUB DES AÎNÉS
DE CANTLEY

Les Étoiles d'argent
Le club des aînés de Cantley, Les Étoiles d'argent, inaugurera
sa prochaine saison le 10 septembre prochain. Cette activité débutera par une épluchette de maïs à compter de midi,
suivie de parties de cartes et de baseball-poche. Le tout se
déroulera à l'hôtel de ville de Cantley et des invités de marque
seront présents.
Le club des aînés de Cantley, Les Étoiles d’argent, vous présente
sa programmation pour l’année 2008-2009.

SESSION : SEPTEMBRE 2008 À MAI 2009
Accueil :
Endroit :
Heure :

mercredi 10 septembre 2008 avec épluchette de maïs
Hôtel de ville de Cantley
midi

INSCRIPTION DES MEMBRES EN TOUT TEMPS
Coût :
13 $ (prix de la carte de membre)
Information : Richard Matte (819) 827- 0398

ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2008 – 2009
Sauf indication contraire, toutes les activités se déroulent à la
Maison Hupé.

L

a maison de jeunes la Baraque existe toujours!
En effet, malgré les différents obstacles qui se
sont dressés sur notre chemin, nous sommes
sur le point de présenter notre plan d’affaires
pour l’obtention d’un prêt hypothécaire. Après
avoir rencontré les représentants de l’institution
financière, nous pourrons ensuite rencontrer les
membres du conseil municipal pour donner suite peut-être cet automne. De plus, nous nous
du projet.
sommes impliqués, comme chaque année, dans
Comme certains le savent déjà, un terrain le programme Retour en classe en partenariat
a été octroyé à la maison de jeunes par la avec la Chaumière entre Monts et Vallées et la
Municipalité de Cantley. La nouvelle maison sera maison de jeunes Val-Jeunesse. Nous avons ainsi
située donc au 110, du Commandeur entre pu donner un petit coup de main à plusieurs
l’école de la Rose-des-Vents et le CPE Aux Petits familles pour la rentrée scolaire.
Campagnards. Nous avons déjà un contrat avec
En terminant, nous tenons à remercier chales industries Bonneville pour la construction de leureusement la Municipalité et les citoyens de
la maison.Vous pouvez voir le modèle choisi sur la Cantley qui continuent à nous appuyer et à nous
photo. Vous devriez donc retrouver votre maison encourager dans ce beau projet. Un gros merci
de jeunes bientôt dans un tout nouvel emballage! aussi à nos bailleurs de fonds que sont Centraide
Entre-temps, nous tentons de demeurer et l’Agence de santé et de services sociaux de
concernés auprès des gens de la municipalité. l’Outaouais.Plus de nouvelles viendront prochaineAinsi, nous avons organisé un cours de gardiens ment dans l’Écho.
avertis au mois de juin et un autre suivra
Le conseil d’administration de la Baraque

BASEBALL-POCHE ET JEUX DE CARTES
Mercredi de 13 h à 16 h
NOËL EN AUTOMNE : AUBERGE WATEL
À Sainte-Agathe-des-Monts
28, 29 et 30 octobre 2008 (complet)
EXERCICE – VIE ACTIVE
Lundi et jeudi de 11 h à 12 h
PATINAGE LIBRE À DÉTERMINER
SORTIES À LA CABANE À SUCRE
Mars 2009
EXPOSITION D’ART PAR LES MEMBRES
les 31 octobre et 1er novembre 2008
VOYAGE DE TROIS JOURS (2009) :
Kingston-Toronto-Niagara Falls
CLUB DE DÉJEUNERS
Tous les premiers mercredis du mois
SELON L’INTÉRÊT DES GENS, IL EST POSSIBLE
D’ORGANISER :
- Pétanque atout
- Sorties ponctuelles
- Courts voyages
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EST FORMÉ DE :
Président :
Vice-présidente :
Trésorière :
Secrétaire :
Administrateurs :

Richard Matte
Aline Tremblay
Pauline Pélissier
Nora Prud’homme
Denyse Thibert
Marilyn David

Denis Pétry
André Arcand

On vous attend en grand nombre pour la saison 2008-2009.
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LETTRES OUVERTES
OPEN LETTERS

INFO

BIBLIO

Bonjour,

Veuillez noter que nous revenons à l’horaire régulier
dès le 3 septembre 2008.

J

e m’appelle Florence, j’ai 8 mois
et demi et j’habite à Cantley. Je
voulais vous dire que ma maman
a trouvé une nouvelle activité pour
se remettre en forme pendant son
congé de maternité : du « Cardio
postnatal poussette ». Elle me
promène dans ma poussette en faisant toutes sortes d’exercices avec
d’autres mamans. Ça se fait dehors et ça dure une heure et quart. Pendant
qu’elle travaille, moi j’admire le paysage ou bien j’en profite pour faire un
p’tit dodo au grand air. J’adore ça! Nous, on en fait au sentier de la sucrerie
de Chelsea et au Lac Leamy parce que c’est près de la maison, mais il y en
a aussi à d’autres parcs! Vous pouvez nous voir, c’est moi dans la poussette
à l’avant sur la photo avec ma maman Martine. Quand on a commencé, il y
avait encore de la neige parce que l’activité a lieu toute l’année. Maintenant
il fait super beau et on peut jouer sur les tapis à la fin de l’activité. Vous
pourriez venir jouer avec nous!
Ah oui! On fait aussi des
sorties avec le Club plein air
HOPLAVIE pour les parents et les
petits comme nous. Je me souviens
de notre première sortie c’était
à Aylmer, maman marchait et
d’autres mamans faisaient du patin
à roulettes. Après, on a fait un pique-nique à la plage. Cet automne,
on va faire des promenades dans
les sentiers du parc de la Gatineau. J’ai bien hâte, il paraît que les arbres
seront pleins de couleurs! Vous pourriez vous joindre à nous, c’est gratuit!

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

Vendredi 16 h 30 à 20 h 30
Samedi 10 h à 16 h

LES JOURNÉES DE LA CULTURE 2008
Les 27 et 28 septembre, artistes et artisans de Cantley vous ouvrent leurs
portes. http://www.artdelordinaire.com
Dans le cadre des journées de la culture, il y aura un atelier papier fait à la
main le 27 septembre de 13 h à 16 h à la bibliothèque.
Cet atelier artistique vous permettra d’explorer les multiples facettes de la
pâte de papier. À l’aide de différents matériaux comme des fleurs séchées,
des tissus, de l’encre, il vous sera possible de créer des cartes de souhaits,
des boîtes décoratives, des collages. À partir d’explications concrètes, les
participants seront capables d’élaborer une petite œuvre.
L’atelier sera réparti en trois étapes :
Première heure : Explication théorique et pratique de la fabrication du
papier fait à la main.
Deuxième heure : Élaborer une stratégie de création des participants.
Troisième heure : Réalisation et présentation des créations par les
participants.
N’hésitez pas à vous inscrire le plus tôt possible, car les places sont limitées.

Cet atelier est entièrement gratuit.
Inscription à la bibliothèque ou par téléphone au :
819 827-3434, poste 6825.

Bye bye,
Florence

Psst! La dame qui s’occupe de l’activité avec poussette et
du Club plein air HOPLAVIE s’appelle Natalie.
Téléphone : 819 770-2089 - courriel : deslo@aei.ca

La bibliothèque sera fermée le lundi 13 octobre,
journée de l’Action de grâce.

DURÉE DES PRÊTS
Les livres, CD et CD-ROM : du prêt est de 12 jours ouvrables.
Vidéocassettes et DVD : la durée est de quatre jours ouvrables.

LE MONDE DU PÈRE PLUCHE

Cartes musées : la durée du prêt est de sept jours.

Récit de vie

NOUVEAUTÉS

Marc-André Tardif

Qu'on se lève / PINCHAUD JONATHA – CD
Borderline – DVD

Voici un livre écrit par quelqu’un qui a résidé pendant de nombreuses années
à Cantley.

Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites : roman / Marc Levy

Monsieur Tardif nous fait voyager du Canada à l’Afrique. Il nous raconte son
passage au collège Saint-Alexandre lorsqu’il y était élève.

Bébés contents, de 0 à 12 mois

Découvrez le projet Place Neufbourg et par le fait même des gens que plusieurs Cantléens ont connu, dont Bernard Bouthillette, Jean Belle-Isle, Gérard
Bourgeois et autres.

Même si l’été est presque passé inaperçu, la rentrée scolaire est déjà
là. Nous invitons les élèves à venir nous rendre visite. Nous pourrons
sûrement leur être utiles dans leurs travaux de recherche.

Je vous invite à lire ce livre que j’ai trouvé très intéressant de la première à
la dernière page.
Bibiane
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Quand la lumière s'éteint-- / C. & Y. Dumont
125 activités pour les enfants : de 6 à 15 ans

Nous souhaitons un bon retour en classe à tous les élèves!
Bibiane Rondeau, coordonnatrice

À LA DÉCOUVERTE DU
PATRIMOINE IMMATÉRIEL

Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,
un atout majeur pour vos finances !
(819) 568-5368

Suzanne Legros

D

eux étudiants-chercheurs en ethnologie,
Anne-Élisabeth Ngo Minka, de l’Université
Senghor à Alexandrie en Égypte et Valérie
Roussel, de l’Université Laval, étaient dans la
région de l’Outaouais du 14 juillet au 2 août
derniers. Leur but était de découvrir le patrimoine immatériel de la région et d’en dresser
l’inventaire. Pas facile dans une région riche en
traditions et savoir-faire comme la nôtre. De fait,
75 candidats leur ont été présentés et elles ont
réussi à en rencontrer 12. Elles prévoient revenir
dans la région l’an prochain pour continuer à
recueillir des récits et des traditions.
L’inventaire des ressources ethnologiques du
patrimoine immatériel est un projet subventionné
par cinq partenaires : la Chaire de recherche du
Canada en patrimoine ethnologique, le ministère
de la Culture et des Communications, le ministère des Affaires municipales et des Régions, la
Société québécoise d’ethnologie et le Musée québécois de culture populaire. C’est également un
Commentaire Anne Élisabeth Ngo Minka et
partenariat avec quatre MRC locales – Papineau,
Valérie Roussel
Pontiac, Collines-de-l’Outaouais et la ville de
Gatineau. Le projet a été créé en 2003 et continue d’autrefois, un fabriquant de harnais, un chanteur,
la famille Legault de Masham, trois générations
toujours avec cinq équipes volantes.
de musiciens, un empailleur, une herboriste et
Le patrimoine immatériel consiste en légen- son conjoint qui les ont reçues et leur ont servi
des, danses, chansons, musique, connaissances un délicieux repas composé de produits naturels
des métiers traditionnels, de l’art, de l’agriculture ainsi qu’une personne bien connue ici à Cantley,
et de la médecine traditionnelle. Des valeurs, Toma Ewen, et sa fille Gabrielle, la tisserande
des coutumes, le savoir et le savoir-faire, appris, dont l’œuvre communautaire intitulée Les cinq
transmis, vivants, reconnus par la communauté éléments est exposée à l’édifice municipal.
locale.
Pour un aperçu de leurs rencontres et entreVous connaissez peut-être certaines person- vues, visitez le site www.patrimoine-immarenes de la région qu’elles ont rencontrées, en l’oc- riel.ulaval.ca. Les chercheurs prévoient être de
currence, madame Fleurette Solomon qui sculpte retour dans la région l’an prochain.
des personnages d’antan présentant des métiers

GASPACHO DE CONCOMBRE AUX HERBES FRAÎCHES,
BILLES DE BREBIS FRAIS
Chef Gaëtan Tessier / tessier.gaetan@cscv.qc.ca
4 personnes

1/2 bouquet de ciboulette

1 concombre anglais

100g brebis frais des Folies bergères

250ml + 50 ml crème champêtre 15%

1/2 baguette

3 gousses d’ail

huile d’olive

1/2 bouquet de menthe

sel et poivre

1/2 bouquet de persil

1) Dans un blender, mettre le concombre pelé, la crème, la menthe, le persil et la ciboulette
et 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. Mixer jusqu’à avoir une consistance crémeuse. Saler
et poivrer. Mettre le tout au réfrigérateur.
2) Mélanger le brebis frais avec un peu d’herbes restantes et le 50 ml de crème. En faire
des petites billes.
3) Couper la baguette en rondelles. Dans une poêle, faire revenir le pain, l’ail haché et du
persil avec de l’huile d’olive, jusqu’à obtenir une belle coloration des croûtons.
Servir le gaspacho bien frais dans des verres transparents. Saupoudrer de croûtons et de
billes de brebis avant de servir.
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SAVIEZ-VOUS

Légendes urbaines
13 mai 2008

Alerte Bell Canada

’avènement d’Internet a grandement favorisé
les échanges entre les gens des quatre coins du
globe tout en simplifiant la recherche d’informations.
Toutefois, il n’y a pas que des points positifs à ce
nouveau moyen de communication. Les légendes
urbaines y abondent et plusieurs s’y laissent prendre.
Par exemple, il suffit que votre cousin transmette
par courriel une légende urbaine à tous ses contacts
et que ces derniers fassent de même pour qu’en
peu de temps des milliers de personnes en prennent
connaissance et poursuivent cette chaîne sans fin.

Canular selon lequel un technicien vous demande
au téléphone de composer le 90. Cela lui donnerait
accès à votre téléphone.

L

Terassement
Réparation de fondation
Camionage

Qu’est-ce qu’une légende urbaine?
Une légende urbaine est une histoire étrange
et spectaculaire, apparemment véridique, souvent
inspirée d'un lointain fait divers. Cette histoire, qui
fait le tour du monde grâce au bouche à oreille, au
courriel ou à Internet, est racontée de bonne foi par
des gens sincères, déformée ou amplifiée par chaque
narrateur, mais qui, la plupart du temps, se révèle
totalement fausse. (Source : Office québécois de la
langue française)

Principales légendes urbaines en
circulation*
Différents types de légendes urbaines circulent
présentement sur le réseau Internet. Parmi celles-ci,
quelques-unes sont faussement attribuées à la Sûreté
du Québec. C’est pourquoi nous vous invitons à
redoubler de prudence et à vérifier la provenance du
message avant de le transmettre à vos contacts.

456-2761

EXCAVATION

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
819
Excavation

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Virus d’ordinateur
Légende urbaine répandant la rumeur d’un nouveau
virus qui paralyserait votre ordinateur et qui détruirait le disque dur de façon permanente.

Pour éviter les points d’inaptitude
Histoire fausse expliquant que si vous recevez une
contravention et que vous payez plus que la somme
réclamée, votre dossier sera bloqué et vos points
d’inaptitude ne seront pas ajoutés à votre dossier.

Disparition d’une jeune fille
Histoire racontant que Ashley Flores, une jeune fille
de 13 ans serait disparue.

Aiguilles contaminées
Canular selon lequel des aiguilles infectées du VIH
seraient mises sur les sièges de cinéma.

Plein de carburant
Légende urbaine qui raconte qu'après avoir fait le
plein du réservoir d’essence de votre voiture et
payé le montant dû, le standardiste vous demande
au haut-parleur de venir à l’intérieur en raison d’un
problème relatif à votre carte de paiement. Le tout
serait relié à un nouveau rite d’initiation de bande au
cours duquel ses membres doivent retourner à leurs
bunkers avec une femme ou sa voiture.

*Cette liste n’est pas exhaustive. Elle sera mise à
Rohypnol et Progesterex
jour régulièrement.
La rumeur est que le Progesterex serait associé avec
Vol de voitures
le Rohypnol (la drogue du viol). Le Progesterex
Légende urbaine prétendant que les voleurs pren- empêche que la victime soit enceinte à la suite du
draient en note le numéro de série de votre véhicule, viol. Les effets de la drogue ne sont pas temporaires,
qui est visible à travers le pare-brise, et qu’ils ils sont permanents. Le Progesterex a été conçu pour
communiqueraient avec le concessionnaire d'auto- stériliser des chevaux.
mobiles pour demander une nouvelle clé, soi-disant
Aires de jeu contaminées
perdue, pour ainsi voler votre véhicule.
Appel de phares attribué aux gangs de rue Canular selon lequel tous les endroits (par exemple,
Canular disant de ne pas faire clignoter ses phares si restaurants) comportant des balles dans les aires de
l’on croise une voiture, dont les phares sont éteints, jeu, ne seraient pas nettoyés et que l’on pourrait y
pour l’en avertir. Il s’agirait d’un rite d’initiation trouver du vomi, de la nourriture, des excréments, des
aiguilles ayant servi à l’injection de drogues, etc.
d’un gang de rue.

Que faire si vous recevez un courriel qui
Rumeur expliquant que si vous composez le 77 semble être une légende urbaine?
Le 77 sur le cellulaire

RBQ 2393-1538-10

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES
Le mardi
5 août 2008
à 19 h

Dates?

Salle du conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.
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TIME AND DATES
OF MUNICIPAL
MEETING
Tuesday
August 5th , 2008
7:00 p.m.
Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
www.cantley.ca
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sur un cellulaire, un répartiteur vous répondra pour
vous aviser si l’auto-patrouille fantôme de police
qui vous suit en est vraiment une.

• Faites preuve de bon sens. Si l’histoire semble
invraisemblable, elle l’est probablement;

Composer son NIP à l’envers

• Faites un travail de recherche avant de faire
parvenir le courriel à la Sûreté du Québec.

Histoire racontant que vous pouvez taper votre NIP
à l’envers (par exemple, 4321 au lieu de 1234) pour
avertir le guichet et les policiers que vous êtes en
train de vous faire voler.

Nouvelle vague de voleurs
Légende urbaine selon laquelle un voleur s’empare
de votre voiture dans un stationnement après y avoir
collé un papier dans la vitre arrière.

• Ne l’envoyez pas à tous vos contacts;

Source : QUÉBEC. SURETÉ DU QUÉBEC. Légendes
urbaines, [En ligne], http://www.suretequebec.
gouv.qc.ca/accueil/legendes_urbaines.html
(6 août 2008)
Reproduction autorisée par « Les Publications du
Québec ».

CSSS
La population du territoire des Collines
laissée pour compte par l’Agence de la
santé et des services sociaux

E

n 2005, l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais reconnaissait que le CSSS des Collines était sous-financé. Comparativement aux
autres CSSS de l’Outaouais, c’est 7,6 millions $ qu’il manquait aux Collines pour
offrir un même niveau de services à la population. Un consensus régional s’était
établi afin que le rattrapage absolument nécessaire se fasse à partir des budgets de
développement qui venaient chaque année du MSSS. Ainsi, aucun établissement
n’était pénalisé pour permettre le rattrapage aux Collines ou à Papineau également
sous-financé.
Voilà que l’Agence de la santé a unilatéralement mis un moratoire sur l’atteinte de l’équité régionale. Les membres du Conseil d’administration du CSSS
des Collines ne peuvent accepter que la population des Collines soit laissée pour
compte ou traitée comme des citoyens de seconde classe.
En mettant un moratoire sur l’atteinte de l’équité, l’Agence retarde la mise
à niveau d’un ensemble de services, ce qui fait en sorte que la population des
Collines devra attendre, encore plus longtemps, pour recevoir le niveau de services que l’on retrouve ailleurs. Sans compter que la croissance démographique
des Collines (Cantley, Chelsea, La Pêche et Val-des-Monts) est la plus élevée de
l’Outaouais et cinq fois plus élevée que la moyenne provinciale.
Cette croissance démographique engendre des augmentations de volume
d’activités comme à l’urgence de l’Hôpital Mémorial de Wakefield où le nombre
de visites est passé de 15 897 en 2003 à 22 986 au 31 mars 2008, soit une
augmentation de 44,5 % en 5 ans, du sans pareil dans l’Outaouais. Cet exemple
reflète bien l’urgence d’agir en tenant compte également que le CSSS des Collines
a le taux de lits de longue durée par 100 personnes âgées le plus faible de tout
l’Outaouais ainsi que le taux de lits de courte durée, également le plus faible.

Cette situation est d’autant plus inacceptable que le Ministère estime que les
services de 1re ligne comme les services de soutien à domicile, les services pour
les jeunes en difficulté ou pour les personnes avec des troubles mentaux ou encore
la vaccination des enfants doivent être priorisés afin que le réseau réponde aux
besoins de la population et atteigne les objectifs de performance souhaitée.

Les membres du conseil d’administration du CSSS des Collines

Les membres du conseil d’administration du CSSS des Collines demandent
à l’Agence de santé et de services sociaux de l’Outaouais de respecter ses
engagements en matière d’équité, et demanderons à leurs députés madame
Stéphanie Vallée et monsieur Norm McMillan, d'intvenir afin que l’iniquité et le
sous-financement du CSSS des Collines ne soit plus remis en question et que la
population des Collines puisse enfin recevoir la gamme et l’intensité des services
auxquelles elle est en droit de s’attendre.

M. Jean-Paul Racine, président
Docteur Morency Duchastel
M. Robert Amiot, vice-président
Mme Johanne Lanthier
M. Pierre Rochon, secrétaire
Mme Céline Leclair
Mme Mélanie Bussière
Mme Christine Lefebvre
M. Michel Charbonneau
M. Michel Lafrenière
M. Marcel Chartrand
Mme Isabelle Léger
M. Philip Cohen
M. Gilles Reny
M. Richard Dompierre
Mme Sharon Ryan
Docteure Anne Dubé
Mme Nathalie Thibeault
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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!

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!

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

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

Seules les photos originales déposées par le photographe seront acceptées. Les
photos comportant 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.

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.

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

Send your entries to: photos@echocantley.ca

Merci pour tous vos envois du mois et continuez!

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

Festival régional de soccer U7-U8 de Cantley.
Les organisateurs du Festival, de gauche à droite :
Marc St-Laurent, André Pilon et Paul Pilon.

Photo : Josée Fortin

La

Volière

Caroline Lefebvre

Certains volatiles de mon esprit
Battent des ailes jusque dans ma tête
Pour alors libérer des gazouillis
Qui ont, il me semble, des airs de fête.
C’est alors que ces étranges moineaux,
Sur leurs ailes de cristal et de perles,
Me portent vers ce merveilleux château,
Lequel, les mots de la bouche, il déferle.
Ces princes des cieux doucement me posent
Et s’envolent vers le ciel étoilé
De la nuit; tout comme cette psychose,
Pour ensuite perdre vie à mes pieds.
14
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Chronique d'un

maman

Moments bénis
Chantal Turcotte

L

e cœur me serre à
la pensée que la vie
reprendra sa course folle.
Pendant des semaines, j’ai
eu le temps. De paresser
le matin. De m’amuser
avec les enfants, entre
deux ondées, dans l’eau,
au parc, au zoo. De lire
un livre et d’en commencer un autre. De cuisiner.
De visiter et de recevoir
des amis. De cueillir des
fraises, des framboises,
des chanterelles et des
bleuets. De faire un roupillon l’après-midi. De
vivre, tout simplement.
Mes souvenirs de
vacances seront mon
refuge cette année contre
la grisaille et le froid,
contre les urgences du
bureau, contre la laideur
du monde. Je sais que
mes garçons, eux aussi,
se sont fait un petit
baluchon de souvenirs
pendant les vacances, un
baluchon de caresses, de
rires, de jeux et de découvertes. Comme ils sont
beaux avec leur chapeau,
leur teint ensoleillé, leurs
yeux taquins, leurs pieds

nus dans l’herbe! Quel les fournitures scolaires à
moment béni que celui de l’avance. J’ouvre le sac et
examine ce qui demeure
l’enfance, l’été!
Mais, déjà, le temps toujours pour moi de pese rafraîchit et fait fris- tits trésors : des gommes
sonner malgré le soleil à effacer, des crayons de
encore chaud. Les cigales plomb et de couleur, des
exécutent un crescendo feuilles, des étuis, des cacomme s’il s’agissait du hiers d’écriture et d’exerdernier mouvement d’un cices. J’y plonge le nez :
concerto à la gloire de une odeur de neuf s’en
l’été. Le jour a la couleur dégage, qui me rappelle
d e l ’ a m b r e e t t o m b e le magasin de l’école au
si vite que les enfants, temps où on y fournissait
trop occupés à jouer tout le matériel nécessaire
dehors, se font prendre aux écoliers. Je me revois
par l’obscurité. Dans les dans l’excitation de la
arbres, quelques feuilles rentrée, tout avide de
virent au rouge. C’est ces nouvelles choses que
l’automne qui s’avance à j’allais apprendre. Quel
moment béni que celui
pas de loup.
du retour à l’école et
Bientôt, la cloche des retrouvailles avec les
sonnera pour annoncer le amis et les enseignants!
retour en classe. Pour évi- D’autres souvenirs à metter la cohue, j’ai acheté tre dans le baluchon.
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Village
fantôme

2008

Le

F

méga-party d’Halloween
par excellence!

ort du succès éclatant qu’il
a obtenu lors de son 15e
anniversaire en 2007, y compris ses
6 338 visiteurs et son taux de satisfaction de 98 %, le Village fantôme
2008 se prépare fébrilement depuis
déjà deux mois. Maintenant classé
parmi les plus grandes fêtes de
l’Halloween au Québec, le Village
fantôme offrira ses activités à
nouveau pendant deux jours, soit
les 24 et 25 octobre prochain, à la
Station Mont-Cascades. Les enfants
de tous les âges pourront passer
l’Halloween en toute sécurité dans un
décor enchanteur moyennant une contribution d’un kilogramme de bonbons
par enfant et de 2 $ par personne de
16 ans ou plus. Plusieurs surprises vous
attendent cette année, dont dix nouveaux
kiosques hantés, l’ouverture en après-midi
pour les tout-petits, la présentation de
l’événement beau temps mauvais temps
grâce à l’ajout de grands chapiteaux
et d’autres nouvelles qui vous seront
dévoilées à l’approche de l’Halloween.
Entre-temps,

• Des FAMILLES pour présenter ou
animer des kiosques d’Halloween cimetières, châteaux, toiles d’araignées,
bateaux de pirates, laboratoires, étalages
pour les tout-petits et toute autre idée
folle!!!
• Des ADULTES pour accomplir diverses
tâches avant et pendant la fête - administration, finances, logistique, publicité,
sécurité, décoration, accueil et distribution de bonbons, animation de la foule
et coordination des bénévoles
• Des ADOS prêts à se costumer pour
amuser les jeunes et les moins jeunes
- animation de kiosques, animation de la
foule, distribution de bonbons
• Des GENS D’AFFAIRES ET des
ASSOCIATIONS pour offrir une commandite ou pour animer un kiosque;
• Des BRICOLEURS ET des MENUISIERS
pour aider à construire les décors
- construction de kiosques de toutes
sortes, montage de l’équipements
et décors, assemblage des panneaux,
aménagement du site.

LE VILLAGE FANTÔME A BESOIN • Des ARTISTES et FOUS BRAQUES
DE SANG NEUF…
pour placer, décorer et illuminer la
Si vous aimez l’Halloween, venez scène - décoration des scènes, entrée
nous donner un coup de main à titre principale, parcours et kiosques vade bénévole pour assurer le succès de cants
notre grande fête monstre. Bienvenue au
nouveau monde et aux nouvelles idées. • Sans oublier des ENFANTS de tous les
âges pour décorer des citrouilles.
Nous cherchons :
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m
Phanto
Village

Mega-Party

the Halloween
of the Year!

2008

B

uilding on the tremendous success
of its 15th anniversary in 2007, including 6,338 visitors and
a 98 % satisfaction rating, Phantom Village
2008 preparations have been in high gear
for the past two months. Considered one
of the premier Halloween attractions in
Québec, this year’s monsterfest will once
again span two days, October 24 and 25,
at Mont-Cascades Resort. Children of all
ages will be able to trick or treat safely in
an enchanted decor for the modest sum
of a one kilogram bag of candy per child
and $2 per adult (16 years and older).
This edition of the Phantom Village will
boast several new features, including ten
new haunted kiosks, afternoon opening
for young children, presentation of the
event rain or shine thanks to the addition of large tents and other surprises
which will be unveiled between now and
Halloween. In the meantime,

• FAMILIES to put up or host a Halloween
kiosk or display: cemeteries, castles,
spider webs, pirate ships, laboratories,
children’s displays and any other crazy
idea!!!
• ADULTS to carry out various tasks
before and during the celebration : administration, finance, logistics, advertising,
security, decoration, admission and distribution of treats, crowd entertainment,
coordination of volunteers
• TEENS prepared to wear a costume and
to amuse children of all ages : animation
of kiosks, crowd entertainment, distribution of candies
• BUSINESSES AND ASSOCIATIONS
ready to offer a sponsorship or present
a kiosk

• D O - I T- Y O U R S E L F E R S A N D
CARPENTERS to help build the sets :
construction of kiosks of all kinds, setting
PHANTOM VILLAGE IS SEEKING up of equipment and props, assembly of
panels and arrangement of site
NEW BLOOD…
If you enjoy Halloween, come and lend a • ARTISTS AND CRAZY PEOPLE to set
hand as a volunteer to ensure the success up, decorate and light up the stage :
of our annual monster bash. We look decoration of stages, main entrance,
forward to greeting new people and new pathways and vacant kiosks
ideas! We are searching for:
• And let’s not forget the CHILDREN of
all ages to decorate the pumpkins.

Inscrivez-vous dès maintenant en visitant www.villagefantome.ca
ou en communiquant avec Anne-Marie au 819 243-5760 ou
avec Richard au 819 827-3613, courriel : richard.rochefort@yahoo.ca

Inscrivez-vous dès maintenant en visitant www.villagefantome.ca
ou en communiquant avec Anne-Marie au 819 243-5760 ou
avec Richard au 819 827-3613, courriel : richard.rochefort@yahoo.ca

Le Village fantôme est présenté par la Municipalité de Cantley et le Club Lions de Cantley
en partenariat avec la Station Mont-Cascades, la Caisse Desjardins de Gatineau, Fêtes en
boîtes et L’Écho de Cantley.

Le Village fantôme est présenté par la Municipalité de Cantley et le Club Lions de Cantley
en partenariat avec la Station Mont-Cascades, la Caisse Desjardins de Gatineau, Fêtes en
boîtes et L’Écho de Cantley.
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Festival de soccor / Soccer Festival
23 août

2008 August 23

rd

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.

• Jardins d'eau
• Création artistique
• Consultation
En affaires depuis 1996

819 827-5052
www.onaturelnet.com

Photos : Kristina Jensen
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NOUVELLES
DE LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY et ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD
Brigitte Soroka

Marchons ensemble

Du nouveau au Québec

Marcher, c’est bon pour la santé… et aussi pour
la paroisse surtout quand il s’agit du Marcheton
annuel de la paroisse St-Pierre. Samedi 6 septembre
prochain, chaussez vos souliers de marche et mettezvous en route vers cette occasion spéciale de fraternité et de solidarité. Le formulaire de participation
est disponible auprès des marguilliers de la paroisse
St-Pierre. Cet événement constitue une campagne de
financement importante pour la paroisse St-Pierre.
Bienvenue à tous! Un merci plein de reconnaissance
à tous ceux qui y participeront.

Le dimanche 21 septembre, toutes les paroisses
du Québec sont invitées à souligner le Dimanche de
la catéchèse. Cette activité annuelle vise à donner une
visibilité à la catéchèse et à créer une solidarité autour
de la mission catéchétique.

Chantez-vous?

À Cantley, ça bouge!

La chorale de la paroisse Ste-Élisabeth retrouvera
sa voix dimanche 7 septembre prochain à la messe
de 10 h 30. Si vous aimez chanter ou jouer d’un
instrument alors pourquoi ne pas vous joindre à la
chorale? Les répétitions ont lieu tous les mercredis de
19 h 15 à 21 h 30 au jubé de l’église Ste-Élisabeth.
Vous serez accueillis avec harmonie!

Et vos enfants?
Vos enfants d’âge scolaire aiment chanter et
souhaiteraient faire partie d’une chorale d’enfants à
l’église Ste-Élisabeth? Ça tombe bien car la paroisse
est justement à la recherche de jeunes pour animer
une messe de temps à autres au cours de l’année.
Votre Pavarotti en herbe n’a qu’à laisser son nom et
ses coordonnées auprès de Ginette notre secrétaire au
819 827-2004.

Cérémonie au cimetière des paroisses
Ste-Élisabeth et St-Pierre

Un retour joyeux à l’école
À l’occasion du tout nouveau Dimanche de la
catéchèse, les enfants du primaire sont conviés, avec
leurs sacs d’école, à une messe toute spéciale qui aura
lieu à 10 h 30 à la paroisse Ste-Élisabeth.

Savez-vous ce qui se passe dans la sacristie pendant que nous, les adultes, assistons à la messe du dimanche assis bien sagement dans nos bancs d’église?
Eh bien, c’est simple! Les enfants y font la fête tout
en vivant une liturgie adaptée à eux et animée par
des bénévoles informés et très accueillants! Dès 10 h
30 le dimanche 28 septembre, ces bénévoles tant
appréciés accueilleront à nouveau vos enfants pour
une fête qui se poursuit de dimanche en dimanche!

Du nouveau pour les enfants
Alors que les écoles publiques du Québec cessent
d’offrir le programme d’enseignement religieux catholique à leurs élèves, les paroisses du Québec quant
à elles se préparent à offrir de nouveaux programmes
pour continuer à propager la connaissance de Dieu. Ici,
à Cantley et à St-Pierre, nous sommes prêts à accueillir
vos enfants de 8 à 10 ans pour des ateliers de catéchèse
conçus tout spécialement pour eux. Pour plus d’information, rendez-vous à la salle paroissiale de l’église
Ste-Élisabeth le mardi 7 octobre prochain à 19 h.

C’est dimanche 7 septembre à 14 h qu’aura lieu
la cérémonie commémorative bilingue des défunts au
cimetière de la paroisse Ste-Élisabeth. Cette cérémo- Il est encore temps
Il est encore temps pour vous d’inscrire votre ennie aura également lieu à la paroisse de St-Pierre-defant
de 8 ans ou plus à la préparation des sacrements
Wakefield dimanche 14 septembre à 13 h.
du pardon et de l’eucharistie 2008-2009. La réunion
d’information aura lieu au début du mois d’octobre
Ça vous intéresse?
2008. Pour plus d’information, veuillez appeler le
Ça vous dirait de vous laisser dorloter le cœur 819 827-2004.
et l’esprit? Lundi 15 septembre à 19 h, rendez vous,
bible en main, à la sacristie de l’église Ste-Élisabeth
pour découvrir les trésors précieux de ce vieux livre Mangeons ensemble
Aider la paroisse Ste-Élisabeth tout en se régalant
en compagnie de Jean-Paul Libersat qui est frère chez
les Oblats de Marie Immaculée. Ces rencontres ont devant un copieux repas, quelle délicieuse idée! C’est
lieu tous les deux lundis de 19 h à 21 h et tous y sont justement ce qu’il sera possible de faire samedi 20
septembre prochain entre 16 h 30 et 19 h 30, et ce,
accueillis chaleureusement!
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Photo : Parish archives

pour seulement 8 $ par adulte et 4 $ par enfant (10
ans et moins). Après le souper, le tirage des cinq prix
totalisant la somme de 2 000 $ nous dévoilera enfin
l’identité des gagnants. D’ici là, il est encore temps
d’acheter des billets de tirage au coût d’un dollar
chacun ou de six pour 5 $ après les messes du samedi
et du dimanche, à la porte le soir du souper ou auprès
de Ginette au 819 827-2004. Cet événement constitue
la principale collecte de fonds de la paroisse. Vous
êtes tous les bienvenus!

Et vous?
Avez-vous le goût de donner un coup de main à
votre Paroisse? Quels que soient vos champs d’intérêt, vos habiletés, vos talents ou votre disponibilité,
votre aide est toujours utile, bienvenue et surtout très
appréciée. Peut-être aimez-vous animer des groupes
ou travailler avec les enfants? Dans ce cas, vous
pourriez vous joindre à l’équipe d’animation des
liturgies du dimanche, des sacrements ou des ateliers
de catéchèse. Quant à vos habiletés musicales, elles
trouveraient, entre autres, une place de choix dans
la chorale. Vos talents artistiques pourraient servir à
enjoliver l’église pour les nombreuses célébrations
spéciales qui se déroulent tout au long de l’année.
Ou bien, peut-être que ce sont les fleurs qui bordent
l’église qui vous attirent? Sachez qu’elles accueillent
joyeusement toute l’attention qu’elles reçoivent! Peu
importe vos habiletés ou la période de temps que
vous êtes prêt à consacrer, la paroisse Ste-Élisabeth
a toujours de la place pour de nouveaux bénévoles.
Composez le numéro du secrétariat, soit le 819 8272004, pour nous faire part de vos champs d’intérêt!
Merci d’avance!

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR
Gerald Burke

Located at: 47 St. Elizabeth Road Cantley, QC. J8V 3E8 819 827-2004

We warmly invite you 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

For those of you 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 through 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
myself, Gerald Burke, for info on
where you might be able to help out.

Cemetery Service

September 20 th. Hope to see you or the Pauline Year. Commemorating
there!
the 2,000th anniversary of the Saint's
birth.

Anointing of the Sick
You are invited to celebrate a Liturgy
for the Anointing of the Sick in
the context of the Mass on Friday,
October 17, 2008 at 7:30 pm at St.
Elizabeth Parish.

The Synod of Bishops
In October 2008, the next General
Assembly of the Synod of Bishops
in Rome will focus on “The Word of
God in the Life and Mission of the
Church”. The cover of this Liturgical
Calendar proclaims, “The Word
became flesh and lived among us.”

You are invited to attend St. Elizabeth’s
Parish Cemetery Service on Sunday You have been away on holidays
September 7th, at 2:00 PM
but haven’t missed it! The Year of

St. Paul has begun.
Parish Supper and Draw

On June 28, 2007, Pope Benedict
St. Elizabeth parish will hold a fund XVI decreed June 28, 2008 to June
raising supper and draw on Saturday 29, 2009 to be, "The Year of St. Paul"

Short summary on St. Paul
He was the apostle to the Gentiles.
He was a Jew. His father was a
Roman citizen. He was a tentmaker
by trade. His Jewish name was Saul.
Paul's first contact with Christianity
was his presence at the martyrdom
of St. Stephen. The writings by
and about St Paul start with the
Acts of the Apostles all the way
through to, and including the book
of Hebrews. Acts, Romans, First
Corinthians, Second Corinthians,
Galatians, Ephesians, Philippians,
Colossians, First Thessalonians,
Second Thessalonians, First Timothy,
Second Timothy, Titus, Philemon,
Hebrews.

“the road back to God continued”
n June we left off with Paul converting the jailer
and his family to Christianity. Getting thrown in
the clink and roughed up became a continual thing
with poor Paul. He leaves that town and stops in
several other towns. And as always preaching the
Good News about Jesus to as many as he could.
Many Jews and Greeks were converted and chose
to follow the new teachings of Jesus.

I

It is reported about the mighty deeds God had
accomplished through Paul, such as, that if cloths
or aprons touched the skin of Paul and were applied
to the sick, they were healed of diseases and any
evil spirits came out of them. After several years
of ministering and gaining converts to Christ and
building the church, Paul heads back to Jerusalem. I
think Paul knows full well what trouble will find him
there. But he wants to meet the other Apostles and
give them a report of his journeys. Like I said from
the start he was a determined individual and there
was no stopping him. Is anything stopping you on
your road back to God?
…….to the glory of God, may God bless us all!
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307
Ser vice routier

Ben inc.
• Mécanique • Remorquage • Pièces •
Benoît Lafond
propriétaire
819 827-1427
623, Rte. 105, Chelsea, Qc
1 800 914-1427
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Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.

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

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

GASCON SERVICE SEPTIQUE

819 827-2772

Estimation gratuite
• 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
123 rue Monet
Cantley, QC J8V 3L6

Cell.: (819) 360-5345
RBQ # 8350-3474-35

L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2008

21

22

The ECHO of CANTLEY, September 2008

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2008

23

24

The ECHO of CANTLEY, September 2008

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2008

25

26

The ECHO of CANTLEY, September 2008

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

Le contenu des pages municipales relève de la Municipalité. – The content of the Municipal pages originates from the Municipality of Cantley.

L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2008

27

Galerie d’Art Auger
Pour nous joindre : Claude Hébert 819 827-0171

Suzanne Legros

www.agac-cba.ca

M

adame Jacinthe Auger est la propriétaire de la Galerie d’Art Auger
à Gatineau. Elle a œuvré en fleuristerie
pendant 13 ans. Elle aime beaucoup la
décoration et la créativité. Artiste, elle
peint depuis cinq ans. Ses matières sont
l’acrylique et l’huile. Elle a commencé
par la peinture sur bois pendant quelques
mois mais elle voulait peindre sur toile.
Elle a étudié auprès d’une artiste pendant
trois ans avant de donner des cours chez
un commerçant local.
Quand l’établissement change de
vocation, elle choisit d’ouvrir sa galerie
d’art où l’on peut retrouver du matériel
d’artiste, tels que pinceaux, peinture
à l'acrylique ou à l’huile TRI-ART et
Rembrandt, des toiles, des chevalets
et autres fournitures. Madame Auger
offre également des cours à sa galerie
à raison de six jours par semaine, en
avant-midi, en après-midi et le soir.
Les cours sont limités à six élèves par
groupe. Les élèves choisissent leur
sujet et madame Auger les accompagne
dans l’exécution en leur enseignant les
techniques appropriées. Une musique
d’ambiance détend l’atmosphère et une
pause est prévue pendant le cours.
Madame Auger accorde un escompte de 20 % sur le matériel et les
fournitures nécessaires à l’artiste. La
galerie a une entente avec un commerçant, pour l’encadrement des œuvres,
lequel offre un rabais.

Photo : Suzanne Legros

M

Sa galerie affiche ses œuvres ainsi
rs. Jacinthe Auger is the owner of
que d’autres en consignation. Pour de
Galerie d’Art Auger in Gatineau.
plus amples renseignements, visitez son She worked with a florist for 13 years.
site WEB au www.galeriedartauger.com An artist, who has been painting for
ou communiquez avec elle comme suit : 5 years, she enjoys decoration and
creativity. Her mediums are acrylic and
Jacinthe Auger
oil. She started with painting on wood,
but wanted to work on canvas, so she
studied with an artist for three years
464, rue Graveline
before teaching at a local store.
Gatineau (Qc) J8P 3H1

Galerie d’Art Auger

acrylic or oil paint, canvasses, easels and
other items. Mrs. Auger also holds morning, afternoon and evening classes six
days a week. Classes are limited to six
students per session. Students choose
their subject and Mrs. Auger will help
them execute the painting by teaching
them the appropriate techniques in a
relaxed atmosphere with background
music and a break during the class.

The Gallery displays her paintings
and paintings on consignment. For
further information, please visit her
WEB site at www.galeriedartauger.com
or contact her as follows:

Jacinthe Auger

Galerie d’Art Auger
464 Graveline Street
Gatineau, Quebec J8P 3H1
Telephone - (819) 643-2222

Mrs. Auger provides a 20% rebate
With changes to the establishment,
Mrs. Auger decided to open her own art on supplies and the Gallery also has an
Madame Auger se fera un plaisir de gallery and supply artistic material, such agreement with a local merchant who Madame Auger will be pleased to
as brushes, TRI-ART and Rembrandt will frame your painting at a discount. advise you.
vous renseigner.

Téléphone - (819) 643-2222
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BILLET DE RÉFLEXION

ASHINI, LE ROC
Gustaaf Schoovaerts, UQO

C

omme plusieurs d’entre » intéressante (p. 115-120) ainsi qu’une liste des
vous, j’ai choisi des lectures écrits de l’auteur, « première édition seulement »,
d’été. J’ai vite mis la main sur un (p. 121-126).
petit livre, format poche, de notre
Prévoyant une lecture facile, dès la préface (p.
bibliothèque, intitulé Ashini.
7-14) rédigée par Maurice Émond, j’ai dû changer
J’étais attiré par l’auteur, Yves mes attentes. Les dernières lignes de cette préface
Thériault. J’ai déjà lu plusieurs illustrent cette constatation : « Devant la difficile
de ses ouvrages : Agaguk; Tayaout le fils d’Agaguk; réconciliation des forces de vie et de mort, du rêve
N’Tsuk; Le dompteur d’ours […]. Il y a plus. Son fils et du réel que le suicide du héros illustre de façon
Michel a publié mon premier article scientifique dans exemplaire, le récit propose l’ouverture sur le sacré
une revue savante (« L’amour et le mariage selon les et le mythe, aventure d’éternité qui nourrit depuis
lettres D’Yves de Chartres » dans Studia canonica toujours le cœur de l’homme. »
22, (1988), p. 305-326). Il sera membre du jury lors
J’ai ressenti les mêmes malaises qu’à la lecture
de ma défense de thèse de doctorat.
de certains autres documents abordant les rapports
Ashini, qui signifie « roc » est une réédition. blancs-autochtones. Rarement un début de livre a
(Montréal, Bibliothèque québécoise 1997, 127 p.) provoqué en moi une résonance aussi marquée :
Il est le premier roman d’inspiration amérindienne,
Quand elle fut morte, j’ai attaché sa jupe aux
paru en 1960, de l’écrivain Yves Thériault. Il sert
de modèle pour ses autres livres traitant du même chevilles. J’ai attaché ses mains qu’elles ne ballent
thème. À la fin du livre, on trouve une « Chronologie point. Puis du tronc des bouleaux proches j’ai

déroulé de longues lanières d’écorce dans lesquelles
j’ai enseveli le corps flasque encore tiède.
Avec mes mains et mon couteau j’ai creusé au
pied d’un grand pin la couche d’aiguilles et la terre
meuble.
Une fosse en ouest que la femme sache voyager
tout droit vers le pays des Bonnes Chasses.
Sur le tronc du grand pin j’ai gravé le signe du
repos. (p. 15)
Qu’il suffise, pour conclure, de citer une autre
phrase. Yves Thériault avance que les habitants des
réserves, soumis à des pressions indues : « jusqu’à
ce que les gens de sang, corrompus dans les écoles
aient tout oublié des choses anciennes et deviennent,
inéluctablement, de faux Blancs éternels. » (p. 50)
Gustaaf Schoovaerts, professeur honoraire, UQO

HORSE
PULL
2008
August

août

Municipalité Cantley

Le Club Lions de Cantley a collaboré avec les amateurs de chevaux samedi
2 août à l'occasion de la 2e année de tire de chevaux sur le terrain de l'église
Ste-Élisabeth. Les compétiteurs ont offert une journée remplie d'action en
tentant de remporter la bourse et l'honneur. Une centaine de spectateurs ont
bravé les pluies abondantes afin d'assister à cette véritable célébration de
notre riche patrimoine agricole.

The Cantley Lions Club partnered with horse-lovers on Saturday, August
2nd, on the occasion of the 2nd Horse Pull held at the Ste-Elisabeth parish
grounds. It was an action filled day as competitors battled for prize money
and bragging rights. About a 100 spectators braved torrential downpours
which did not dampen spirits. It was a fitting celebration of our rich agricultural heritage.
Photo : André Simard
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CHAMPIONNE
MONDIALE DE CULTURISME
alette

M
Viviane

iviane Malette, 52 ans, est la nouvelle championne mondiale de culturisme. Elle est la
gagnante de la médaille d’or au championnat mondial
des femmes-maîtres. Elle a également remporté le
championnat national grand-maître et le championnat
nord-américain pro-maître. De plus, elle détient ses
cartes de professionnelle depuis juin 2007.

n’a pas la passion de sa mère. Son époux s’est entraîné
pendant plusieurs années. Sa fille ainée Catherine,
âgée de 26 ans, est sa plus grande admiratrice. Elle
a toujours assisté à ses compétitions. Elle est même
venue d’Angleterre avec son copain, où elle habite
maintenant, pour assister à la compétition mondiale
qui s’est déroulée à Toronto. Elle est venue pour aider
sa mère à se préparer, car plusieurs couches de teinture
corporelle doivent être appliquées pour définir les
muscles. Comme les lumières sont souvent intenses,
on ne voit pas les striations et la qualité musculaire, ce
qui rend la teinture essentielle.

Originaire de Chénéville au Lac Simon, Viviane
est épouse, mère de famille et avoue n’avoir jamais
été grosse. Elle commence à s’intéresser à la nutrition, s’entraîne à la maison et fréquente un magasin
d’aliments naturels où on l’embauche, toujours en
s’entraînant. La famille déménage à Hawkesbury et on
L’aspect le plus important du culturisme est l’alil’invite à faire de l’entrainement au gymnase, puis elle mentation. Viviane participe à des compétitions selon
suit les cours nécessaires pour l’accréditation.
les règles de l’art. De plus, vous pouvez visionner son
site Internet au www.vivianemalette.com.
Viviane voulait voir ce qu’était « la compétition »;
elle s’inscrit et gagne la compétition régionale Madame
Viviane tient à remercier sa famille, surtout son
Ottawa. Sa première compétition, à l’âge de 43 ans!
époux, ses amis, les membres de son gymnase pour
leur générosité et leur encouragement ainsi que deux
Elle mange toujours bien, elle s’entraîne réguliè- personnes très spéciales, Nao et Do, pour leur appui
rement et elle a eu la chance de n’avoir subi qu’une inégalable, et Gilles Le Généreux.
seule blessure sérieuse. Elle ajoute par ailleurs qu’elle
connaît et respecte ses limites.
Viviane dit qu’il n’y a pas d’âge pour se mettre en
forme et vous invite, si vous le désirez, à communiquer
Viviane habite à Cantley depuis 2003 avec son avec elle; elle se fera un plaisir de vous renseigner, de
époux Jean-Luc Beaudoin et sa fille Marie-Eve, 22 ans. vous aider et de vous encourager.
Cette dernière mange bien, s’entraîne un peu, mais elle

WORLD
BODYBUILDING CHAMPION

V

iviane Malette, 52 years of age, is the new
World Bodybuilding Champion. The gold medal
winner at the Women Masters World Championship,
she is also the winner of the National Grand Masters
Championship and the North-American Pro Masters
Championship. In June 2007, Viviane earned her PRO
card.
Originally from Chenéville at Lac Simon, Viviane
is a wife and mother who admits to always being slim.
She became interested in nutrition, trained at home
and shopped at a natural food store that eventually
hired her. She was always in training. The family
moved to Hawkesbury and she was invited to train at
the local gym. She also took the courses required for
accreditation.

Catherine, 26
years old, is
her greatest fan.
She has always
attended her
mother’s comPhoto : Suzanne Legros
petitions. She
and her spouse even flew in from England, where they
now live, for the world championship held in Toronto.
She was here to assist her mother in preparing for the
competition. For example, many layers of body dye
must be applied to define the muscles. The lights are
often very powerful and the dye is essential to see the
striations and the muscle quality.

The most important part of bodybuilding is nutrition. Viviane competes according to the rules of the
Viviane wanted to see what competition involved, sport. You can visit her WEB site at www.vivianemaso, at 43 years of age, she registered and won the regio- lette.com for more information.
nal Mrs. Ottawa competition, her first competition!
Viviane wishes to thank her family, especially her
She always eats well, trains regularly and has been husband, her friends, her gym for their generosity and
lucky enough to have sustained only one serious injury their encouragement, as well as two special people,
– she adds that she knows and respects her limits.
Nao and Do, as well as Gilles Le Genereux, for their
Viviane has lived in Cantley since 2003 with her invaluable support.
husband Jean-Luc Beaudoin and her daughter MarieViviane says there is no age limit for getting in
Eve, who is 22 years old. The latter eats well, trains a shape and invites anyone who is interested to contact
bit, but doesn’t share her mother’s passion for the sport, her: she will be pleased to advise, help and encourage
preferring to pursue her own interests instead. Her you.
husband trained for many years. Her older daughter
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Salut, c’est MAP.
Comment ça t’es qui toi?
Ben oui, MAP, le terrain de soccer.
Lionel Reynard

Suzanne Legros

V

Essoufflé !

A

h! Ah! Je vous ai bien eu! Mais si, avouez!
Le mois passé, comme chaque mois, vous
vous êtes jetés sur votre numéro de L’Écho et
vous vous êtes immédiatement rendus à la section
où vous me trouvez d’habitude. Mais ô surprise,
pas de MAP!
Votre cœur s’est mis à battre la chamade, vous
avez fébrilement tourné les pages, mais rien. Rien
de rien. Parce que vous êtes fiers, vous n’avez
pas pleuré, mais vous aviez le cœur gros, j’en
suis certain.
Figurez-vous que je me suis accordé un petit
repos estival. Je ne savais plus où donner de la
ligne de touche tellement j’étais sollicité. Une
vraie frénésie!
Il y a, bien sûr, les activités normales de papa
Club, avec la ligue de soccer pour les jeunes.
Ajoutons les vétérans, aussi tendrement appelés
« p’tits vieux ».
Mais ça ne s’arrête pas là. Il y a eu le Festival
U7-U8 qui, une fois encore, fut une retentissante
réussite. Et le soleil était de la fête.
Puis papa Club a réintroduit les Jeux techniques qui sont des concours d’habileté avec un
ballon organisés pour les garçons et filles de 9 - 10
ans et 11 – 12 ans. Les gagnants furent Mélissa
Chalifoux, Audrey Hutchings, Joseph Brassard
et Jérémie Doucet pour les 9-10 ans et Sarah
Tanguay, Annie Gareau, Frédéric Beaulieu et JeanFrançois Côté-Lamoureux pour les 11 – 12 ans.
Ces jeunes représentent papa Club aux
finales régionales (Outaouais) dans l’espoir de
se rendre aux finales provinciales. Bonne chance
à eux! Qu’ils portent haut et fort les couleurs de
Cantley!
Bien sûr, les finales régionales se déroulent à
MAP, le seul terrain de soccer qui a survécu au
déluge estival…
Ce devrait être assez pour vous fatiguer un
terrain. Et bien non! Il y a eu la fête du soccer qui
s’est tenu le 23 août. Des centaines de personnes
qu’on a accueillies.
Si on ajoute les camps de jours, les amis du
Karaté, le Festival « La grande Descente de la
Gatineau », je n’ai pas le temps de m’ennuyer.
En fait je ne m’en plains pas. J’en suis même
fort heureux. Je ne m’imagine pas rester là à ne
rien faire, attendant le retour des outardes.
Comme vous le savez tous, je suis un joyau
et il serait bien bête de ne pas m’exposer aux
regards admirateurs de tous. D’ailleurs maman
Municipalité l’a bien compris en asphaltant le
chemin Summer. Je ne méritais plus de recevoir
autant de poussière.
On se revoit le mois prochain, si je ne suis pas
trop épuisé…
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KARATÉ SHOTOKAN CANTLEY

KARATE SHOTOKAN CANTLEY

Robert St. Laurent

L

L'école de Karaté Shotokan
Cantley a pour mission d'enseigner le
karaté traditionnel de style Shotokan.
Ce style a été créé par O'Sensei Gishin
Funakashi au début du 20 e siècle.
Karaté Shotokan Cantley fait partie
de l'Association des arts martiaux du
Canada (AAMC) qui regroupe une
douzaine de dojos de la région, en plus
d'être reconnu par ISKA (International
San Ten Karate Association) sous la
direction de Hanshi Vincent Cruz et de
La pratique du karaté est une O'Sensei Hidetaka Nishiyama.
excellente façon de se garder en bonne
Pour mieux connaître la significaforme physique et mentale. Elle est
aussi un excellent moyen de maintenir tion du karaté, il s'agit de venir faire un
et de développer la souplesse, la rapi- tour au dojo et de participer à quelques
dité, la force, l'équilibre, la respiration, leçons gratuitement.
la concentration, la coordination, la
L'horaire des cours pour tous est le
discipline, le respect, la confiance en
suivant
: mardi 19 h à 20 h 30, jeudi 19 h
soi, la maîtrise du stress, un mode de
à
20
h
30
et samedi 10 h à 11 h 30
vie sain, une philosophie de vie, une
approche holistique et une méthode Pour de plus amples informations, veuillez
d' auto-défense.
consulter le www.karatecantley.ca
'école de karaté Karaté Shotokan
Cantley entame sa neuvième saison le 2 septembre prochain à l'école
de la Rose-des-Vents sous la direction
de quatre instructeurs qualifiés, expérimentés et bilingues : Sensei Joël
Deschênes, 3e dan (sandan), Sampai
Michel Chartrand, 2e dan (nidan) et
des deux instructeurs Richard Phillips,
1er dan (shodan) et Robert St-Laurent,
1er dan (shodan).

T

teaching of the traditional style of
Shotokan Karate. The style was created by O' Sensei Gishin Funakashi
at the beginning of the 20th century.
Karaté Shotokan Cantley is a
member of the Canadian Martial Arts
Association(CAMA) which includes a
dozen dojos from the region and is also
recognized by ISKA (International San
Ten Karate Association) under Hanshi
Vincent Cruz and O'Sensie Hidetaka
The practice of karate is an excel- Nishiyama.
lent way to keep in shape physically
The best way to learn about karate
and mentally. Practicing karate helps is to come to the dojo and participate
to maintain and develop: flexibility, ra- in a few classes, free of charge.
pidity, strength, balance, coordination,
The course schedules for are:
concentration, breathing, discipline
and respect, self-confidence, a healthy Tuesday, 7:00 - 8:30 p.m., Thursday,
way of life, a philosophy of life, a 7:00 - 8:30 p.m., and Saturday, 10:00 holistic approach, stress management 11:30 a.m.
and a self-defense method.
For more information, please visit the
The school Karaté Shotokan website: http://www.karatecantley.ca
Cantley has it's primary goal, the
he school Karaté Shotokan
Cantley now in its 9 th year of
existence, is starting the season on
September 2nd at école de la Rosedes-Vents under four qualified, experienced and bilingual instructors. They
are: Sensei Joël Deschênes 3rd dan
(sandan), sampai, Michel Chartrand
2nd dan (nidan), Richard Phillips 1st
dan (shodan) and Robert St-Laurent 1st
dan (shodan).

Tai Chi et Qi Gong à Cantley
News From Tai Chi & Qi Gong in Cantley

Nouvelles de
Kasia Skabas

E

n juin dernier, nous avons terminé une autre
année de Tai Chi et Qi Gong à Cantley. Merci
à tous ceux qui ont continué de venir ! Nous avons
fini la session dehors sur la pelouse devant l'école
de la Rose-des-Vents. En dépit des douches sporadiques et des insectes, les participants ont continué
de sourire (regardez l'image). Le dernier jour, nous
avons également procédé au tirage du nom de la
personne qui a eu la chance de gagner un massage
de Shiatsu par Kasia Skabas. Cette fois, il y a eu
un changement : Louise Tremblay était la gagnante
(la deuxième de la gauche sur la photo), contrairement aux deux derniers tirages où Caroline Paquet
avait gagné. Félicitations ! Il y a un tirage pour le
massage de Shiatsu à la fin de toutes les sessions
de 10 semaines. Chaque fois que vous venez, vous
pouvez inscrire votre nom sur un billet (plus vous
venez souvent, plus vous augmentez vos chances
de gagner).

que les techniques de base sont apprises, le corps outdoors on the lawn in front of the Rose-des-Vents
est soumis à une séance d'entraînement tandis que School. Despite the transitional showers and bugs,
l'esprit profite d’une méditation relaxante.
the participants kept on smiling (look at the picture).
The last day we also drew the name of the lucky
La nouvelle session débute en septembre. Vous winner of Shiatsu massage. This time, for a change,
trouverez de plus amples détails dans l’annonce qui (last two draws were won by Caroline Paquet),
paraît dans cette édition de L'Écho.
Louise Tremblay was the winner (second from the
left on the above photo). Congratulations! There
is a draw for Shiatsu massage at the end of every
10 week session. Every time you come, you fill a
ballot with your name (the more often you come the
higher are your chances of winning).
Qi Gong exercises consist of slow yet very
precise movements and stretches that involve
breathing, visualization and meditation. Movement
is not practiced by itself but with the participation
of the whole body. The thoughts and breathing are
equally important as the movement. In this practice
the body is exercised as a whole. Once the basic
techniques are learned, the body gets the workout
during the exercise while the mind is suspended in
a very nurturing meditation.

Les exercices Qi Gong se composent de mouvements et d’étirements lents et précis qui associent
Photo : Kasia Skabas
la respiration, la visualisation et la méditation. Il
n’y a pas qu’un seul mouvement, le corps tout
The new session starts in September. Look
ast June we finished yet another year of Tai
entier participe. Les pensées et la respiration sont
for
details
in the advertisement in this issue of the
Chi & Qi Gong in Cantley. Thanks to everyaussi importantes que le mouvement. Dans cette
activité, le corps dans son ensemble agit. Une fois body that kept on coming. We finished the session Echo.
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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

Photo : Ali Moayeri
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Suzanne Brunette St-Cyr

Une visite à la
faisanderie
des Collines.....

CHERCHEZ-VOUS UN ENDROIT SPÉCIAL OÙ AMENER VOS VISITEURS,VOTRE FAMILLE ?

J

`ai découvert tout près de chez moi à Cantley cet
endroit bien spécial par l`entremise d`un ami.
Probablement le seul endroit au Canada où vous
trouverez autant d`espèces de faisans (environ une
trentaine).

carnavals. Des gens les achètent pour faire des
mouches pour pêcher le saumon. Sa collection
comprend des faisans venant de plusieurs pays du
monde et certains sont en voie de disparition.
http://grandquebec.com/villes-quebec/cantley/

Au 1000, montée St-Amour, l’aviculture se
pratique depuis trois générations. Au début, c’était
une ferme exotique portant le nom de «Rieur
Sanglier», ensuite en 1995, elle a été renommée
pour devenir «La montagne de l’émeu», et depuis
l`an 2000 l’élevage de faisans s’y pratique sur un
site de cinq hectares.
On a appris que ça prend trois ans avant que les
plumes de paon deviennent aussi belles. Voir photo
du paon (devant et derrière). Planifiez votre visite
Le propriétaire nous a aussi appris que des en réservant au 819 671-1974 ou en allant au www.
collectionneurs achètent des couples de faisans. faisansdescollines.com Chemin faisant, visitez un
Des artisans achètent les plumes pour faire des nouveau coin de Cantley!
masques ou autres vêtements spéciaux pour des
Ayant pris rendez-vous avec Mario Lamoureux,
l`expert en reproduction et élevage, celui-ci nous
fit faire à mon amie française et moi le tour de
son domaine par un bel après-midi de juillet. On a
pu observer dans les volières spécialement aménagées plusieurs couples de faisans, dont des paons
colorés, des paons albinos, des faisans dorés, les
vénérés, des tragopans ainsi que des pigeons qui
font des culbutes et deux émeus curieux.

Produits écologiques
Nouveau

Fuzzi Bunz
la couche lavable
par excellence!

www.fuzzibunzquebec.ca ou www.ecosimple.ca
(819) 827-4365

La seule école recommandée
CAA-Québec en
Outaouais

École de conduite d’autos et de camions
Maintenant deux adresses pour mieux vous servir
1187, boul. St-Joseph (sect. Hull) Gatineau J8Z 2C3
815, boul. St-René O. (local 5) Gatineau J8T 8M3

Tél : 819-772-0268
Tél : 819-561-0777

www.pro-cam.ca

www.maisonmag.com

Marc-André

Guertin
agent immobilier affilié

(613)

Photos : Suzanne Brunette St-Cyr

868.1230
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L’AUTODROME EDELWEISS AMASSE 3 316 $
AU PROFIT DE LA
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER !
Martin Bélanger

L

le deuxième rang lorsqu’un accident impliquant
plusieurs voitures survient dans le troisième tournant
et le drapeau jaune doit sortir au quatrième tour. Le
drapeau vert est lancé pour un autre tour lorsqu’Eric
Varin apporte le drapeau jaune puisqu’il s’est arrêté
dans la troisième courbe. Un bel affrontement avait
lieu entre Godard et Valade pour la première position.
Godard monte un peu trop haut et Aubin fait une
belle manœuvre au même moment pour occuper
la tête de l’épreuve au 31e tour. Après avoir chassé
Godard pour plusieurs tours, voilà que Valade tentait
la même stratégie sur Aubin avec 10 tours à faire.
L’autodrome Edelweiss a réussi à amasser un Aubin a résisté aux assauts de Valade pour remporter
montant de 3 316 $ au profit de la Société canadienne sa première victoire en carrière devant Valade, Back,
du cancer. Eric et Denis Gauvreau de Gauvreau Peters et Godard qui terminent le Top 5.
Top-Soil avaient fait fabriquer 50 t-shirts qu’ils ont
vendus 10 $ chacun. Ils se sont envolés en quelques
Justin Barger et Lee Ladouceur sont à l’avant
minutes! La vente du ruban et les entrées des gens
du
peloton
de 20 voitures lors de la finale de 25
ont également été les autres moyens d’amasser des
tours
ESS.
Ladouceur prend les devants alors que
fonds. Malgré les orages, ce fut un succès sur toute
la ligne. Cette soirée sera répétée en 2009 dans le but Tommy Wickham prend la deuxième place lorsque
d’amasser au moins 4 000 $ au profit de la Société. Jeff Cook tombe sur le côté au troisième tour et le
drapeau rouge. Ladouceur travaillait très bien avec les
Gilles Godard et Eric Varin étaient en avant du voitures plus lentes alors que la course a rapidement
peloton de 18 voitures qui prenait part à la finale du comporté 20 tours complets. Ladouceur a mené petit
Carole Legault 50 pour Pro-Stock qui faisait partie à petit pour remporter sa première victoire en carrière
de la série Mohawk Race Parts and Accessories. en sprint; Wickham termine 2e, Barger en 3e, Steve
Godard prend les devants et mène les trois premiers Poirier 4e et Jessica Zemken termine le Top 5. Alain
tours lorsque le drapeau jaune sort. À la relance, Bergeron, Chris Jones et Lance Yonge ont remporté
Godard demeure en tête alors que Rock Aubin occupe les qualifications.
’autodrome Edelweiss a présenté, le 15 août, un
de ses plus importants programmes de la saison,
alors que c’était la soirée de la Société canadienne du
cancer; une campagne de financement était organisée
durant le programme de course afin d’amasser des
fonds pour la Société. La populaire série Empire
Super Sprints était en ville et on a présenté également
une finale de 50 tours en Pro-Stock comptant pour la
série Mohawk Race Parts. La catégorie modifiée était
en congé et un programme complet dans les autres
classes était à l’horaire.

Il y a eu un orage pendant environ une heure
avant le début des courses, ce qui a causé un retard
d’environ deux heures au programme. La piste était
extrêmement rapide et cela a donné lieu à deux
excellentes finales. En raison de l’heure tardive, les
finales Semi-Pro et quatre cylindres ont été reportées
à la semaine prochaine. Un autre gros programme
est à l’affiche la semaine prochaine alors que les
championnats aux points tirent à leur fin.

Résultats Finale Série Mohawk Race Parts
and Accessories (50 tours)
Rock Aubin, Ghyslain Valade, Travis Back,
PJ Peters, Gilles Godard, George Renaud, Jocelyn
Roy, Dion Oakes, Denis Gauvreau, Corey Wheeler,
Bruno Cyr, Ricky Thompson, Steve Johnston, Eric
Varin, Chris Wilson, Alain Coursol, Joey Ladouceur,
Stéphane Lebrun

Résultats Finale Empire Super Sprints
(25 tours)
Lee Ladouceur, Tommy Wickham, Justin Barger,
Steve Poirier, Jessica Zemken, Lance Yonge, Brian
McDonald, Anthony Cain, Michael Parent, Normand
Beaudreault, Jeff Cook, Chris Jones, Tim Kelly,
Bubby Kerrick, Alain Bergeron, Justin Harris,
Daniel Lampron, Chuck Hebing, Doug Emery, David
Renaud

EDELWEISS SPEEDWAY COLLECTS 3316$ FOR
THE CANADIAN CANCER SOCIETY!

E

the lead for one lap when Eric Varin stopped in turn
3 on lap 5. A great battle was going on for the top
position between Valade and Godard. Godard went
too high and Rock Aubin made a charge and took the
lead on lap 31. After chasing Godard for many laps,
Valade was now after Aubin for the lead with 10 laps
to go. Aubin led the final laps to win his first feature
race in the Mohawk Race Parts and Accessories series.
Valade finished second, Back third, Peters fourth and
Edelweiss Speedway collected the impressive Gilles Godard completed the top 5. Godard and Joey
amount of $3,316 for the Canadian Cancer Society. Ladouceur won the heats.
Eric and Denis Gauvreau of Gauvreau Top-Soil sold
Justin Barger and Lee Ladouceur led the field of
50 special t-shirts that were tagged at 10$ each, they
were sold-out in minutes! The ribbons sale and the 20 cars in the 25-lap ESS feature race. Ladouceur took
admission went well despite the thunderstorms before the early lead as Tommy Wickham took second when
the beginning of the program. All in all it was great Jeff Cook went sideways and the red went on the field
success and this event will be back in 2009 with a goal on lap 3. Ladouceur was really working well in traffic
as the field got quickly to lap 20. Ladouceur led all the
to collect a minimum of $4,000 for the Society.
laps to win his first feature in history in a sprint car,
Gilles Godard and Eric Varin were in front of the Wickham finished second with Poirier in third, Lance
field of 18 cars in the Carole Legault 50 Pro-stock Yonge fourth and Brian McDonald completes the top
feature race counting for the Mohawk Race Parts and 5. Alain Bergeron, Chris Jones and Lance Yonge won
Accessories. Godard took the early lead for the first the heats.
three laps, when the caution flag came out. On the
restart, Godard stayed in front as Rock Aubin made
Edelweiss got some rain for about an hour just
a charge to second when a multi-car tangle occurred before the start of the program and it was delayed for
in turn 3 and yellow came out on lap 4. Godard kept about 2 hours. The track was fast and it gave some
delweiss Speedway was presenting one of its most
important race programs of the season on August
15, as the Canadian Cancer Society had the spotlight. A
fundraiser was held during the evening to gather funds
for the society. The popular Empire Super Sprints were
in town along with a Mohawk Race Parts series race of
50 laps for the Pro-Stock. The Modifieds had the night
off but the other classes had a regular program.
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great racing in both feature races. Because of time the
Semi-Pro and 4 cylinders have been postponed to next
week. Another great program of racing next week as
the point`s race are coming to an end.

Mohawk Race Parts and Accessories
Feature Results Edelweiss (50 laps)
Rock Aubin, Ghyslain Valade, Travis Back,
PJ Peters, Gilles Godard, George Renaud, Jocelyn
Roy, Dion Oakes, Denis Gauvreau, Corey Wheeler,
Bruno Cyr, Ricky Thompson, Steve Johnston, Eric
Varin, Chris Wilson, Alain Coursol, Joey Ladouceur,
Stéphane Lebrun

Empire Super Sprints Feature Results
(25 laps)
Lee Ladouceur, Tommy Wickham, Justin Barger,
Steve Poirier, Jessica Zemken, Lance Yonge, Brian
McDonald, Anthony Cain, Michael Parent, Normand
Beaudreault, Jeff Cook, Chris Jones, Tim Kelly, Bubby
Kerrick, Alain Bergeron, Justin Harris, Daniel Lampron,
Chuck Hebing, Doug Emery, David Renaud

Bénévoles / Volunteeres

819
Création de plan • Mur de soutien
Pavé uni • Pierre naturelle
Tourbe • Patio

819 827-0268
www.sunrisepaysagiste.ca

Seul pompeur septique établi à Cantley
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Coop Santé Cantley

Prendre sa santé en main !
Hélène Sabourin, comité de soins de santé

Ç

a semble très cliché. C’est vrai ! Mais vous êtes-vous simplement arrêtés pour y penser
sérieusement ? Les Canadiens sont parmi ceux qui souffrent le plus d’obésité au monde :
on souffre d’hypertension, de maladies du cœur et de diabète. Ces maladies peuvent être
prévenues et contrôlées par une alimentation saine et l’activité physique régulière. Pas de
scoop là-dedans, vous me direz ! Alors il faut se prendre en main !
Avec l’arrivée d’une coop santé à Cantley et l’invitation que vous lançait le Dr. François
Hallé dans la dernière édition de l’Écho – il fera partie de l’équipe de professionnels de la
santé de notre coop – s’arrêter sur la signification de ces mots mérite toute votre attention.
Imaginez-vous si chacun de nous décidait de vraiment prendre sa santé en main, Cantley
aurait des citoyens en santé et une municipalité en santé ! Le Mouvement international des
villes et villages en santé n’est pas nouveau, il a été imaginé à Toronto en 1984 et lancé par
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1986, pour promouvoir «La santé pour tous en
l'an 2000 ». « Une ville en santé est une municipalité qui met en place et améliore continuellement son environnement physique et social et qui utilise les ressources de la communauté
afin de rendre ses citoyens aptes à s'entraider dans la réalisation de leurs activités courantes
et à développer leur plein potentiel ». (Hancock, T. et Duhl L.)
À la fin des années 1990, plus de 3 000 municipalités partout dans le monde avaient
adhéré à ce mouvement. Au Canada, plus de 335 municipalités en font partie, dont 124 sont
du Québec (www.rqvvs.ca), la province en tête de liste ! Une ville en santé, certainement un
défi de taille et une responsabilité à partager ! Le comité de soins de santé de la coop santé
de Cantley veut être votre partenaire afin de cheminer avec vous pour relever ce défi. Le
comité, grâce à l’Écho, apportera des conseils pratiques pour promouvoir la santé et prévenir
les maladies. Mieux vaut prévenir que guérir. Au plaisir de communiquer ensemble bientôt.

Taking responsibility
for your health!
Hélène Sabourin, Health Care Committee

M

aybe you have heard it before. But, have you stopped to think seriously about the
fact that Canadians are among those in the world who suffer most from obesity: as
well as high blood pressure, heart disease and diabetes. These diseases can be prevented and
controlled by healthy eating and regular physical exercise. If you think this is not big news
then it is time to take action.
With the arrival of a health coop in Cantley and the invitation that Dr. Francois Hallé
gave us in the last edition of the Echo of Cantley, that he wants to be part of a team of health
professionals in our health clinic, let’s stop and think about the significance of his words and
intentions.
Just imagine for a moment if everyone of us decided to take responsibility for our own
health. Cantley would have healthy citizens and a healthy town! This international movement of towns and cities is not new; it began in Toronto in 1984 and was launched in 1986
by the World Health Organization (WHO) to promote “Health for all by the year 2000”.
“A healthy town is a municipality which puts in place and continually improves its physical
and social environment and who uses its community resources to enable its citizens to help
one another in carrying out their daily activities and to develop their full potential” (Hancock,
T. et Duhl L.).
At the end of the 1990s, more than 3,000 municipalities all over the world joined this
movement. In Canada, more than 335 municipalities joined, of which 124 are from Québec
(www.rqvvs.ca). Our province leads the list! A healthy municipality is certainly a huge
challenge and a responsibility to be shared! The Health Care Committee of the Cantley Health
Coop wants you to join this partnership and involvement to meet this challenge. Thanks to
the Echo of Cantley, the committee will be providing practical advice to promote health and
prevent disease! As the saying goes, an ounce of prevention is worth a pound of cure!
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Health Naturally

We Need

Kasia Skabas, n.d. B.A

Human Contact
react to what I am doing. It is amazing what people
have invented. It looked great but I thought to myself
that I didn’t want it. I could see that after a couple of
weeks or months of excitement this box would end up
on the same shelf as previously taken by exercising
tapes and CDs. I thought: I don’t want my Wii and
TV to become my virtual friends. These two “friends”
would leave me with a feeling of loneliness.
I want to live real life with real friends. I prefer
to deal with real people. They are most often more
interesting and their responses won’t be predictable.
If there are 3 or 4 people in a room, the complexity of
possible reactions and interactions is indefinite. That
is what makes life interesting. It is our interactions
with other beings that make our lives richer.

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

In September a new school year starts and with
it many activities start right here in Cantley. Don’t
delay, sign up. Try something new, or do something
you wanted to do for a long time. Meet real people,
echnology is designed to make our life easier but make new friends, and enjoy life.
often it contributes to a feeling of loneliness. All
Kasia Skabas, n.d. B.A.
of our new trinkets and inventions will not be able to
replace good time with friends.
If you have a comment or a question please call me
Recently, I was walking through a computer store at 819-827-2836.
and saw a couple of very attractive products: Yoga
This article is not intended to diagnose disease, nor to
and aerobic exercises in the Wii technology. This provide specific medical advice. Its intention is solely to
little box would let me do my exercises in front of inform and educate. For the diagnosis of any disease,
my TV, but it wouldn’t be passive, instead it would please consult a physician.

T

INVESTING
OPTIONS

PART

3

Radek Skabas

R

easons why people buy and sell options are many.
Some option trading techniques can be very risky
and speculative, others are more conservative.

For example, buying options can be used as an
alternative to buying the underlying security, as the
price of an option reflects most of the underlying
security’s price movement. Buying calls or puts can
also be used for leverage, as the price of an option is
usually much lower than the price of the underlying
shares, so more options can be bought. The downside
is, of course, that the options can expire worthless, in
which case the entire investment in them is lost.
Buying a call can be used to fix a future price of
a security if, for example, the buyer is temporarily
unable to afford it but expects an influx of cash in the
future. Buying a put can be used as insurance against
Put writing can be used for buying a security. If
a drop in the value of the security held, by locking the an investor wants a stock but is unwilling to pay the
selling price for the life of the option contract.
current market price, he can sell a put with a lower
strike price. Should the stock price drop, his option
Selling a call can be used for getting additional
may get exercised and he would get the stock at a
income when holding a stock, as explained in the
lower price, keeping the premium. However, the
previous article (covered call writing). Selling a put,
option may not get exercised at all (expire worthless),
however, involves much more risk because the writer,
in which case the writer just keeps the premium.
for the premium received, takes on the obligation of
buying the underlying stock at the strike price. If the This article is not intended to offer advice, but to
stock price moves down significantly below the strike inform and educate. With any comments, please
price, he would still be obliged to buy it – a potential contact the author at: radek@istar.ca.
for great loss.

FRANCINE BÉDARD-ROUTHIER
MASS., M.D., N.D., R.D., H.D. membre
de l’ONQ, de ACR, de la FQM.

819 827-1790
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 (vériﬁe
vitamines, minéraux, gras essentiels..., énergie des
organes, déséquilibre des méridiens) • hypnose PNL

• chandelles auriculaires • Reiki • digitauélectroponcture • produits naturels
Aurapress :
traitement des varices, cellulite molle, enﬂure
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.
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Oiseaux de Cantley

OBSERVATIONS
Wes Darou et Louise Laperrière

L

’automne
approche
et les oiseaux
commencent
déjà à se regrouper pour
voler vers les
régions plus
clémentes.
On rapporte
déjà avoir
vu des rassemblements de merles, d’étourneaux,
d’outardes et de quiscales bronzés.
Rassurez-vous, la pluie est de bon
augure pour les canards!

les écureuils. Résultat : ça fonctionne…
c’est.-à-dire que cela n’éloigne pas les
écureuils en permanence, mais ça ralentit leurs ardeurs. Ils viennent moins.
Cindy a aussi vu un Perroquet à tête
bleue, mais inutile de vous dire que ce
n’était pas dans son arrière- cour!
Pierre et Céline ont découvert à la
bibliothèque de Gatineau un livre plutôt
intéressant sur les mœurs sexuelles des
oiseaux. Le livre est très scientifique,

intéressants, n’hésitez pas à nous
téléphoner au 819 827-3076 en prenant
soin de bien noter la date, l’heure et
l’endroit où l’oiseau a été observé
de même que ses caractéristiques
particulières. Si vous éprouvez de
la difficulté à identifier un oiseau, le
Le mois de septembre marque mieux est de prendre une photo et de
le début de la période de migration. nous l’envoyer.
Surveillez, entre autres, l’arrivée des
Bruants à couronne blanche et des
Perroquet à tête bleue / Blue-headed Parrot,
Juncos. Si vous voyez d’autres oiseaux
mais apparemment de lecture facile.
Il est en anglais seulement et s’intitule
Les oiseaux eux aussi le font: La vie
sexuelle étonnante des oiseaux, de Kit
et George Harrision (Willow Creek
Press, 1999, 180 pages).

Août marque la période de l’année
où plusieurs espèces muent. Certains
peuvent penser que les Chardonnerets
jaunes migrent vers le sud, alors qu’en
fait ils hivernent ici, mais sous un autre
plumage. Les mâles perdent leur calotte
noire et leur plumage d’été jaune pour
adopter le vert kaki des femelles. Si
vous apercevez un Geai bleu avec une
tête dénuée de toutes plumes, ne craignez rien, il n’est pas malade; il mue.
C’est tout à fait normal et sa jolie crête
touffue réapparaîtra sous peu.
Nos fidèles observateurs Pierre,
Céline, Cindy et Chris, entre autres,
ont rapporté beaucoup d’activité autour
de leurs mangeoires, mais n’ont pas
noté d’espèces exceptionnelles. Pierre
a vu un Grand héron se nourrir dans
l’arrière-cour de nos voisins, Guy et
Lorraine sur Rémi. Cindy et Dominic
ont observé un Faucon émerillon dans
leur cour. Il chassait probablement
les autres espèces attirées par leurs
mangeoires. Ils ont essayé l’astuce qui
consiste à du poivre de chili écrasé
dans leurs mangeoires pour éloigner

Photo : Cindy Munro

Birds of Cantley

OBSERVATIONS
Wes Darou and Louise Laperrière

T

his will be an abbreviated version
of our column because of the time
of the year. Autumn is approaching
and as sad as it may seem, the birds are
beginning to flock. People have seen
preparatory flocks of Robins, Starlings,
Mallards, Canada Geese and Grackles.
Remember, don’t get discouraged; rain
is good for ducks.
Many birds moult at this time of the
year. Some may think Goldfinches migrate
South for winter, when in fact they winter
here but under a different coloured coat.
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Heron feeding in Guy and Lorraine’s
backyard on Rémi. Cindy and Dominic
had a Merlin, presumably feeding on
those feeding in her feeders. They tried
the trick of adding crushed chili peppers
to their feeders to deter the squirrels and
it seems to be working. They also had
the usual Blue-headed Parrot that we all
see this time of year (in our dreams!)
Our kind and generous correspon- (photo included).
dents, such as Pierre, Céline, Cindy and
Pierre and Céline found a very
Chris, among others, are reporting lots
of activity in their feeders but not much good book at the Gatineau library, very
variety. Pierre did see a Great Blue scientific but perfectly readable: Birds
Male Goldfinches lose their black cap
and their feathers turn from their summer
bright yellow to the more subdued khaki
shade of the female. You may also see
Blue Jays without any feathers on their
heads. Although they may appear afflicted
with disease, this is normal and temporary.
Their lovely crest will be back soon.
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Do It Too: The Scandalous Sex Life
of Birds, by Kit and George Harrison,
Willow Creek Press, 1999, 180 pages
(this is for real; we ornithologists tend
to be a li’l odd).
This month, watch for the return of
Juncos and White-crowned Sparrows,
and of course flocks heading south. If
you see any interesting birds, call us
at 819-827-3076, mentioning the date,
time and location of your observation.
If you have trouble identifying the bird
send us a photo if you can.

Petites annonces

Classified ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

RECHERCHON
LOOKING FOR

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, flûte traversière,
flûte 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
Garderie familiale chez LouLou, 0-5 ans, repas équilibré
et jeux éducatifs. Remet reçu. 819 827-3992
GARDERIE
Garderie en milieu familial - Disponibilité - Repas équilibrés, collation santé, beaucoup de plein air. Demander
Danie. 819 827-6687

GARDERIE
Dame mature offrirais mon service comme gardienne
chez vous ou chez moi. Bonne référence – samedi au
vendredi de 7 heurs a 1800 heurs. Demande Claire au
(819) 827-5260 chemin Denis
SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Ateliers mensuels sur la Médecine nouvelle germanique,
la Technique de libération émotionnelle (TLE ou EFT), le
Reiki. Consultations en PNL, essences florales.
Gisèle Cossette : formatrice et accompagnatrice; maître
Reiki, maître praticien en PNL, membre de l’ANN.
819-243-4201; gisele.cossette010@sympatico.ca

Recherche un endroit pour remiser un vehicule automobile pour l’hiver 2008-2009.
(Garage, bâtiment de ferme) Contacter Richard (819)
827-8589

GARDERIE
Garderie milieu familiale privée, environnement positif
en plein d’encouragement. Repas et collation nutritif;
jeux éducatifs; jeux de l’extérieur; grand milieu sécuritaire avec cour clôturée; disponibilité pour octobre 2008.
Références sur demande.
Julie (819) 827-6378

Toyota Corolla 2005 manuelle / standard, excellente
condition, 65,000 Km, AC, lecteur CD, déflecteur de gravier
sur capot / hood stone deflector, attache remorque/
trailor hitch, $11,500 ferme.
Contactez : Paul-Andre Riel 819-827-0215
Fermeture de garderie en milieu familial Jouets et autres
à vendre Édith 819 671-1578 Vente garage 30 août
881, Montée St-Amour Près de la caserne. Merci.

MERCI MON DIEU POUR FAVEUR OBTENUE J.R.

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 gagnant d’un événement sportif, par exemple, L’Écho
de Cantley se fera un plaisir de
passer un message de félicitations
gratuitement.

Are you celebrating
an anniversary?
If you have an anniversary
to celebrate during the coming
month, a 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.

À VENDRE
FOR SALE
2 pneus d’hiver 215/65R15 TOYO FN HI G-02 PLUS 96T.
Millage 2,723 kl. Tel : Marc (819) 827-2723

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix

Nissan Sentra

(Deuxième auto familiale / second family car)
En excellente condition et très propre, 59,900 Km, une 2002 avec air
climatisé, radio AM-FM CD, 8 pneus d'hiver dont 4 flambant neufs,
4 pneus d'été et 4 jantes ("Rims") supplémentaires et très économique.
Tél: 819 827-0036
In excellent condition and very clean, 59,900 Km, a 2002 with air
conditioning, AM-FM-CD Radio, 8 winter tires (4 brand new), 4 summer
tires with 4 extra rims, very fuel efficient. Tel: 819 827-0036

À

DRE

Personnel : 5 $

VEN

Commercial : à partir de 5 $

FOR

E
L
A
S

Dates de tombée :
Octobre 2008 : 12 septembre
Novembre 2008 : 17 octobre

Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
October 2008 : September 12

Félicitations
&
Congratulations
La famille Sattlecker a célébré le mariage de Ann et Karl le samedi 2 août.
Félicitations à l’heureux couple.
The Sattlecker family celebrated the marriage of Ann and Karl on Saturday,
August 2nd. Congratulations to the happy couple.

November 2008 : October 17

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

nsen

Photo : K. Je

Toutes les petites annonces doivent être payées avant la parution.
All classified ads must be
paid for before publication.

L’ÉCHO de CANTLEY, septembre 2008
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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

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Cell : 819 665-2345

Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affilié

Cell : 819 665-2208

CANTLEY / NOUVEAU
399 900 $

189 900 $

239 900 $

204 900 $

1 Terrain
Chemin Hogan
19, Rue de Val-d'Isère

31, Rue de Davos

342, Ch. Denis

175, Ch. Pink

Construction unique au flanc de montagne, vue panoramique sur les pentes de ski de Mont-Cascade.
Spacieuse elle vous offre 4556 p.c. sur 2 planchers et 3 c.c. par étage. Foyer 3 faces au salon.
S-sol walk-out donnant sur pisc. S-ciné maison +
salle de billard. Sur terrain de 1 acre avec accès à
3 lacs, baignade, pêche. Internet par fibre optique.

Bon 2 étages dans un environnement très
privé. Accès reservé à 2 lacs de pêche et un de
baignade. Plus de 20 km de sentier de nature.
À 2 pas des pentes de ski et du golf. Quelques
rénovations à faire.

Beau 2 étages de 2100 p.c., 4 CC,2SB,
air climatisé centrale. Aucun tapis, solarium
4 saisons, terrain boisé de plus d'un acre,
belle vue sur l'environnement en facade.
Partie sud de Cantley; à moins de 20 minutes
d'Ottawa.

Superbe maison pièce sur pièce sur un terrain
de plus de 2 acres. À 20 minutes du Parlement. Rue en cul-de-sac. Grand grenier facile
à aménager. Cert. de loc. 1993.

1 Terrain
Chemin des
Quatres Saisons

CANTLEY À VENDRE
384 900 $

379 900 $

319 900 $

304 900 $

284 900 $

44, Rue Renoir

88, Ch. Lamoureux

3, Rue des Cerisiers

112, Rue du Gui

88, Rue d'Oslo

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.

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

Superbe victorienne de 2100 p.c., 5 c.c.,
4 s-b à 15 minutes du Parlement sur rue
en cul-de-sac, immense terrasse. Aucun
tapis, remise 20x16, secteur paisible, aménagement paysager professionnel, piscine et
beaucoup plus. Vous le valez bien, offrez vous
cette maison... Certificat de localisation 2004.

Cantley secteur recherché.Magnifique 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

Un vrai ''resort'' superbe résidence de 2200 p.c.
en plein coeur du Mont-Cascade. Extérieur
cèdre rouge, intérieur poutrelles mezzanine
avec plafond cathédral de 30 pi. au salon.
Accès aux 3 lacs, pour la pêche, la baignade,
sentier de nature et de ski de fond et plus...
Porche grillagé de 12x12 p.c., galerie 24x6.

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

L’esthétique, une source de beauté 819 827-0944
Reçu d’assurance en massothérapie

Esthéticienne, électrolyste et
technicienne en massothérapie

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

Carine St-Amour
propriétaire

41, chemin Groulx, Cantley QC J8V 3M6

Certificat-cadeau

Au plaisir de vous servir!

Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction / Building Materials

Dépositaire des produits
Heures d’ouverture

Granules de bois franc
wood pellets for stove

Dépositaire KONICA MINOLTA
Maintenant disponible copies couleur,
impression et télécopieur.
Now available colour copies, print and fax.

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

267, montée de la Source, Cantley

819 827-3778

