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publier les commentaires de 
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l’Écho de Cantley et doit être 
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textes et d’éliminer ceux qui 
comportent des injures per-
sonnelles.

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. 

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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Éditorial

Lorsque le lieutenant-gouverneur du Québec, 
l’honorable Pierre Duchesne, a signé, le 

4 juin dernier, l’adoption du projet de loi 9, il 
confi rmait le rôle de chef de fi le que joue le 
Québec en matière de préservation de la liberté 
d’expression dans notre pays.

Le projet de loi 9, la première loi au Canada 
visant à contrer les poursuites abusives, est la 
réincarnation du projet de loi 99 qui n’avait pas 
été adopté avant la dissolution de la Chambre. 
On se rappelle que le projet de loi 99 était une 
initiative de l’honorable Jacques P. Dupuis, 
ancien ministre de la Justice. Vous pouvez lire 
l’intégralité du projet de loi qui se trouve sur 
le site suivant : http://www.assnat.qc.ca/fra/
39legislature1/Projets-loi/Publics/09-f009.pdf

GUERRIERS PACIFIQUES
Il s’agit également de la cause appuyée par 

nos deux guerriers pacifi ques, Serge Galipeau 
et son épouse, Christine Landry, qui, invités 
à Québec, s’étaient adressés à la commission 
d’études sur la loi. Depuis août 2006, une 
poursuite en diffamation de 1,25 M $ pèse lourd 
sur leurs épaules. La poursuite a été engagée par 
Gilles Proulx et Denzil Thom, propriétaires du 
dépotoir de Cantley maintenant fermé, et leurs 
sociétés à numéro (2332-4197 Québec Inc. et 
2958597 Canada Inc.). 

TEL QU’IL A ÉTÉ PROMIS
Lorsque M. Dupuis a accepté le portefeuille 

de la sécurité publique à la suite des dernières 
élections, les partisans du projet de loi s’inquié-
taient de son avenir. Toutefois, tel qu’il a été 
promis, M. Dupuis a assuré aux adeptes de la 
mesure législative que le gouvernement libéral 
était déterminé à appuyer le projet. 

Son successeur, Mme Kathleen Weil, a mené 
le projet à terme. Relativement au temps géné-
ralement nécessaire pour traverser le processus 
législatif, le projet de loi 9 – Loi modifi ant le 
Code de procédure civile pour prévenir l’utilisa-
tion abusive des tribunaux et favoriser le respect 
de la liberté d’expression et la participation des 
citoyens aux débats publics – est adopté en un 
temps record. Déposé à l’Assemblée nationale le 
7 avril dernier, il a été a prouvé en principe le 
12 mai, acheminé au comité le 26 mai, adopté 
par les membres le 3 juin et sanctionné le 4 juin.  

UN JOUR NOUVEAU
Dorénavant, ni une corporation, ni toute 

autre entité légale, n’auront le droit de faire taire 
leurs adversaires en leur imposant des poursuites 
exorbitantes. C’en est fini de leur utilisation 
abusive de notre système judiciaire. Le projet 
de loi 9 comprend une disposition relative aux 
poursuites déjà en cours et offre une forte pro-
tection à tous ceux qui désirent se prévaloir de 
leur droit à la liberté d’expression. On ne peut 
qu’espérer que les autres provinces et territoires 
du Canada suivront l’exemple du Québec afi n 
que tous les Canadiens puissent bénéfi cier de 
ces droits fondamentaux. Entre-temps, Serge et 
Christine ont mandaté leur avocat de solliciter 
des mesures réparatrices en vertu du projet de 
loi. Ce dernier comprend de plus des provisions 
permettant d’imposer des dommages punitifs aux 
parties qui entreprennent la poursuite-bâillon. Il 
est à espérer que cette mesure aidera les gens 
à se défendre. Maintenant, Serge, Christine et 
leur réseau de soutien s’en donnent à coeur 
joie. Comme David, ces guerriers pacifi ques ont 
remporté le combat contre leur Goliath sans faire 
couler de sang, grâce à leur foi inébranlable en 
notre système démocratique. 

INNOCENTS JUSQU’À CE QU’ILS 
SOIENT DANS LA DÈCHE

Bien entendu, le projet de loi attire aussi ses 
détracteurs. Là où il y a de l’argent, il y a des 
avocats et les membres distingués du Barreau du 
Québec n’appuyaient pas la mesure législative, 
signalant qu’un tel projet de loi n’était pas 
nécessaire au Québec et qu’au contraire, la loi 
était « prématurée ». Voyons donc. Nous devrons 
convenir de ne pas être d’accord à ce sujet.  

Toutefois, il semblerait que l’avocat repré-
sentant MM. Thom et Proulx se serait retiré de 
la cause, validant le credo de l’avocat : « Un 
homme est innocent jusqu’à ce qu’il soit dans la 
dèche. »  Maintenant que les deux propriétaires 
du dépotoir ont déclaré faillite, ce n’était qu’une 
question de temps avant qu’on ne les rejette à 
leur tour.  

(AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les 
opinions exprimées dans cet article sont celles 
de l’auteure et ne refl ètent pas forcément le 
point de vue de L’Écho de Cantley, ni de son 
conseil d’administration.)

Kristina Jensen, traduction par Anne-Marie Hébert

 Justice
régnera
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Kristina Jensen

When the Lieutenant-Governor of Québec, 
the Honourable Pierre Duchesne, signed 

the offi cial proclamation of Bill 9 on June 4th, he 
confi rmed Québec’s role as a leader in the preser-
vation of freedom of expression in this country.

Bill 9, Canada’s first ANTI-SLAPP law 
(SLAPP is the acronym for Strategic Lawsuit 
against Public Participation), is the re-incarnation 
of Bill 99, which died on the Order Paper with 
the dissolution of the last National Assembly.  
Echo readers will remember that Bill 99 was the 
initiative of the Honourable Jacques P. Dupuis, 
the former Minister of Justice.  You can read the 
Bill in its entirety by accessing the following 
hyperlink: 

http://www.assnat.qc.ca/fra/39legislature1/
Projets-loi/Publics/09-f009.pdf

PEACEFUL WARRIORS
It is also the cause championed by our two 

peaceful warriors, Serge Galipeau and his wife 
Christine Landry, who were invited to Quebec 
City to address the commission studying the le-
gislation. Since August 2006, Serge and Christine 
have been living with the heavy burden of a $1.25 
million lawsuit for defamation launched against 
them by Gilles Proulx and Denzil Thom, owners 
of the now-closed DMS Cantley Dump and their 
numbered companies (2332-4197 Quebec Inc., and 
2958597 Canada Inc.). 

TRUE TO THEIR WORD
When Dupuis was appointed to the public 

safety portfolio following the last election, suppor-
ters of the bill were fearful for its future.  However, 
true to his word, Dupuis promised the legislation’s 
proponents that the Liberal Government was com-
mitted to the project. 

His successor, Mme Kathleen Weil, followed 
the project through to fruition. In terms of the 
amount of time a bill normally takes to navigate 
the legislative process, Bill 9, The law modifying 
the civil procedure code in order to prevent the 
abusive use of the courts and favouring the respect 
of the right of freedom of expression and the par-
ticipation of citizens in public debates, passed like 
greased lightning.  First presented to the Assembly 
on April 7th, it was adopted in principle on May 

12th, sent to committee on May 26th, adopted by 
members on June 3rd and sanctioned on June 4th.  

A NEW DAWN
From this day forward, no corporation or other 

legal entity, will be able to gag their opponents 
from expressing their own views by the crushing 
weight of exorbitant lawsuits.  The abusive use 
of our judicial system has been derailed.  Bill 9 
includes a provision for lawsuits already in process 
and offers potent protection to those who wish to 
exercise their right to freedom of expression. One 
can only hope that the rest of Canada’s provinces 
and territories follow Québec’s lead and that these 
basic rights can be enjoyed across the country.  In 
the meantime, Serge and Christine have instructed 
their legal counsel to apply for relief under the 
bill’s new mechanism.  Provisions for punitive 
damages against the party who initiates a lawsuit 
which is identifi ed as a SLAPP have also been 
added to the bill and hopefully will help to arm 
defendants who wish to SLAPP BACK.  In the 
meantime, Serge, Christine and their small army 
of supporters are rejoicing. These peaceful war-
riors have won a classic David and Goliath battle 
without shedding a single drop of blood, thanks to 
their unwavering belief in our democratic system. 

INNOCENT UNTIL PROVEN BROKE
Of course, the bill is not without its detractors. 

Where there is money, there are lawyers and the 
esteemed members of the Barreau du Québec were 
not supportive of the legislation, signaling that an 
ANTI –SLAPP law was not necessary in Québec 
and that, to the contrary, the law was “premature”.  
Whatever.  We will have to agree to disagree on 
that one.  

However, it appears that the lawyer represen-
ting Thom and Proulx has called it quits, confi r-
ming one of the few givens in our legal system - a 
lawyer will argue that his or her client is innocent 
until, of course, they are proven broke.  As the two 
dump owners have now declared bankruptcy, it 
was only a matter of time before it was their turn 
to get dumped.

(DISCLAIMER: The opinions expressed in this 
article are the views of the writer and do not 
necessarily refl ect the views and opinions of the 
Echo of Cantley, nor of its Board of Directors.)

at Last
 Justice

Editorial

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

Agente remarquable, 
résultats remarquables ! 

Outstanding Agent, 
Outstanding Results!

819-775-2007

Agente immobilière affiliée
REMAX VISION (1990) Inc.,  

Courtier immobilier agréé 
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3
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À cause de mes origines 
ouvrières, du manque de 
nourriture subi pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, 
de mon expérience dans 
les bidonvilles au Brésil, le 

problème de la pauvreté m’affecte.

Je viens de lire, en néerlandais, un texte au titre 
qui suscite une interrogation : « La pauvreté, 
une honte pour notre temps? » C’est une com-
position de Kolet Janssen d’une entrevue qu’elle 
a réalisée avec la professeur Johan Verstraeten 
de l’Université catholique de Leuven (dans 
Mensen onderweg.  «Armoede, een schande 
voor onze tijd?», mai 2009, Info 332).

Je traduis assez librement une longue note à la 
fi n du texte.

Si les huit objectifs du millénaire sont at-
teints,  le monde se présentera ainsi :

1.   Le nombre des personnes qui vivent dans 
une pauvreté extrême est diminué de la 
moitié en comparaison avec 1990. Cela 
vaudra aussi pour le nombre de personnes 
qui souffrent de la faim.

2.   Tous les enfants de la terre suivent l’ensei-
gnement de base.

3.   Les fi lles reçoivent les mêmes chances que 
les garçons, au primaire et au secondaire 
depuis 2005, en 2015 à tous les niveaux 
d’enseignement.

4.   Le chiffre de décès des enfants en bas de 
5 ans est abaissé de deux tiers par rapport 
à 1990.

5.   Le décès des mères est diminué de trois 
quarts par rapport à 1990.

6.   La propagation de HIV/drogues, malaria et 
autres maladies est enrayée. Nous commen-
çons l‘éradication de ces maladies.

7.   Nous menons partout une gérance du milieu 
dirigée vers le développement durable et 
la perte irréversible de sources naturelles 
est arrêtée. Le nombre de personnes sans 
accès à l’eau potable de qualité est diminué 
de la moitié et les conditions de vie d’au 
moins cent millions de  personnes dans 
les bidonvilles se sont considérablement 
améliorées.

8.   Toute la terre,  tous les pays et toutes les 
institutions collaborent au développement. 
Il y a des ententes concernant une saine 
administration, les pays font un commerce 
honnête l’un vers l’autre et on a construit 
un système fi nancier honnête. Le problème 
de dettes des pays en voie de développe-
ment est résolu et ces derniers ont des 
nouvelles technologies à leur disposition. 
En collaboration avec ces mêmes pays, on a 
créé du travail décent pour les jeunes.

Dans le contexte de la crise économique et 
fi nancière peut-on envisager l’atteinte de ces 
objectifs? 

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

Comité de jumelage 
Cantley - Ornans

 Robert Perreault

PAUVRETÉ

Dates?

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
14 juillet 2009
à 19 h

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
July 14, 2009

7:00 p.m.

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

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

www.cantley.ca

456-2761

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

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATIONG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 

À la fi n de septembre 2009, un voyage à Ornans 
est prévu. Les participants  demeureront 

dans des familles d’accueil pour quelques jours et 
celles-ci leur feront visiter la région.

Chaque participant est responsable de la réser-
vation de ses billets d’avion et de l’organisation 
de son itinéraire en France. Le seul endroit où le 

groupe se retrouvera ensemble sera à Ornans. Au 
nom du club de jumelage, je vous invite à rendre 
visite à nos amis français. Pour avoir plus d’infor-
mation, veuillez communiquer avec moi.

Robert Perreault
819 827-3974

Voyage à Ornans
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Cantley will miss one of its very 
special citizens, Jean Robert 

(Hans) Weber, who died on May 25th, 
following a stroke.

Arctic pioneer,  geophysicist, co-
founder of Nakkertok Nordic Cross 
Country Ski Club, husband, father, 
grandfather and friend to many, Hans 
packed more into his 84 years than 
most of us could dream to accomplish.  
He did it all with a quiet modesty and 
wry sense of humour.

Long time Nakkertok ski coach, 
Dave Mallory, recalls Hans’ attitude 
to life.  Soon after Hans retired in 
1989, Dave remarked that, without the 
constraints of a regular job, he could 
now do whatever he wanted. With a 
smile Hans quietly replied: “I always 
have”.

Born in Switzerland, Hans moved 
to Canada soon after the war. Between 
the 1950s and 1980s he took part in 
a number of scientifi c expeditions in 
Canada’s arctic, displaying his multiple 
talents as a geophysicist, mountaineer 
and adventurer.  His work has conti-
nuing importance in respect of Canada’s 
arctic sovereignty claims.

Hans and his wife Meg have had 
a huge impact on the cross-country ski 
community over the past four decades.  
In 1970, together with other ski enthu-
siasts, they founded Nakkertok.  Their 
farm in Cantley, along with another 
property they co-own in Vals des 
Monts, became the base of what has 
become one of the largest and most 
successful ski clubs in Canada.  Hans 
was also active in the development 
of the Canadian Ski Marathon, which 
he took part in for more than thirty 
years.

As recently as this past winter, 
when health problems slowed him 
down, Hans could be seen taking his 
daily ski at the Weber farm and chatting 
with club members on the trails he 
helped to build.

Whether it was exploring the 
Arctic, commuting into town by bike 
decades before it was fashionable, or 
skinny-dipping in the Gatineau, Hans 
always did things his own way.

Although Hans was an individua-
list, he was also community-minded.  
Former Nakkertok President Jim 
Bradford recounts that in 1991, Hans 

became actively involved in local plan-
ning issues relating to the development 
of the new city hall.  The respect that 
Hans generated from his neighbours 
led some to encourage him to run for 
offi ce as mayor – which he declined 
to do.  As Jim said: “We at Nakkertok 
have long enjoyed Hans' wit and his 
huge and generous dedication to the 
club, but we should also make sure he 

is remembered in the community in 
which he lived."

Hans’ spirit of adventure has been 
passed on to his sons, and grand-chil-
dren. His wife, local artist, Meg Weber, 
continues that spirit, as illustrated by 
the fact that, even in her eighties, she 
had to pass up a Dragon Boat practice 
to attend a recent Nakkertok meeting.

Cantley Resident, Hans Weber, 84, Passes On
David Weber

Kristina Jensen

Photo : Loch Leven, Scotland

Located in Scotland’s Loch Lomond National Park, the Village of Drymen, 
Scotland, hosted the Federation of International Sport Fly Fishing’s 29th

tournament, held June 5th to the 12th, 2009.

The Lure of Fly-Fishing
Donald Thom of Cantley, a competitor in this prestigious event, was fi shing 

from the shallow waters of Loch Leven, widely known as Scotland’s most famous 
trout-fi shing venue.  Loch Leven, which is also known as the Queen of trout 
waters is home to Brown trout that have been used to stock rivers and lakes 
worldwide as they are favoured for their beauty and excellent quality.  

Congratulations
Thom who placed 2nd, ahead of Jarkko Suominen of Finland and just behind 

David Chalmers of Scotland, now has a whopper of a fi sh story to tell.    

CANTLEY FISHERMAN REELS IN A SILVER MEDAL AT THE 29th  Féderation Internationale de Pêche Sportive Mouche /
 World Fly Fishing Championship
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Communiqué du comité d’étude sur l’implantation d’une 
coopérative de santé dans la MRC des Collines
Claude Hébert

Face aux diffi cultés éprouvées par le 
système de santé public au Québec, 

les  communautés  cherchent  des 
solutions locales innovatrices afi n de 
pouvoir répondre à leurs besoins. C’est 
dans ce contexte que les coopératives 
en soins de santé font leur apparition. 
Malgré que les services médicaux qui y 
sont offerts soient entièrement couverts 
par le régime d’assurance publique, 
la place des coopératives au sein du 
réseau de la santé demeure marginale 
et les ressources disponibles pour leur 
développement, rares.   

Mise en place du comité 
d’étude

Durant l’hiver 2008, un comité de 
travail est mandaté afi n de réaliser une 
étude de faisabilité pour l'implantation 
de cliniques médicales ou points de 
services dans les municipalités de La 
Pêche, Cantley, Chelsea et Val-des-
Monts desservies par le Centre de la 
santé et des services sociaux (CSSS) 
des Collines. La mise en place de ce 
comité survenait à la suite de l’annonce 
du CSSS des Collines de réduire ses 
points de services de CLSC sur le 
territoire. Même si, depuis ce temps, 
l’instance est revenue sur sa décision 
de maintenir ses quatre points de 
services ouverts, cette annonce a servi 
d’élément déclencheur à une démarche 
citoyenne en vue de l’amélioration de 
l’offre générale des services de santé 
de proximité.  

L’étude de faisabilité a été confi ée 
à la Coopérative de développement 
régional (CDR) Outaouais-Laurentides 
avec la collaboration spéciale de M. 
Jean-Pierre Girard, expert-conseil, et 
la coordination en a été assumée par 
le Centre local d’emploi (CLD) des 
Collines-de-l’Outaouais et le comité de 
travail sous la présidence de M. Robert 
Bussière.  

Les résultats  
Les résultats des diverses recher-

ches et consultations menées dans le ca-
dre de cette étude, illustrent clairement 
l’existence d’un besoin. L’offre des 
services médicaux sur le territoire est 
largement défi citaire et ne répond pas 
à la demande des populations de tels 
services. Le profil de consommation 
des services en médecine généraliste 
par la population du CSSS des Collines 
en 2007 indique une consommation 

correspondant à 20,9 médecins (ETP), 
alors que l’offre totale des services mé-
dicaux sur le territoire n’atteint que 12,7 
médecins (ETP).  Le besoin à combler 
en termes de médecins généralistes en 
cabinet et en centre hospitalier s’élève 
donc à 8,2 médecins (ETP). L’indice 
d’autosuffi sance du CSSS des Collines 
afi n de satisfaire aux besoins médicaux 
de sa population est le plus faible en 
Outaouais et l’un des pires dans tout 
le Québec.  Notamment, c’est pour les 
services médicaux en cabinet que le 
besoin est le plus criant.    

Non seulement les ressources 
médicales sont-elles insuffi santes mais 
celles qui existent sont mal réparties, 
étant toutes concentrées dans la seule 
municipalité de La Pêche (centre hos-
pitalier, Centre médical de Wakefi eld, 
pharmacie, CHSLD de Sainte-Cécile-
de-Masham).  

Le manque d’accès à des services 
médicaux de proximité porte à consé-
quence puisqu’il contraint la population 
à se déplacer à l’extérieur, soit à 
Gatineau ou à Ottawa. Cette tendance 
touche toute la communauté mais c’est 
particulièrement vrai pour la commu-
nauté anglophone du territoire, dont 
une majorité consulte à Ottawa. Cette 
diffi culté d’accessibilité a également un 
impact direct sur le recours inapproprié 
aux urgences dont la population du 
territoire fait montre.  

Du point de vue socioéconomique, 
plusieurs ouvrages confi rment que les 
services de santé sont essentiels au 
maintien et au développement des col-
lectivités durables. L’accessibilité à des 
soins de santé joue un rôle important 
sur la qualité de vie des populations 
et la présence de ressources médicales 
agit comme un attrait pour le territoire. 
De plus, d’autres études révèlent des 
retombées économiques importantes 
dans les localités où des coopératives 
de santé se sont implantées.  

Le CSSS des Collines vit la même 
conjoncture structurelle de santé que 
l’ensemble de la province, à laquelle 
s’ajoute un sous-financement chro-
nique reconnu qui limite la capacité 
du réseau local à développer ses 
services pour les amener, du moins, à 
un niveau acceptable comparable aux 
autres territoires. Une certaine entente 
semblait être intervenue pour atteindre 
l’équité régionale, mais l’ASSS y a mis 

récemment un moratoire. Cette décision 
semble paradoxale compte tenu de la 
croissance démographique de la popu-
lation du territoire qui est la plus forte 
de l’Outaouais et cinq fois plus élevée 
que la moyenne provinciale.  

Dans ce contexte, les membres du 
comité d’étude souscrivent à la néces-
sité de l’implication citoyenne dans le 
défi  que représente l’accessibilité aux 
soins de santé sur le territoire.  De plus, 
l’ampleur des besoins qui ressortent de 
l’étude, quantifi és par les indicateurs de 
l’ASSS de l’Outaouais, les insatisfac-
tions des citoyens relativement à l’offre 
de service et leurs préférences expri-
mées pour des services de proximité, 
confirment clairement la pertinence 
du projet de coopérative en soins de 
santé.   

Les défi s sont nombreux pour assu-
rer la réalisation et la pérennité d’un tel 
projet. La pénurie d’effectifs médicaux, 
le cadre réglementaire de la répartition 
des effectifs dans la région, le sous-
financement des services de santé 
affectant particulièrement la MRC des 
Collines, sont autant d’obstacles mis en 
lumière par l’étude, et qui devront être 
surmontés.

Scénarios d’implantation
Les scénarios d’implantation élabo-

rés favorisent l’utilisation de la formule 
coopérative pour satisfaire aux besoins 
identifiés par l’étude. Ils s’articulent 
autour de trois variables, soit le lieu 
d’implantation, les modèles de service 
et la structure organisationnelle. L’étude 
a visé également à défi nir les modèles 
d’opération et les modèles fi nanciers 
permettant de mettre en œuvre des 
solutions viables.

Lieu
L’augmentation de l’offre de 

services est justifi ée pour l’ensemble 
du territoire. Toutefois, les ressources 
médicales limitées par la pénurie, la 
concentration des ressources médica-
les dans un seul pôle du territoire et 
le plan stratégique de développement 
de la MRC des Collines suggèrent 
d’adopter comme cadre de référence 
une seule coopérative qui développe-
rait des sites d’initiatives en matière 
de santé dans les noyaux villageois 
de La Pêche, Cantley, Chelsea et Val-
des-Monts. 

Modèles de service
Les tendances actuelles du mar-

ché et les besoins exprimés par la 
communauté, amènent les membres 
du comité à se prononcer pour un 
modèle de service mixte qui intégre-
rait à la fois des services médicaux 
conventionnels de type curatif et 
d’autres de nature préventive, qui 
tiennent comptent des déterminants 
sociaux de la santé suivant le modèle 
que la coopérative santé de Cantley 
est en train de mettre au point. Il est 
question, notamment, d’y inclure des 
médecines douces et alternatives, des 
programmes préventifs visant des bi-
lans de santé personnelle et des grou-
pes de soutien, l’implication dans des 
projets comme Villes et Villages en 
santé et même des initiatives comme 
le développement de résidences pour 
personnes âgées qui répondent aux 
préoccupations locales.

Structure organisationnelle
La stratégie, qui retient l’attention 

du comité, est la création d’une coo-
pérative des Collines multi-sites qui 
servirait de structure d’accueil pour di-
vers projets en santé. Cette organisation 
aurait le mandat d’élaborer, de mettre 
en œuvre ou d’appuyer des initiatives 
favorisant l’amélioration de la santé 
des populations et un meilleur accès à 
des services médicaux de proximité sur 
l’ensemble du territoire dont l’établisse-
ment des différents points de service fe-
rait partie en priorité. La maximisation 
des ressources, le travail des équipes 
médicales qu’elle permettrait et la 
représentation de tout le territoire sont 
certes des avantages non négligeables 
à considérer. Une coopérative de santé 
des Collines pourrait, de plus, jouer un 
rôle important dans la concertation et 
la mise en commun de ressources entre 
la Coopérative et les quatre points de 
service du CSSS des Collines (CLSC), 
le Groupe de médecine familiale de 
Wakefield et le CSSS, et se donner 
comme objectif une meilleure réparti-
tion et un renforcement des ressources 
existantes dans la MRC. 

Scénario I
Le premier  scénario  é laboré 

consiste à créer deux coopératives, 
une à l’Est de la MRC, entre autres à 
Cantley puisqu’elle existe déjà, et une 
autre dans la zone Ouest de la MRC. 
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Cette solution présente l’avantage 
indéniable de favoriser le sentiment 
d’appartenance des membres, mais 
elle est très coûteuse en engagement 
humain et en ressources fi nancières. 
De plus, cette approche comporte 
un risque important de générer une 
concurrence contre-productive dans la 
recherche des appuis fi nanciers locaux 
comme dans le recrutement d’effectifs 
médicaux et a le désavantage de ne pas 
cadrer avec le plan de développement 
de la MRC des Collines. C’est pour-
quoi ce scénario n’a pas été retenu par 
le comité d’étude.

Scénario 2
Le deuxième scénario nous permet 

d’envisager de proposer aux membres 
de la Coopérative santé de Cantley d’en 
étendre le mandat à l’ensemble de la 
MRC et de créer des bureaux satellites à 
proximité d’autres zones de population 
à desservir. La stratégie vise à mutua-
liser les frais administratifs, capitaliser 
sur le projet le plus solide et avancé, 
rendre disponibles les appuis fi nanciers 
nécessaires pour la réalisation du projet 
et amorcer progressivement le travail 
de déploiement de bureaux satellites 
à Chelsea, La Pêche et Val-des-Monts 
en fonction du rythme de recrutement 
des membres, des ressources humaines 
et fi nancières disponibles et du recru-
tement de médecins. Les approches 
médicales et préventives devront être 

planifi ées et fi nancées en fonction de 
leurs spécificités. L’objectif total de 
recrutement est de huit médecins ETP 
d’ici quatre ans et de cinq infi rmières 
praticiennes.  

Conclusion
L’implantation d’une coopérative 

de santé multi-sites dans les Collines 
est réalisable dans la mesure où elle 
s’inscrit dans une réelle volonté 
d’apporter une réponse collective à 
un besoin collectif. Les stratégies de 
développement devront s’appuyer sur 
une forte mobilisation des citoyens et 
des acteurs du milieu. Le défi  d’une 
vie associative dynamique devra faire 
l’objet d’une attention particulière. 
Ainsi, les avantages offerts aux mem-
bres, la communication avec les mem-
bres et la communauté, l’établissement 
de partenariats (avec les quatre points 
de services du CSSS (CLCS), le GMF 
de Wakefi eld, les groupes communau-
taires, les entreprises, les institutions et 
les municipalités) devront  être défi nis. 
Les appuis politiques et fi nanciers des 
instances territoriales vont constituer 
le fer de lance du développement du 
projet de coopérative de santé des 
Collines.

Le comité d’étude

21 mai 2009

819 827-5052

www.onaturelnet.com

• Jardins d'eau

• Création artistique

• Consultation

En affaires depuis 1996

 

Ô NATUREL se distingue par son 
professionnalisme, son intégrité 
et son style artistique. La clientèle 
ciblée reçoit une qualité de services 
et de produits en plus d'expertise et 
de conseils.
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Difficulties experienced with the 
public health system, has com-

munities in Québec looking at new 
ways to fulfi ll their healthcare needs. 
One solution is the establishment of 
health cooperatives, yet, very few are 
established due to a lack of resources. 
This situation exists despite the fact that 
medical services in a health cooperative 
are fully covered by the public health 
system.

Establishment of a Study 
Committee

In the winter of 2008, a Study 
Committee was set up to determine the 
feasibility of establishing medical clinics 
or service outlets in the municipalities 
of La Pêche, Cantley, Chelsea and 
Val-des-Monts. The Study Committee, 
supported by mayors in the MRC 
des Collines, was formed following 
the Centre de la santé et des services 
sociaux des Collines’ (CSSSC) decision 
to consolidate its four CLSC’s (Centre 
local de services communautaires) 
outlets into two. Although this deci-
sion was subsequently rescinded, the 
CSSSC’s original decision served as a 
catalyst for citizens to take action. 

The Study Committee, chaired by 
Monsieur Robert Bussière, retained the 
services of CDR Outaouais-Laurentides 
to undertake this feasibility study, and 
was assisted by Mr. Jean-Pierre Girard, 
a specialist in cooperative organisa-
tions. Their work was guided by the 
Study Committee and the CLD.  

Findings
The research and consultations 

conducted within the study’s framework 
clearly show medical resources in the 
MRC des Collines are insuffi cient to 
meet demand.  The population of the 
CSSSC’s territory should be served 
by 21 full-time family physicians. 
Currently there are only 13 doctors. The 
actual shortfall is 8.2 full-time family 
doctors who are required to meet the 
current needs of the population, inclu-
ding those of the Wakefi eld hospital, as 
measured by the Ministry of Health and 
Social Services. The need for doctors is 
greatest in medical clinics. 

The study also shows that the 
CSSSC’s doctor shortfall is the highest 
in the Outaouais and one of the worst in 
Québec. Moreover, not only are health 
and medical resources insuffi cient, but 
the existing ones are poorly distributed 
within the CSSSC’s territory, as they 
are concentrated in La Pêche, namely at 
the hospital, Wakefi eld Family Medical 
Centre, the Wakefi eld pharmacy, and 
the long-term care facility in Masham.

The lack of local medical services 
obliges the population of the CSSSC to 
travel to Gatineau and Ottawa for care. 
While this is true of the population as 
a whole, the majority of Anglophones 
travel to Ottawa for health services. 
The lack of local medical services also 
results in overburdening emergency 
rooms as an inappropriate alternative.

From a socio-economic point 
of view, several studies have shown 
that health services are essential for 
maintaining and developing sustainable 
communities. Attraction to living in a 
community and the quality of life of its 
inhabitants depend, in large measure, 
on accessible local health services. 
Several other studies conclude that 
the existence of a health cooperative 
in the community acts as boost to its 
economy.

The CSSSC faces the same realities 
as other CSSS in Québec, providing 
services to its population. However, 
the situation of the CSSSC is exacer-
bated by its documented and recognized 
chronic underfunding, which prevents 
it from developing services to a level 
comparable to other CSSS territories in 
the Outaouais, or even the rest of the 
province.  

While an agreement to restore 
equity between the territories had 
been reached between the CSSSC 
and the regional health board (ASSS), 
the ASSS declared a moratorium and 
suspended it. A decision which is hard 
to understand given that the CSSSC’s 
increase in population is the largest in 
the Outaouais and fi ve times more than 
the Québec average.

In addition, the study also docu-
ments citizens’ dissatisfaction with the 
lack of local access. The committee 
is satisfi ed that the study confi rms the 
relevance of the health coop project.

A number of obstacles must be 
overcome in order to establish a Health 
Cooperative and ensure its long-term 
viability. Challenges such as the regu-
latory framework for authorising the 
practice of medicine in the different 
CSSS territories of the Outaouais, 
an insufficient number of family 
physicians to meet the demand and 
the underfunding of health services, 
particularly in the MRC des Collines, 
were identifi ed.

Options
The study develops two scenarios 

for establishing a Health Cooperative 
which responds to the needs of the 
citizens. The scenarios consider three 

variables, namely: location, service 
model type and corporate structure. The 
study also advances an operational and 
a fi nancial plan allowing for a viable 
Health Cooperative.   

Location
An increase in the supply of servi-

ces is justifi ed in the MRC des Collines. 
However, the limited availability of 
doctors, in addition to the concentration 
of medical resources in one sector, 
coupled with the strategic development 
plan of the MRC des Collines, suggest 
that only one Health Cooperative be 
established with offi ces situated in the 
village cores of La Pêche, Cantley, 
Chelsea and Val-des-Monts. 

Service Model Type
In view of the market trends and 

health needs in the community, the 
Study Committee concluded that a 
Health Cooperative of a mixed service 
model type would best respond to 
the community’s needs. The Health 
Cooperative would provide medical 
services, health prevention programs, 
following the proposed Cantley model 
which takes health outcomes into 
consideration. Cantley plans to offer the 
so called “soft” and alternative medical 
services, complemented by prevention 
programs tailored to individual needs, 
support groups, and partnering with 
organisations such as “Villes et Villages 
en santé”.  It even includes projects 
such as seniors’ homes to meet local 
needs.

Corporate Structure
Mandated to develop, initiate or 

support proposals favouring the im-
provement of the health of the citizens 
and better access to local services, the 
Co-op would give priority to service 
from the CLSC points of service. The 
advantages of the single coop concept, 
maximizes resources, medical team 
work and enables the whole MRC, 
to speak with one voice, advantages 
certainly worthy of consideration. 
Moreover, such a Health Coop could 
play an important role in having 
stakeholders work collaboratively, 
sharing common resources between the 
Health Coop and the four CLSCs of the 
CSSSC,  the Wakefi eld Family Medical 
Centre and the CSSSC. 

Option 1
The first option allows for the 

creation of two Health Cooperatives: 
one in the eastern sector, in Cantley 
and a second in the western sector of 
the MRC des Collines. This option’s 

advantage is it favours a sense of 
belonging and community spirit amongst 
the citizens of each sector, but is a 
costly alternative in terms of citizens’ 
commitment and financial resources. 
This option also risks introducing coun-
terproductive competition in seeking 
local financial support as well as the 
recruitment of physicians and has the 
disadvantage of not being in agreement 
with the strategic development plan of 
the MRC des Collines. For this reason, 
this option has not been retained by the 
Study Committee.

Option 2
Option 2 proposes that the mem-

bers of the Cantley Health Cooperative 
extend its mandate to the whole of the 
MRC so that satellite offi ces will be 
located in other areas where the po-
pulation requires services. This option 
allows for the sharing of administrative 
costs, capitalises on a project which is 
the most solidly and fully advanced, 
and frees up the financial resources 
needed to launch the project.  Points 
of service in Chelsea, La Pêche and 
Val-des-Monts would be developed 
progressively, as members and doctors 
are recruited and human and fi nancial 
resources become available. Specific 
medical and prevention programs will 
need to be planned and financed in 
accordance with specific needs. The 
ultimate goal is to recruit eight full-time 
doctors and five nurse practitioners 
within four years. 

Conclusion
The realisation of a multi-site 

Health Cooperative is achievable 
insofar as it refl ects a real commitment 
of the population to act collectively in 
response to the community’s health 
needs. The strategy for development 
will require a strong mobilisation of the 
citizens and leaders in the community. 
Particular attention will need to be 
paid to the challenges arising from 
group dynamics found in such asso-
ciations and collective organisations 
as cooperatives.  There remains to be 
defi ned the advantages to the coope-
rative membership, communication 
with the population, and development 
of partnerships with the four points 
of service of the CSSSC (CLSC), the 
Wakefield Family Medical Centre, 
various local organisations, businesses, 
institutions, and the municipalities. 
Finally, political and fi nancial support 
from the MRC’s representatives will 
constitute an important component 
in the development of this Health 
Cooperative project.

Findings of the Study Group for the Establishment 
of a Health Cooperative in the MRC des Collines
Claude Hébert
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Le 23 mai dernier, la municipalité 
de Cantley offrait une soirée 

reconnaissance, en hommage à tous 
les bénévoles qui oeuvrent  dans les 
organismes communautaires sur son 
territoire. Animation, musique, soirée 
de style casino, remerciements du 
maire Harris, danse, prix de présence, 
buffet de fi n de soirée, bref, il n’y 
manquait rien. Nul ne peut passer 
sous silence l’accueil et le dévoue-
ment des employés municipaux qui 
ont contribué à souligner le bénévolat 
chez nous. 

Le clou de la soirée était sans 
aucun doute la grande fi nale casino, 
où les sept plus grands gagnants 
aux tables de jeux ont affronté la 
croupière en chef, pour déterminer le 
millionnaire d’un soir. Plusieurs per-
sonnes se sont groupées autour d’une 
table de blackjack,  pour voir évoluer 
des joueurs. A chaque distribution 
de cartes, il y avait des Hooooo, des 
Haaaa, des Ouiiii, des Nooonnn, des 
clameurs montaient,  des encourage-
ments fusaient, il y avait des silences, 
il y avait du monde, et la croupière 
faisait monter la tension….

Puis, après des pertes et des 
gains, des abandons par manque de 
jetons, des encouragements, arrive la 
septième et dernière mise. On y va de 
tout son avoir, la table de jeu s’anime, 
la distribution de la première carte est 
faite, en route pour la fi nale, moins 
de joueurs, mais plus d’ardeur, on se 
croise les doigts, on espère, on veut 
gagner, il y a des grosses cartes sur la 
table, un blackjack est annoncé mais, 
oh attention, la croupière a une grosse 
mise, elle peut tout faire basculer, la 
tension monte encore, quelle est sa 
carte cachée? Qui va gagner? 

Et voilà, la dernière carte est 
jouée, et…. ça y est … la croupière 
a une mise trop basse et il y a une 
gagnante!!. Les spectateurs crient, 
la croupière se lève, on approche 
un micro et on demande Votre nom 
Madame? Une petite voix émue de 
répondre ,et l’homme 
au micro d’annoncer Notre million-
naire de cette soirée est Mme Marilyn 
David. De nombreuses personnes se 
précipitent pour féliciter et serrer la 
main de Marilyn David. Le prix lui 
est ensuite remis par les organisa-
teurs.

Ouf! Quelle soirée…

Soirée des bénévoles de Cantley 
André Arcand

Marc Saumier accompagné de sa femme.

Nicole Brunet avec son beau-frère, Jean Brunet.

Mr. André Arcand and his wife.

Cécile Buisson, membre de l'équipe de 
L'Écho de Cantley avec son mari.

High rollers - Aline Tremblay et des amis en train de jouer gros.

André Simard rend hommage 
à Lucien Brunet

Mayor Steve Harris thanks Cantley's volunteers 
for their involvement in our community.

Gilles Lacourcière et sa femme, Thérèse Piché - bénévoles hors pair/Super volunteers.

Photos : Kristina Jensen
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André Simard Santé
www.coopsantecantley.com 

L’été en toute sécurité!!!

Le voilà enfi n arrivé! Sortons de nos « tanières » pour faire tout ce dont on a 
rêvé au cours de l’hiver. Que ce soit pour travailler à l’extérieur, reprendre 

notre sport favori ou toute autre activité récréative, il ne faut pas, dans cet élan 
d’enthousiasme, oublier les simples règles de sécurité. 

Voici un petit jeu questionnaire pour évaluer quelques-unes de vos connais-
sances sur la sécurité en été :

Réponses :
1.  Faux – le bronzage est une lésion cutanée. Il indique que votre peau a subi 

les agressions du soleil.

2.  Vrai – vous pouvez contracter le syndrome du barbecue en mangeant de la 
viande ou de la volaille mal cuite ou encore en buvant du lait non pasteurisé 
ou de l’eau non chlorée.

3.  Faux – l’eau polluée contient des microorganismes pathogènes qui peuvent 
pénétrer dans notre corps par la bouche, mais aussi par les oreilles, les yeux, 
le nez et même par une écorchure de la peau.

4.  Vrai – le soleil est la principale cause de cancer de la peau. Certains indices 
permettent même de croire qu’un seul coup de soleil durant l’enfance peut 
accroître le risque de cancer de la peau plus tard dans la vie. Il faut donc éviter 
tous les coups de soleil, surtout chez les enfants.

5.  Vrai – vous pouvez utiliser du sable ou de l’eau pour éteindre un feu de 
camp.

6.  Faux – choisissez des lunettes dont les verres sont suffi samment foncés pour vous 
protéger de l’intensité de la lumière, mais pas trop pour nuire à votre vision. 

7.  Vrai – toutefois, une seule minute suffi t pour tuer la plupart des micro-orga-
nismes.

8.  Faux – l’ozone au niveau du sol – appelé smog – se manifeste quand des oxy-
des d’azote et des composés organiques volatils se combinent à la lumière.

9.  Faux – il est recommandé de laver la peau touchée avec de l’eau froide et du 
savon pour éviter la propagation de l’infection causée par de l’herbe à puce.

10. Faux – jusqu’à 80 % des rayons pénètrent les nuages minces et le 
brouillard.

Pour plus d’informations sur la sécurité en été, visitez les sites Internet suivants :

http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/securit/season-saison/summer-ete/index-fra.php
http://www.safekidscanada.ca/securijeunescanada/default.asp

It is fi nally here! The long months of winter give many of us a case of cabin 
fever. It’s time to get out whether it's working around the yard, getting back 

into our favorite sport or simply heading out on a recreational outing. And as we 
do that, we need to remind ourselves of a few simple safety precautions. 

Here is a short questionnaire to test your knowledge on some safety tips: 

Answers:
1.  False – a suntan is an injury. It is evidence that your skin has been damaged by 

the sun.

2.  True – You can get ‘barbecue syndrome’ from eating undercooked meat or poultry 
or drinking unpasteurized milk or un-chlorinated water.

3.  False – Polluted water contains disease causing micro-organisms which can 
enter the body through the ears, nose, or through broken skin, in addition to the 
mouth.

4.  True – the sun is the main cause of skin cancer and there is evidence that even a 
single sunburn in childhood may increase the risk of developing skin cancer later 
in life. All sunburns should be avoided, but particularly by children.

5.  True – you can use sand or water to put out a campfi re.

6.  False – Choose sunglasses with lenses dark enough for the brightness in which 
you will wear then, but not so dark as to interfere with vision.

7.  True – Boiling water for one minute will kill most harmful organisms.

8.  False – Ground-level ozone – also known as smog – occurs when nitrous oxides 
and volatile organic compounds combine in the presence of sunlight.

9.  False – Washing the skin with cold water and soap is recommended to prevent a 
poison ivy infection from spreading.

10. False – Up to 80% of the sun’s rays can penetrate light cloud, mist and fog. 

For more information about how to have a safe summer, visit the following web 
sites:

http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/securit/season-saison/summer-ete/index-fra.php
http://www.safekidscanada.ca/securijeunescanada/default.asp

Have a Safe Summer !!!

1.    Le bronzage est bon pour la 
santé.

2.    On peut contracter la « maladie 
de la viande hachée », aussi appelé 
le syndrome du barbecue, en 
consommant du poulet mal cuit.

3.   Il est sécuritaire de nager dans une 
eau polluée tant que l'on n'avale 
pas d'eau.

4.    Une surexposition au soleil en bas 
âge est une cause plus courante 
de cancer de la peau que l'amin-
cissement de la couche d'ozone.

5.   On peut utiliser du sable pour 
bien éteindre un feu de camp.

6.    Les lunettes de soleil aux verres les 
plus foncés sont les meilleures.

7.   Il suffi t de faire bouillir l'eau cinq 
minutes pour tuer la plupart des 
micro-organismes nocifs.

8.    L'ozone se trouve seulement dans 
la haute atmosphère, où il fi ltre 
les rayons nocifs du soleil.

9.    En cas de contact avec de l'herbe 
à puce, il faut laver soigneusement 
la peau touchée avec de l'eau 
chaude et du bicarbonate de 
soude pour empêcher la propa-
gation de l'infection.

10.  On ne peut pas attraper de coup 
de soleil si le ciel est nuageux.

1.  Is a tan healthy?

2.   Can you get 'hamburger disease',  
or barbecue syndrome, from 
eating undercooked chicken?

3.   Is it safe to swim in polluted water, 
as long as you don't swallow any 
water?

4.   Is over-exposure to the sun earlier 
in life, a more common cause of 
skin cancer than the thinning of 
the ozone layer?

5.    Can you use sand to completely 
put out a campfi re?

6.   Is the darkest shade of sunglasses 
always the best?

7.   Does boiling water for 5 minutes 
kill most harmful organisms?

8.   Is Ozone found only high in the 
atmosphere, where it fi lters out 
harmful rays from the sun?

9.   If you come in contact with poison 
ivy, does washing carefully with 
hot water and baking soda prevent 
the infection from spreading?

10.  Can you sunburn on a cloudy 
day?
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Coop Santé Cantley Health Coop

www.coopsantecantley.com 

Le 1er tournoi de golf annuel de la Coopérative de 
solidarité en soins de santé de Cantley a eu lieu le 
samedi 30 mai  au Club de Golf Mont-Cascades. 
Cette activité a permis de récolter 16 700 $ pour 
aider au démarrage de la clinique en soins de santé, 
dont l’ouverture est prévue au printemps 2010.

Le conseil d’administration de la Coop Santé Cantley tient 
à remercier tous les commanditaires, les donateurs, les béné-
voles, les participants, l’équipe du Club de golf Mont-Cascades et 
de Promo Golf 2009, qui ont fait de ce tournoi un grand succès et qui sera 
répété au printemps de l’an  prochain.

CANTLEY, June 1st 2009 – The fi rst annual golf 
tournament for the Solidarity Cooperative of the 
Cantley Health Coop was held Saturday May 1st, at 
the  Mont Cascades Golf Club. The activity brought 

in over $16,700 to help with the start-up and for the 
opening of the Health Clinic planned for the spring of 

2010. 

The Board of Directors of the Cantley Health Coop wishes to 
thank all the sponsors, donors, volunteers and participants as well 

as the team of the Mont Cascades Golf Club and Promo Golf 2009 who 
made the tournament such a success. It will certainly be repeated next year. 

Sur cette photo (de gauche à droite) : Mme Diane Philion, directrice des marchés de la 
Caisse Desjardins de Gatineau et présidente d’honneur du tournoi,  M. Stephen C. Harris, 
maire de la Municipalité de Cantley, M. Bill Brown, propriétaire du terrain de Golf Mont 
Cascades, Mme Nicole Durocher, coordonnatrice du tournoi de golf et secrétaire-trésorière 
de la Coop Santé Cantley et M. Claude Hébert, président de la Coop Santé Cantley.

In the photo (from left to right): Mrs. Diane Philion, director of marketing for the Caisse 
Desjardins de Gatineau & honorary president of the tournament,  Mr. Stephen C. Harris, 
Mayor of Cantley, Mr. Bill Brown, proprietor of Mont Cascades Golf Club, Mrs. Nicole 
Durocher, coordinator of the tournament &  secretary treasurer of the Board of the 
Cantley Health Coop & Mr. Claude Hebert, President of the Cantley Health Coop. 

Notre commanditaire platine Nos commanditaires argent

Sous la présidence d’honneur de 

Mme  Diane Philion, directrice des marchés 

de la Caisse Desjardins de Gatineau.

AGAC
Coopérative Funéraire de l’Outaouais
Promutuel l’Outaouais   N. Bertrand Assurances
Saucier, Carpentier-Cayen   Avocats
Marché Tassé
Puisatiers Pro-Tech       
CIMA+   Partenaire de génie       
Stéphanie Vallée   Députée de Gatineau
Pharmacie Brunet Wakefi eld   S. Aubin, N. LaCasse

Nos commanditaires or

Pharmacie Nancie Morin 
Affi liée à

Nos commanditaires bronze
Ace Abattage
Beldage Inc.
Bell Canada
Bonenfant, Marcel
Trottier Bonenfant, Lise
Centre Jardin Cloutier Botanix
Century 21 Martin Chiasson & Karine Séguin
Clinique dentaire Alain Quinn
Clinique d’Échographie de l’Outaouais S. Grenier

Gascon, Martin
Karaté Shotokan
Les Étoiles d’argent
Letellier Planifi cation
Morrison & Associates Communications
Ô Naturel M. Gratton
OrthoÉnergie M. Tassé
Pizza Cantley
RBC Dominion valeurs mobilières  L. Audet

RB Plomberie R. Brière
Rénovation MC2 M. Charbonneau
Services immobiliers René La Salle
Silva & St-Pierre Fondation
Sporthèque de Hull
Harris, Stephen Maire de Cantley
VertNature M. Gravelle

Club de golf Mont-Cascades
Club de Golf Algonquin
La Shop bicyclette N. Chartrand
Auberge Godefroy
Auberge du Draveur
OOPS Pompage Septik Inc.
Innovation Chelsea
Karaté Shotokan
Quincaillerie S. St-Amour
Labatt
Gym «A step up»
La Trappe à fromage
Northwood Maison & Chalet
Canadian Tire Hull
VertNature M. Gravelle
Coiffure de mèche avec vous
Musée des Beaux Arts

Jocelyne Ladouceur 
Restaurant Madison
Club de Golf Le Sorcier
Bougie Douzy Candle
Atelier La Shop D. Vincent
Les Enseignes Duguay
Galerie Linart
Service Routier Ben
Club de Golf l’héritage
Promo Golf
Ô Naturel
Nordik Spa en nature
Casino du Lac Leamy
Transport R.M.R Perron Inc.
Hyundai de Hull
Festival des Mongolfi ères
Restaurant Fiorentina

Centre de médecine douce F. Routhier
Ortho Énergie Marie Tassé
Musée des Civilisations
Parc aquatique Mont-Cascades
Musée de la guerre
Restaurant Les Fougères
Auberge Le Bel Abri
Restaurant Pacini
À l’échelle du Monde
Encadrement S. Perrier
Jardins Carpentier-Cayen
Restaurant Georges
SFMS Michel Sylvestre
Les Housses de Old Chelsea
Céramique Sylvain Sigouin
Restaurant au Ché nous
Greg Landry

Matelas Lapensée
Cinéma IMAX
Les Soudures GLI
Festin Express
Bunger Banner
Financière Chelsea
Voyages Gendron
Les Olympiques de Gatineau
Hypothécaire M. Éric Dupuis
IGA Extra Plante
L’esthétique, Une source de beauté 
Carine St-Amour
Musée de l’aviation
Fournitures de bureau DENIS

Nos perles et généreux donateurs:

PREMIER TOURNOI 
DE GOLF ANNUEL

Remerciements à :   Our thanks to:
Nicole Durocher  819-827-0719
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Comme une photo vaut mille mots et que cette page ne saurait contenir toutes les expériences vécues cette année à l’école de la Rose-des-Vents, 
nous vous proposons de revoir l’année scolaire 2008-2009 avec nous au moyen de ces quelques photos.

Les élèves et le personnel de l’école de la Rose-des-Vents vo us souhaitent de bonnes vacances!

La fête de la rentrée

Nos nouvelles structures                     

L’Halloween                     

Nos expositions de bricolages
Le projet des papillons monarques                      

Le cross-country                   
    

La préparation du théâtre d’ombres                      

Les poussins                     

Nos médaillés du championnat d’athlétisme                     

Nos fi nissants                     

La nuit à l’école des maternelles                      

Les choralies                      
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Des élèves à l’honneur

Quelques élèves de 6e année de l’école Ste-
Élisabeth ont été mis à l’honneur dernièrement. 

C’est le cas d’Amélie Bergeron, qui a reçu le Mérite 
scolaire des Directions d’école. Simon Charron-
Poggioli, lui,  s’est vu remettre la Plaque du civisme 
par les policiers. Toutes nos félicitations! Aussi, 
Malika D’Aoust a eu l’occasion d’être policière 
d’un jour récemment.

Clôture du mois de l’activité physique
Lors d’un match de volleyball enlevant, qui a eu 

lieu le 3 juin dernier, les élèves et les enseignants 
ont donné des sueurs froides aux spectateurs qui les 
encourageaient.  Après avoir remporté la première 
partie de justesse (26-24), les enseignants ont réussi 
à défaire les élèves une seconde fois, pour remporter 
les honneurs de 2009 de cette rencontre annuelle. 
Bravo à tous pour votre participation et votre bel 
esprit sportif!

Activités de fi n d’année et remise de 
diplôme

Le 12 juin dernier, les élèves de 5e année de la 
classe de Mme Stéphanie ont présenté une rétrospec-
tive de leur année scolaire. Ils ont partagé avec pa-
rents, amis et élèves, leur expérience d’avoir eu une 
enseignante française participant à un programme 
d’échange cette année. Merci pour ce spectacle 
touchant, qui soulignait bien les beaux moments de 
partage qui ont eu lieu depuis septembre.    

Le 22 juin dernier, les élèves de 6e année ont 
célébré leur remise de diplôme.  Félicitations à tous 
les élèves! Meilleurs vœux pour l’an prochain!   

Voyage du 3e cycle à Montréal
Cette année, les élèves du 3e cycle ont mis les 

voiles vers Montréal, pour trois jours de découverte 
intense. En effet, entre le Vieux-Montréal, les 
essais de simulateurs au Cosmodôme, la visite de 
l'oratoire St-Joseph, le parcours des coulisses de 
Radio-Canada et une matinée à faire des activités 
médiévales, nos élèves n'ont pas eu le temps de 
s'ennuyer. La croisière de  fi n de séjour, cheveux au 
vent, sur le St-Laurent, était la bienvenue !

Simon Charron-Poggioli se voit remettre la Plaque du 
civisme par un policier.

Sarah, Ariane et Marie-Pier à Montréal.

Gabrièle Côté-
Lamoureux lors de son 

voyage à Montréal.

Adieu M. le Directeur
C’est sous cet air connu d’Hugues 

Aufray, que le spectacle de fi n d’année a 
commencé le 11 juin dernier. Les élèves 
rendaient ainsi un dernier hommage à

M.  Jacques Pelletier, directeur, qui 
prend sa retraite de l’éducation cette 
année.  Enfants, parents et enseignants 
étaient tous émus de ce témoignage, qui 
s’est terminé par la remise de quelques 
fl eurs au directeur touché. Mille mercis 
 M. Pelletier. Nous vous souhaitons tous 
une merveilleuse retraite!

Denis Gratton au Cosmodôme.

Véronique et Karine en route vers Montréal.

M. Jacques Pelletier écoutant la 
chanson témoignage.

Tous les enfants de l'école 
chantent ¨Adieu Monsieur le 

Directeur¨.
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Chantal Turcotte

Elles étaient belles et radieuses les fi lles et les 
femmes de Cantley, qui se sont produites sur 

scène, à l’occasion d’un spectacle de danse orien-
tale organisée par leur professeur, Isabelle Harnois, 
et la troupe Les douceurs d’Orient.  

C’est à la salle des Chevaliers de Colomb de 
Gatineau, le samedi 6 juin dernier, devant un pu-
blic d’amis et de proches, qu’elles ont accompli les 
mouvements d’une danse immémoriale, une danse 
à la gloire des femmes communément appelée 
«baladi», qui veut dire «danse du pays» en arabe. 

On la nomme souvent danse du; ventre, même 
si c’est tout le corps qui travaille. C’est une danse 
dont on dit qu’elle sollicite souplesse et tonicité du 
buste, des épaules, des bras, des mains, du bassin 
et du ventre. En fait, tout le défi  et la beauté des 
mouvements résident dans la dissociation des par-
ties du corps, qui peuvent bouger indépendamment 
l’une de l’autre.  

On croit que l’origine de cette danse remonte 
aux anciens rites de fertilité du Moyen-Orient, 

notamment de l’est du Bassin méditerranéen et 
de l’Égypte, et qu’elle permettait aux femmes 
d’exprimer leur féminité, leur vitalité, leurs joies 
et leurs peines. On pense aussi que cette danse 
était enseignée de mère en fi lle, le plus souvent 
derrières des portes closes, parce qu’elle facilitait 
la grossesse et l’accouchement. 

Les raisons pour lesquelles nos «ghawazi» 
d’un soir avaient décidé de pratiquer le baladi 
étaient très différentes, que ce soit pour se libérer 
de leurs complexes, retrouver une part de leur 
féminité, créer des liens avec d’autres femmes ou 
pour le simple plaisir de bouger. Mais toutes ont 
donné le meilleur d’elles-mêmes et ont de quoi être 
fi ères de ce qu’elles ont accompli. 

Les étudiantes tiennent à remercier leur profes-
seur, Isabelle Harnois, de son dévouement, de sa 
gentillesse, de sa générosité et de son formidable 
sourire qui fait tomber toutes les résistances. 

Des Cantléennes 
brillent de tous leurs feux

Sur la photo, de gauche à droite et de haut en bas : 

France Carbonneau, Isabelle Harnois, Carole Grenier, Chantal Turcotte, Nathalie Valiquette et Caroline Paquet 
Rose Bernier, Myriam Ravignat et Lorraine Doucet.

Produits écologiques

Nouveau 

Fuzzi Bunz 
la couche lavable 
par excellence!

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



L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2009                        15

 

1 001 
idées de rideaux
MOORE, GINA
Vous cherchez des idées sur la façon d’ha-
biller vos fenêtres.

Voici un guide inestimable pour décorer avec style et discernement. Divisé 
en chapitres selon les styles et illustré de photos invitantes, cet ouvrage vous 
montre comment réussir chaque modèle de parement. 

Au-delà de 1 000 photos d'ornements, d'échantillons d'étoffes et de choix 
d'accessoires à la portée de toutes les bourses. 

Tous les styles de parement, de contemporain à rétro, avec des explications 
pour obtenir le meilleur de chacun des genres. 

Un glossaire illustré indispensable de tous les modèles possibles d'ourlets, de 
boucles, d'embrasses et de têtes de rideau.

Bibiane

INFO 
BIBLIO

AVIS – AVIS –AVIS

Nous constatons que plusieurs usagers qui empruntent CD et DVD ne les 
manipulent pas avec soin. Il arrive que ceux-ci nous soient retournés égra-
tignés ou fi ssurés, donc hors d’usage. Si vous voulez que l’on maintienne 
ce service, nous vous invitons à les utiliser avec précaution.

VISITE AUTEURE – MICHELINE DUFF

Nous vous invitons à inscrire à votre agenda le mercredi 9 septembre. 
Madame Micheline Duff sera à la bibliothèque de 19 h à 20 h 30.

Les lendemains de novembre

Un cri pour toi

D’un silence à l’autre

Au bout de l'exil T.1

NOUVEAUTÉS

LIVRES AUDIO
Soie 

Stupeur et tremblements

ADULTES
Sarah : à l'ombre des hommes / Mylène Wilhelmy / Roman

L'énigmatique Céline Dion : essai / Denise Bombardier

24 h d'écogestes à la maison : agir au quotidien pour la  planète

Gatineau : Centre régional d'archives de l'Outaouais

JEUNESSE
Ellana, l'envol / Pierre Bottero / Roman

La grande illusion / Bryan Perro / BD

Casse-tête olmèque  / BD

Le voyage des huit / Michel J. Lévesque

L'orbe et le croissant / Guy Bergeron

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

Lundi          17 h 30 à 20 h 30
Mardi          13 h à 16 h 
Mercredi     14 h à 20 h 30
Jeudi            13 h à 16 h
Vendredi     13 h à 16 h

Horaire estival 
du 25 juin au 8 septembre 

2009

Le Fonds mondial

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme aurait besoin de cinq milliards de dollars de plus, pour 
sauver des vies et soutenir les pays dans le besoin. Cette somme 
représente moins de la moitié de 1 % des fonds publics, que les 
pays membres du G8 ont accordés en trois mois, pour renfl ouer 
les banques privées.

Alors que la demande explose et que les propositions pour 
fi nancer des projets intéressants continuent d'affl uer, les dons 
des bailleurs de fonds ne suivent plus. Il est entendu que sans 
un soutien accru de pays comme le Canada, de très nombreuses 
personnes mourront de ces maladies.

À ceux qui m'objecteront que le Canada a d'autres priorités en 
cette période de ralentissement économique, je tiens à rappeler 
que le seul budget militaire canadien s'élève maintenant à près 
de 20 milliards de dollars...

Bruno Marquis

Bravo!!! Ce journal semble être très bien conçu. J'ai parcouru 
les différents liens et c'est très professionnel malgré que ce soit 
des bénévoles qui y contribuent. 

Gustaaf Schoovaerts est un homme qui s’exprime extrêmement 
bien. Il fait partie de notre paroisse et c'est lui qui prononçait 
l'homélie il y a quelques années. 

Ginette 

LETTRES OUVERTES

                   OPEN LETTERS
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Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board
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Le 19 mai dernier avait lieu le tournoi 
de golf annuel du Réseau FADOQ-
Région Outaouais à Montpellier. Sous 
la direction experte de Mme Lise 
Desaulniers, présidente, la journée a 
débuté par l’inscription à 11 h, suivie 

d’un séminaire animé par le pro Ri-
chard Dick Lauzon et son assistante , 
Lucie Rochette. Vers 13 h, 120 gol-
feurs se sont élancés sur les verts, 
défi ant une température incertaine et 
parfois inclémente. 

Les Étoiles d’Ar-
gent de Cantley 
é t a i en t  repré -
sentées par deux 
quatuors qui ont 
fait bonne fi gure 
avec  un  s core 
fi nal de +2 et +9 
sur un parcours 
a f f i c h a n t  u n e 
normale 72. Le 
quatuor gagnant 
a présenté une 
carte de –9. Un 
succulent souper 
a été servi vers 
18 h 30. Les pro-

fi ts de cette journée, un montant de 
1 600 $, ont été remis à la Fondation 
québécoise du cancer (FQC), pour 
l’Hôtellerie de Gatineau. Madame 
Corinne Lorman, directrice générale, 
et Marie Murielle Legault, coordon-

natrice du développement et des 
bénévoles, représentaient la FQC. 
Les personnes présentes au souper 
ont pu participer à un grand tirage, 
soit une toile de l’artiste peintre 
Yvon Crête de East Aldfi eld, gagnée 
par Clémence Hayes. 

Même si les deux quatuors de Cant-
ley n’ont pas remporté les grands 
honneurs de ce tournoi, ils ont toute-
fois rafl é cinq des nombreux prix de 
présence, dont une nuitée à l’auberge 
du Moulin à Wakefi eld. 

Le Réseau FADOQ-Région Outaouais 
a réservé la date du mercredi 26 mai 
2010 pour son prochain tournoi. 
Des représentants de Cantley y se-
ront encore présents et promettent 
d’améliorer leur résultat total. Une 
histoire à suivre.

FADOQ Outaouais – Tournoi de golf

Le 26 mai dernier, une trentaine de 
membres du Club des Aînés de Cant-
ley se sont offert une journée de dé-
couvertes au pays de George Bryson. 
Originaire d’Écosse, il était venu avec 
ses parents s’établir au Canada en 
1821. Il avait alors 7 ans.

Parti de Cantley vers 9 h 30, sous 
un ciel froid et quelque peu nuageux, 
après quelques arrêts en route pour 
faire monter d’autres membres, 
l’autobus s’est d’abord rendu au club 
de golf Pontefract pour le lunch. 
Après s’être ravitaillé, le groupe s’est 
dirigé vers les Chutes Coulonges où 
une guide avisée et fort bien rensei-
gnée attendait tout ce beau monde. 
Divisés en deux groupes, nos aînés 
ont visionné un court fi lm sur l’his-
toire de la drave et des courageux 

hommes de cette époque et visité 
les lieux selon un tracé prédéfi ni. Ce 
qui semble avoir le plus retenu l’at-
tention de tous est la spectaculaire 
gorge de 762 mètres. 

Après cette brève mais combien 
enrichissante visite, nos aînés se sont 
arrêtés à la Maison culturelle George 
Bryson. L’accueil a été des plus cha-
leureux à cette maison historique où 
nous attendaient deux charmantes 
hôtesses. L’arrivée de George Bryson 
dans le Pontiac, son mariage avec Ro-
bina Cobb, ses affaires commerciales 
et politiques, nous ont été racontés. 
Une visite guidée des lieux a eu lieu 
par la suite, commentée fort habile-
ment par nos guides. 

Le retour s’est effectué vers Cantley 
après une belle journée, sous un so-

leil radieux, avec en prime une belle 
histoire et de beaux souvenirs du 
pays de George Bryson. Merci à Aline 
Tremblay et son équipe pour cette 
merveilleuse journée.

À la prochaine ou plutôt au prochain 
voyage qui aura lieu au début de  

l’automne, au jardin de Chine du Jar-
din botanique à Montréal, pour voir la 
magie des lanternes. Vous voulez vous 
joindre à nous? Il reste sans doute 
quelques places. 

(Aline Tremblay au 819 827-2764). 

Les Étoiles d’Argent au pays de George Bryson

André Arcand
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Le Club des aînés de Cantley, les Étoiles d’Ar-
gent, a clôturé l’année 2008-2009 par un repas 
au cours duquel tous les membres étaient invités. 
Cette rencontre annuelle s’est tenue à la salle 
Bernard-Bouthillette de la Maison des pionniers. 
Une soixantaine de membres étaient présents et y 
ont dégusté leur repas tout en se remémorant les 
activités passées. 

Une fois la panse bien remplie, a débuté l’assemblée 
générale annuelle. Le président, Richard Matte, a 
présenté le rapport des activités et des fi nances 
du club pour l’année terminée. Les activités ont été 
nombreuses et variées : rencontres hebdomadai-
res, visites culturelles, séjour dans les Laurentides, 
exposition d’art, cabane à sucre… Bref, une très 
bonne année comme un président les aime. 

Lors de l’assemblée générale, tous les membres du 
conseil d’administration ont été réélus pour une 
autre année et une nouvelle venue s’est ajoutée 
pour 2009-2010. De plus, le CA a présenté une 
proposition  de Règlements généraux, lesquels ont 
été adoptés à l’unanimité. 

Les activités continuent de plus belle durant l’été. 
Tous les mercredis soirs, les Étoiles d’Argent se 
rencontrent sur le terrain de la municipalité pour 
jouer à la pétanque. Vous êtes invités à venir assis-

ter à leurs prestations et même à vous joindre à 
eux si le défi  vous intéresse.

André Arcand, directeur

Les Étoiles
        d'argent

La Commission scolaire des Draveurs désire faire 
part de la nomination suivante au sein de son per-
sonnel de gestionnaires :

Monsieur Denis Pacheco occupera le poste 
de directeur à l’école Ste-Élisabeth, à compter du 
20 juillet 2009. Présentement directeur adjoint à 
l’école L’Équipage, M. Pacheco succédera à M. Jacques 
Pelletier, qui a annoncé sa retraite de l’éducation.

Toutes nos félicitations à MM. Pacheco et Pelletier.

Un forum des aînés (2) 

NOMINATION À LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES DRAVEURS

Clôture des activités pour Les Étoiles d’Argent

Au cours du mois de juin dernier, nous vous avons présenté un bref aperçu d’une prochaine 
rencontre appelée « Forum des Aînés, dans la MRC des Collines ». Voici d’autres nouvelles.

Le mois dernier, une autre rencontre s’est tenue durant laquelle des jalons ont été posés. Le 
Forum des Aînés aura lieu le 13 novembre 2009 et sera présidé par une personne bien connue. 
Une confi rmation de l’endroit et de la date suivra sous peu. L’accueil se fera à compter de 
9 h 30 et divers ateliers, auxquels tous pourront assister, seront offerts. Un lunch sera servi 
sur place, suivi d’une marche santé et/ou visite des kiosques et d’une plénière. 

Certains sujets, sans limiter leur généralité, sont prévus, comme : loisir et bénévolat, gestion 
des médicaments, sécurité (fraude et achat par Internet), soutien à domicile, alimentation et 
nutrition, fi scalité et impôt. Des exposants seront sur place pour répondre aux questions des 
visiteurs. Une liste plus complète sera fournie dans les prochaines éditions. 

Ce Forum s’adresse aux aînés de la MRC des Collines et l’information sera transmise grâce au 
CLD des Collines, au CSSS des Collines, à la Corporation des transports collectifs des Collines 
et aux clubs de l’âge d’or. Ne manquez pas la prochaine édition de votre journal local, de plus 
amples renseignements y paraîtront.

André Arcand
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Le conseil municipal de Cantley s'est 
réuni le 9 juin, soit le 2e  mardi du 

mois. Les membres du Conseil ainsi 
que les citoyens y sont venus en grand 
nombre. Monsieur Richard Parent 
remplace temporairement M. Vincent 
Tanguay, à titre de greffier, car ce 
dernier est en congé spécial. Monsieur 
Parent a assisté avec compétence le 
maire, M. Steve Harris, qui présidait 
la réunion. 

PÉRIODE DE QUESTIONS
Bon nombre de citoyens ont profi té 

de la première séance de questions pour 
aborder divers points, notamment:

- les bénévoles qui ont siégé au Comité 
d’acquisition et de conservation des 
espaces verts de Cantley (CACEV) 
demandent une clarifi cation concernant 
la réaction du Conseil suite à leurs 
recommandations. Les membres du 
CACEV sont d'avis que Cantley, en 
tant que jeune municipalité, est dans 
une position unique pour décider de 
son propre avenir. Selon eux, les élus 
doivent adopter un cadre de pensée 
avant gardiste en matière de dévelop-
pement et de préservation des espaces 
verts pour les générations futures. Le 
porte-parole du groupe a réitéré la 
recommandation du CACEV de créer 
et entretenir une zone de conservation. 
Lorsqu'on leur a demandé si le Conseil 
appuyait l'orientation prise par le tout 
nouveau comité, ils ont tous répondu « 
oui  » à l'unanimité;  

- les résidants du chemin River se sont 
interrogés sur la nécessité d'installer un 
panneau ARRÊT à l'angle du chemin 
River et de la rue Maple puisque la rue 
Maple compte seulement trois maisons 
et que le chemin River, dans la section 
en question, compte une douzaine de 
résidences. La question brûlante que 

tous se posaient : « Quelle circulation 
doit être contrôlée ? »; 

- certains curieux voulaient savoir ce 
qui est arrivé à notre bien-aimé directeur 
général et greffi er, Vincent Tanguay, qui 
brillait par son absence. Mais tous ont 
été rassurés. Aucun infâme complot 
n'a été orchestré. Le Maire a assuré les 
citoyens que M. Tanguay n'est pas en 
danger. Ce dernier a tout simplement 
négocié son congé lorsqu'il est entré en 
fonctions puisqu'il planifi ait de faire sa 
maîtrise. L'enquête a immédiatement 
été suspendue;

- un porte-parole du groupe de résidants 
du secteur Mont-Joël, Marsolais et 
Noémie a posé une question de procé-
dure, à savoir quelles sont les étapes 
à suivre une fois qu'une pétition a été 
déposée. Les résidants de ce secteur 
souhaitent que les rues de leur quartier 
soient enduites d'un revêtement. La 
pétition  a été acceptée et le greffi er 
leur a expliqué les prochaines étapes, 
soit l'obtention d'une estimation des 
coûts et d'une demande d’emprunt à la 
province;  

- une autre question concernait le 
règlement sur les abris d'hiver. Les 
résidants ont-ils l'obligation de dé-
monter complètement leur abri ou 
peuvent-ils simplement enlever la toile 
de plastique ? Monsieur Parent a été 
très clair concernant le Règlement 11.2 
(319-07 ) - ABRIS D'HIVER POUR 
VÉHICULES ET CLÔTURES À 
NEIGE -, selon lequel Les abris d'hiver 
pour les véhicules et les clôtures à neige 
sont autorisés dans toutes les zones du 
1er octobre au 1er mai suivant. Ils doi-
vent ensuite être démontés et remisés. 
Ces abris doivent donc être démontés 
d'ici à la fin de la saison hivernale. 
Monsieur Parent a mentionné que des 
inspecteurs municipaux procéderaient 
sous peu à une campagne-éclair et que 

des avertissements seront émis aux 
contrevenants. 

À L'ORDRE DU JOUR
Le Conseil a adopté à l'ordre du 

jour le procès-verbal de la dernière 
réunion du Conseil tenue le 12 mai et 
le procès-verbal de la réunion extraor-
dinaire du 2 juin dernier. Le greffi er 
a abordé les motions concernant la 
nomination de Mme Anne-Marie Carle 
à titre de présidente des élections 
de novembre 2009 et les dépenses 
électorales. Ces deux motions ont été 
adoptées sans problème. Le Conseil a 
appuyé à l'unanimité la motion visant 
à remercier Mme Annie Bourguignon 
de sa participation en tant que membre 
du Comité consultatif de l'urbanisme. 
La somme de 315 000 $ a été accordée 
pour l'acquisition d'un camion muni 
d'une autopompe d'une capacité de 1 
500 gallons impériaux (GI). Les nomi-
nations de MM. Claude Casaubon et 
Michel Pélissier au Comité des travaux 
publics (CTP) ont été approuvées. 
Le Comité des ressources humaines 
a soulevé deux autres points qui ont 
été approuvés par le Conseil. La 
période de probation de Cathy Morin 
est maintenant terminée. Elle est 
désormais une employée permanente 
des Services techniques et d'incendie, 
et des Premiers répondants. Monsieur 
Jean Guy Joanisse a été nommé chef 
d'équipe des Travaux publics.  

V I T E S S E  E T  D O S  D ' Â N E 
– DÉCÉLÉRER ET AUGMENTER 
LES RALENTISSEURS

La limite de vitesse dans les zones 
des parcs municipaux (Cambertin, 
Denis, Mary-Anne-Phillips et Rive de 
la Gatineau) est passée de 50 km/heure 
à 30 km/heure afi n d'assurer la sécurité 
de nos enfants. De plus, un dos d'âne 
sera installé sur Villemontel.   

DÉCHETS DANGEREUX
La question la plus controversée 

de la soirée était la motion concer-
nant la fermeture du site municipal 
de collecte de déchets dangereux, à 
l'exception d'une fi n de semaine au 
printemps et à l'automne. La MRC 
des Collines offre elle aussi le même 
service. Son site est ouvert trois 
jours par semaine et deux samedis 
par mois comparativement à celui 
de Cantley qui est ouvert un samedi 
par mois entre 10 h et 16 h. Certains 
conseillers n'étaient pas d'accord pour 
supprimer ce service puisque les rési-
dants devront couvrir une plus longue 
distance pour se rendre au site de la 
MRC (la distance exacte - entre cinq 
et dix minutes, aller seulement - a fait 
l'objet d'une discussion mouvemen-
tée). Selon ces derniers, cette distance 
supplémentaire ne ferait qu'inciter les 
gens à jeter illégalement leurs déchets. 
Toutefois, les partisans de cette mo-
tion sont d'avis que c'est la décision 
la plus responsable du point de vue 
fi scal. Pourquoi offrir un service qui 
existe déjà ? Ils ont aussi fait part de 
leurs inquiétudes en ce qui concerne 
l'assurance-responsabilité. Monsieur 
Parent a confirmé qu'un employé 
municipal, blessé dans l'exercice de 
ses fonctions, est automatiquement as-
suré. Mais s'il s'agit d'un « incident » 
environnemental, il n'y a aucune cou-
verture. Voici les résultats du vote : 
cinq conseillers ont voté en faveur de 
la fermeture du site contre deux qui 
s'y opposaient. Les résidants en seront 
informés par voie publicitaire et sur le 
site Internet de la municipalité. 

DIVERS
Les motions visant à parrainer la 

« Fondation de santé des Collines », 
dont le tournoi de golf en mémoire 
d'Arthur Brown et le Week-end pour 
vaincre le cancer du sein, ont été 
adoptées. Ces deux fondations béné-
fi cieront chacune d'un don de 150 $. 
Des condoléances ont été offertes à la 
famille de M. Jean Robert Weber, un 
pilier du sport amateur en Outaouais et 
l'un des fondateurs du club de ski de 
fond Nakkertok. Des félicitations ont 
été adressées à Mme Laurence Lebel, 
une étudiante de l’École polytechnique 
de Montréal, pour ses réalisations 
en tant que lauréate du Prix Excelle 
Science, attribué par le ministère du 
Développement économique, de l'In-
novation et de l'Exportation. Le Maire 
a ajouté que la soeur de Laurence, 
Sarah, s'est vue décerner la même 
distinction en 2006. 

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Kristina Jensen / Traduction :  Marie-Josée Cusson

Photo : Kristina Jensen
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 OUR MUNICIPAL  AFFAIRS

The June meeting of Cantley’s 
Municipal Council was held on 

the 9th, and a full Council was in atten-
dance, as well as an impressive number 
of citizens.  Mr. Richard Parent fi lled 
the role of Clerk, temporarily replacing 
Mr. Vincent Tanguay, who is on special 
leave.  Mr. Parent ably assisted the 
Mayor, Mr. Steve Harris, who presided 
over the proceedings. 

QUESTION PERIOD
A number of citizens took advan-

tage of the fi rst question period, asking 
Council a wide range of questions, 
including:

• A request for clarifi cation, on behalf 
of the volunteers who serve on the 
Acquisition and Conservation of 
Green Spaces in Cantley Committee 
(Le comité d’acquisition et de conser-
vation des espaces verts de Cantley 
(CACEV)), of the Council’s reaction to 
their recommendations.  The members 
of CACEV believe that, as a young 
municipality, Cantley is in a unique 
position to be able to determine its own 
future.  Their vision includes Cantley’s 
elected offi cials assuming an avant-gar-
diste approach to development and the 
preservation of green space for future 
generations.  The group’s spokesperson 
reiterated CACEV’s recommendation 

for the creation and maintenance of a 
Conservation Zone.  When asked di-
rectly if Council supported the direction 
the fledgling committee was taking, 
the response was a unanimous “Yes” 
among Council members.

• Residents of River Road questioned 
the need for a STOP sign on the corner 
of River and Maple when only three 
households are located on Maple and 
less than a dozen homes are on that 
section of River.  The burning ques-
tion was “Just what traffi c was being 
controlled?” 

• Inquiring minds needed to know the 
exact whereabouts of our ever-popular 
Director General and Clerk, Vincent 
Tanguay.  His absence was duly noted 
and assurances were sought that no 
nefarious plot was in the works. The 
Mayor reassured the citizenry that Mr. 
Tanguay was in no danger, that he had 
simply negotiated this absence when 
hired for the job, as he planned to 
complete his Master’s degree during 
this period.  The search party was 
immediately cancelled.

• A procedural question was asked by 
the spokesperson for a residents’ group 
in Mont-Joel Marsolais and Noemi 
sector - as to what steps needed to be 
taken to properly present a petition 
containing signatures gathered from re-

sidents interested in having the roads in 
their area surface-treated.  The petition 
was accepted and the Clerk explained 
the next steps in the process, including 
the need to obtain an estimate of the 
costs involved in a request to borrow 
the money from the province and the 
submission of a request to borrow.  

•  Another question about the regula-
tion concerning temporary shelters 
(tempos) was asked.  Are residents 
required to completely dismantle 
the unit or is simply removing the 
plastic cover suffi cient?  Mr. Parent 
was very clear that Regulation 11.2    
Mod.319-07 ABRIS D'HIVER POUR 
VÉHICULES ET CLÔTURES À 
NEIGE (Regulation concerning winter 
shelters for vehicles…) states that : Les 
abris d'hiver pour les véhicules et les 
clôtures à neige sont autorisés dans 
toutes les zones du 1er octobre au 1er 
mai suivant.  Ils doivent ensuite être 
démontés et remisés.  Hence, tempos 
must be completely removed at the 
end of the winter season.  Mr. Parent 
went on to specify that a blitz will be 
conducted shortly by municipal ins-
pectors and warnings will be issued to 
residents who are in non-compliance 
with the bylaw. 

EVENING’S AGENDA 
The agenda, minutes from the last 

regular council meeting of May 12th, 
as well those of a special meeting held 
on June 2nd, were adopted by Council. 
Items from the Clerk included the ap-
pointment of Mme Anne-Marie Carle as 
Chair of the November 2009 Elections, 
accompanied by a motion to authorize 
election expenses.  Both passed easily. 
Council was unanimous in its motion to 
thank Mme Annie Bourguignon for her 
service as a member of the Urbanism 
Advisory Committee. The purchase of 
a truck with an auto-pump of 1,500 
Imperial gallons was approved for the 
sum of $315,000.  Appointments to 
the Public Works Committee (CTP) of 
Messrs Claude Casaubon and Michel 
Pélissier were approved.  The Human 
Resources Committee put two items 
forward to Council and both were 
approved. The probationary period of 
Cathy Morin is over and she has been 
declared a permanent employee of the 
Technical Services and Fire and First 
Responder Service.  Mr. Jean-Guy 
Joanisse was appointed Team Leader 
for Public Works.  

SPEED AND BUMPS – LESS OF 
ONE AND MORE OF THE OTHER

The speed limit in Municipal Park 
Zones (Cambertin, Denis, Mary Anne 

Phillips, and Rive de la Gatineau) was 
reduced from 50km/h to 30km/h in or-
der to ensure the safety of our children 
and a speed bump will be installed on 
rue Villemontel.   

HAZARDOUS MATERIALS
The most contentious item of the 

evening was the motion to close the 
Municipal Collection Site for Hazardous 
Materials, except for one weekend in 
the spring and fall. The duplication of 
service has occurred since the MRC 
des Collines opened a site nearby 
which operates three days a week and 
two Saturdays per month, compared 
to Cantley’s site which is open one 
Saturday a month between 10 am and 
4 pm. Some Councillors took exception 
to the fact that the Municipality would 
cease to offer this service and that 
obliging residents to travel further to the 
MRC site (the exact distance to the site 
was the subject of a lively discussion, 
ranging from 5 minutes to 10 minutes – 
one way), could prove to be a deterrent 
that may lead to illegal dumping.  
Proponents of the motion believed it 
was the fi scally responsible thing to do – 
why duplicate an existing service?  
There was also concern as to insurance 
coverage for liability.  Mr. Parent 
confi rmed that if a municipal worker 
was injured while on duty they would 
be covered, but that there is no cove-
rage for an environmental “incident”, 
should one occur.  The vote was called: 
5 Councillors voted for closure of the 
collection site against 2 opposed to the 
site’s closure.  Residents will be advised 
of the change through advertising and 
on the municipal website. 

VARIA
Motions to sponsor the “Fondation 

de santé des Collines Arthur Brown 
Memorial Golf Tournament” ($150) and 
donate $150 to Vaincre le cancer du sein 
both passed.  Condolences were offered 
to the family of the late Mr. Jean Robert  
(Hans) Weber, a pillar of amateur sport in 
the Outaouais and a founder of Nakkertok 
Cross-Country Ski Club.  Congratulations 
were offered to Ms. Laurence Lebel, a stu-
dent at l’École Polytechnique de Montréal 
for her achievement as a laureate of the 
Prix Excelle Science of the Ministry 
of Economic Development, Innovation 
and Exportation.  The Mayor added that 
Laurence’s sister, Sarah, earned the same 
distinction in 2006. 

The meeting adjourned at 
approximately 20h45.

Kristina Jensen 

CRISE D’IDENTITÉ
Dans la chronique sur nos affaires 
municipales de L’Écho du mois dernier, 
on a appelé, par mégarde, le directeur 
général et greffi er par intérim, Robert 
au lieu de Richard Parent.

Merci de votre sens de l’humour, Bob!

MÉLI-MÉLO

Dans la chronique sur nos affaires 
municipales de L’Écho du mois 
dernier, on a mentionné par erreur 
que le conseiller, Michel Pélissier, a 
été nommé au Comité des travaux 
publics. Il a été nommé au Comité 
des loisirs, de la culture et des parcs 
ainsi qu’au Comité des fi nances et res-
sources humaines. Monsieur Pélissier 
a, de fait, été nommé au Comité des 
travaux publics, mais lors de la séance 
du Conseil du mois de juin.

En plus de prédire l’avenir, j’interprète 
les lignes de la main à mes moments 
libres.     

IDENTITY CRISIS
In the last edition of the Echo’s Municipal 
Affairs, the acting Director General /
Clerk, Mr. Richard Parent, was inadver-
tently identifi ed as Robert Parent.

Thanks for being such a good sport 
Bob!  

ALPHABET SOUP  

In the last edition of the Echo’s 
Municipal Affairs, it was erroneously 
reported that Councillor Michel 
Pélissier was appointed to the Comité 
des travaux publics (CTP) when in fact, 
he was nominated to the Comité des 
Losirs, de la culture et parcs (CLCP) 
as well as to the Comité des fi nances 
et resources humaines (CFRH). It 
was at THIS month’s meeting that 
Councillor Michel Pélissier was also 
appointed to the Comité des travaux 
publics (CTP).

In addition to predicting the future, 
I am a palm reader in my spare time.
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• Mécanique • Remorquage • Pièces •
Benoît Lafond

propriétaire

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

1 800 914-1427

Service routier 

Ben inc.

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

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

www.pro-cam.ca

La seule école recommandée
CAA-Québec en

Outaouais
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• GESTION DE PROJETS

•  CONSTRUCTION MAISON NEUVE ET PERSONNALISÉE 
A VOTRE GOÛT

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

• RENOVATION MAJEURES

• FINITION INTERIEUR, EXTERIEUR ET DE SOUS-SOL

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

Estimation gratuite

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

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

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

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

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

septic tanks that are used 
ANNUALLYshould be drained  

once every TWO YEARS.
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Seul pompeur septique établi à Cantley

819
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Children’s Liturgy
We have a children’s liturgy, a separate program 
during Mass for youngsters from ages 5 through 12.  
They will hear the Word of God in a format suitable 
for youth.

Continuing the celebration 
Although St. John the Baptist and Canada Day 
celeberations have passed, we can pray and work for 
justice and peace in our country and throughout the 
world, so as that all of God’s people may share in the 
goods of this Earth.

Pope declares year of the priest 
Pope Benedict XVI declared a year of the priest 
in an effort to encourage "spiritual perfection" in 
priests. The pope had opened this special year with 
a vespers service at the Vatican on June 19 -- the 
feast of the Sacred Heart of Jesus and the day for 
the sanctifi cation of priests. He will then close the 
celebrations during a World Meeting of Priests in St. 
Peter's Square June 19, 2010.

During this Jubilee year, the pope will also proclaim 
St. John Vianney to be patron saint of all the world's 
priests. At present he is considered the patron saint 
of parish priests.

Did You Know?
That the town of Antioch which was an ancient city 
in the north of Syria was where believers were fi rst 
called Christians. (Acts12:26)

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

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
       ENGLISH SECTOR

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5:00 p.m. 
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song, 

and children’s liturgy.

“THE ROAD BACK TO GOD CONTINUED”

Paul, now in the custody of the Romans, is a bit safer than being alone with the people 
who wanted to kill him.  Remember our man Paul was one of those same people that 

did not want to hear about Jesus! He was a persecutor himself and now he is on the other 
side of the fence.

The Roman commander wanted to know why these people wanted Paul dead, so he 
gave an order to have Paul whipped so he would tell the truth.  But Paul plays his trump 
card.  He asks the offi cer if it is lawful to whip a Roman citizen that has not been tried for 
a crime.  Wow, it’s like declaring diplomatic immunity.   

Now he is on his way to have his case heard before Roman governors, kings, etc in the 
district. Paul gives his testimony, conversion and witness of Christ along the way and makes 
a request that the Roman Emperor hears his case. So off to Rome he goes.

What side of the fence are you on? 

The illusion of easy, no troubles, which is the going nowhere side?

Or the side that, like the one Paul experienced can be diffi cult, testing, sad, and full of 
trials, and tribulations? Yet in the end, rewarding, leading you to His kingdom of a new, and 
everlasting beginning.  May God Bless!

God bless!
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STE-ÉLISABETH 
DE CANTLEY et DE ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD
Brigitte Soroka

NOUVELLES DE LA PAROISSE

Les cours d’école désertes, les terrains de 
camping remplis, les parterres fl euris, voilà 

quelques signes annonciateurs de l’arrivée de l’été. 
Puisque l’hiver a été long et le printemps frisquet, 
il n’y a pas de doute que le soleil d’été sera très 
apprécié cette année. Les vacances constituent 
le temps parfait pour se reposer et faire le plein 
d’énergie. C’est aussi le temps parfait pour se 
laisser surprendre et émerveiller par Dieu. Pour ce 
faire, il s’agit parfois simplement de changer de 
regard. Puisse la période estivale être pour vous 
un temps de réjouissances et de ressourcement. 
Bon été!

Collecte de fonds de la paroisse 
Ste-Élisabeth

Ça vous plairait d’avoir plus d’argent dans vos 
poches ? La paroisse vous donne l’occasion de 
transformer cette idée en réalité. Plusieurs sommes 
d’argent seront tirées au hasard le 3 octobre pro-
chain à l’occasion de la collecte de fonds principale 
de la paroisse Ste-Élisabeth.  Pour vous procurer 
des billets pour ce tirage, veuillez vous adresser au 
secrétariat au 819 827-2004.

Le dimanche 24 mai dernier, 
la Conférence Ste-Élisabeth 

de la St-Vincent de Paul (SVP), 
fêtait  ses 25 ans de travail 
communautaire et social dans la 
paroisse. La journée a débuté par 
une messe célébrée par le curé 
Yves Mayer et à laquelle étaient 
conviés tous les paroissiens. 

Durant l’office liturgique, 
auquel des membres du conseil 
d’administration (CA) ont parti-
cipé, pour accueillir le célébrant, 
servir la messe et recueillir les 
offrandes. Le Père Yves a rappelé 
les origines de la Société St-
Vincent de Paul dans le monde, 
les débuts dans la paroisse il y 
a plus d’un quart de siècle, puis 
sa fondation en mai 1984 et son 
œuvre depuis lors. L’abbé Mayer 
a aussi mentionné l’aide apportée 
aux plus démunis, aux enfants et 
aux pays en voie de développe-
ment. 

Après l’offi ce religieux, tous 
ont été conviés à la salle paroissiale, 

où café, thé, jus, biscuits et gâteaux 
ont été servis par les membres du 
CA. Une rencontre agréable, sobre 
et sans faste, pour la cinquantaine 
d’invités avec, pour toile de fond, 
un soleil radieux. 

Les membres du CA désirent 
remercier leurs généreux bienfai-
teurs et supporters pour leur appui 
dans cette cause. Un sincère merci 
à M. Luc Lavigueur du Métro 
Limbour pour sa générosité et son 
soutien continu.

André Arcand

LA ST-VINCENT DE PAUL 
DE CANTLEY FÊTE 
SES 25 ANS
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Voilà, nous y sommes enfi n arrivés, nous 
accueillerons à nouveau les jeunes de 

Cantley et ce, dès l’automne. C’est avec un 
immense plaisir et anticipation que nous vous 
informons que la maison de jeunes sera offi -
ciellement ouverte à la fi n de l’été. Surveillez 
la prochaine édition de L’Écho afi n de connaî-
tre la date de l’ouverture offi cielle.

Les travaux vont bon train, la fondation est 
en place et la maison est livrée. Encore quelques 
semaines et nous serons prêts à déménager dans 
notre nouvelle maison.

Veuillez prendre note du nouveau numéro 
de téléphone de la maison de jeunes qui sera en 
fonction au mois d’août : 819 607-0871.

Tu as de 8 à 17 ans et tu veux faire de la 
maison de jeunes de Cantley TA maison !

Quelques projets sont prévus, entre autres, 
nous devons :

• DÉMÉNAGER

• RENOMMER LA MAISON DE JEUNES

• DÉCORER LA MAISON

• AMÉNAGER LA COUR

• ÉTABLIR LA PROGRAMMATION

Un ou plusieurs de ces projets t’intéressent, 
nous avons besoin de toi pour participer aux 
différents comités.

TA maison de jeunes te tient à cœur, impli-
que-toi et communique avec moi !

Notre belle jeunesse vous tient à cœur et 
vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe 
dynamique, à faire partie du conseil d’adminis-
tration ou à aider différents comités, n’hésitez 
pas à communiquer avec moi !

Au plaisir de vous rencontrer!
Nathalie St-Laurent, directrice

mdjlabaraque@videotron.ca      819 827-5152
100, rue du Commandeur   Cantley (Québec)  J8V 3T5

La maison de jeunes 
de Cantley renaît!

Nathalie St-Laurent Salut, c’est MAP. 
Comment ça t’es qui toi?

Ben oui, MAP, le terrain de soccer.

Lionel Reynard

Alors voilà, c’est enfi n l’été. Ce fut long, mais 
nous y sommes. Les 500 membres de papa Club 

de soccer peuvent donc s’en donner à cœur joie et 
courir après le ballon rond comme bon leur semble. 
Et croyez moi, ils ne s’en privent pas.

Mais parfois, lorsque mère Nature n’y met pas 
du sien, courir n’est pas chose aisée, surtout pour les 
plus jeunes.

Je vous explique.
Vous vous rappelez probablement qu’en octobre 

2007, je vous avais annoncé la naissance d’un 
nouveau frère terrain de soccer, sis sur le terrain de 
l’Hôtel de Ville. Merveilleux emplacement que ce 
dernier, proche de la route 307, relativement isolé 
des résidences et pouvant bénéfi cier du stationnement 
de la mairie.

Ce poupon, qui ne fut d’ailleurs jamais baptisé, 
est né dans la douleur. Pendant longtemps, il n’y eut 
pas d’entente entre papa Club de soccer et maman 
Municipalité. L’un voulait un petit, l’autre pas. 
Mais fi nalement, il fut décidé d’engendrer ce qui est 
aujourd’hui le terrain de soccer River, Hôtel de Ville 
ou même Mairie, selon qui le nomme. Appelons-le 
« River », pour le besoin de la cause…

Il y a peu, mère Nature a jugé que nous man-
quions d’eau et s’est mise en tête de nous en déverser 
des litres sur le dos. Et pour agrémenter le tout, elle 
a fait baisser la température. Peut-être voulait-elle 
tester la motivation des sportifs?

Bref, il pleuvait à verse lorsque les petits de 5 
ans sont arrivés. Comme rien ne les arrêtent, ils se 
sont jetés sur le terrain à la recherche de ballons. Les 
entraîneurs, trempés jusqu’aux os, n’ont eu d’autre 
choix que de suivre le mouvement.

Et bien vite, les cinquante petits se sont transfor-
més en petits canards jaunes, rouges et bleus, fl ottant 
sur les eaux de River. Mouillé, gelé, fatigué, l’en-
traîneur chef a siffl é la fi n de l’entraînement plus tôt 
que prévu, laissant la place à des plus grands canards 
verts, tout aussi passionnés de ballon rond. Car il faut 
l’être pour s’entraîner dans de telles conditions.

Deux jours plus tard, 60, oui 60 petits canards de 
6 ans se sont présentés à River pour leur entraînement 
hebdomadaire. La pluie avait cessé, mais River 
n’avait pas tout bu. Alors, sous les crampons des en-
fants, il s’est transformé en champ de boue, au grand 
plaisir de certains petits et au désespoir des parents 
qui, bien sûr, allaient devoir laver l’équipement. Et 
pour arranger le tout, il se dégageait de ce pauvre 
River, une désagréable odeur de glaise mouillée. 
S’ils étaient rouges, bleus et jaunes au début de la 
séance, à la fi n, il n’y avait plus que des canards 
couleur boue.

Une fois séchée, cette glaise risque de devenir très 
dure au grand déplaisir des jambes de nos sportifs.

Comme vous le voyez, la vie d’un terrain de 
soccer n’est pas toujours facile. Tous n’ont pas la 
chance d’être MAP.

Maman Municipalité a promis de se pencher sur 
la question pour voir ce qui pourrait être fait afi n 
d’améliorer la situation.

Qui vivra verra.

Les petits Les petits canardscanards

Les membres du conseil d’administration 
et le personnel de la maison de jeunes 

vous invitent cordialement à l’assemblée 
publique suivie de l’assemblée générale 

annuelle de l’année 2008-2009.

Elles auront lieu à la
Salle Bernard-Bouthillette 

(Salle du Conseil)
8, chemin River, Cantley

Lundi 29 juin 2009 à 19 h

Chronique  Karaté

Le 11 juin dernier, Karaté Shotokan Cantley rece-
vait de la grande visite. Kyoshi Gilles Lavigne 

(7ieme Dan) est venu nous visiter et en a profi té pour 
nous donner un cours avancé de karaté. C’était aussi 
l’occasion pour sept des nos membres de passer leur 
examen de ceinture brune. Louis André et Frédérick 
ont réussi leur examen de 3ieme Kyu. Ghislain, 
Cassandra, Myriam, Carole et Étienne ont réussi leur 

examen de 2ieme Kyu. Un pas de plus vers leur ceinture 
noir. Pour le deuxième groupe, la ceinture noire ça 
pourrait être l’an prochain. Pour obtenir ces grades, 
il faut beaucoup de travail et de persévérance pendant 
plusieurs années. C’est avec une grande fi erté que 
j’ai admiré leur prestation devant Kyoshi Lavigne. 
Félicitations pour cette belle réussite.

Joel Deschenes
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ÉTERNUER PEUT ÊTRE DANGEREUX

Vers 14 h 15 samedi, un conducteur de 21 ans de Gatineau, qui était en 
direction sud sur la route 307 à Cantley, aurait causé un accident frontal 
avec une camionnette, quand celui-ci bifurqua dans la voie inverse. 

La cause première de cette bifurcation aurait été le soleil et, deuxième-
ment, un éternuement du conducteur.

Au moment de l’accident, sa conjointe de 25 ans et leur enfant d’un (1) 
an étaient aussi à bord. Pour ce qui est de l’autre véhicule, un homme 
de 21 ans et une femme de 23 ans de Gatineau, y prenaient place.

Heureusement, personne ne fut blessé gravement mais tous furent 
transportés par ambulance au centre hospitalier de Hull, pour traiter 
des blessures mineures.

La circulation fut perturbée pendant plus d’une (1) heure.

SNEEZING CAN BE DANGEROUS

Traffi c was disrupted for more than one hour on Saturday when, at 
approximately 2:15 pm, a 21 year-old male driver, heading south on 
Highway 307 in Cantley, swerved in the opposite lane and caused a 
head-on collision involving a pick-up truck.

MRC des Collines police attribute the main cause of the accident as the 
blinding sun and, secondly, a sneeze by the driver.

At the time of the accident, the driver was travelling with two passen-
gers, his 25 year-old spouse and their one-year old baby.  The passengers 
travelling in the pick-up, a 21-yearold male and 23-year old female from 
Gatineau, escaped serious injury.

Fortunately, no one suffered serious injuries, however all the passengers 
and drivers of both vehicles were transported by ambulance to the Hull 
Hospital, with minor injuries.

Pour plus de renseignements composez le 
819 459-2422, poste 3262              819 661-0656, cellulaire

Section Relations communautaires et à la Prévention
Agent Martin Fournel

Service de la sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais

7, chemin Edelweiss   La Pêche (Québec)  J0X 3G0

COMMUNIQUÉ PRESS RELEASE

www.msg.gouv.qc.ca

Volet 1 : projets liés au 
 gouvernement en ligne
Volet 2 : appui à la mission 
 d’organismes
Volet 3 : projets de recherche

SOUMETTEZ VOTRE DEMANDE AVANT :
LE 31 JUILLET 2009 POUR LE VOLET 2
LE 30 SEPTEMBRE 2009 POUR LES VOLETS 1 ET 3

644-4545418
514

1 877

Vous travaillez à faciliter l’accès aux 
nouvelles technologies 
de l’information aux Québécois ?

APPUI AU PASSAGE À LA 

SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION

Est un programme d’aide financière 
qui pourrait vous aider !

VOUS ÊTES

un organisme sans but lucratif, 
une coopérative sans but lucratif ou 
encore un organisme de recherche ?
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Health Naturally Kasia Skabas, n.d. B.A

Summer is here and you should have no excuse 
to stay indoors. Winters in the Outaouais are 

cold and long enough.  Your body will appreciate 
it if you let it outdoors.

Oxygen is needed for every function in your 
body.  It comes into us through our breath and 
breath is life.  Without breath there is no life.  With 
a shallow breath and little oxygen one can expe-
rience only a partial and shallow life, certainly not 
achieving one’s full potential.  For example, if you 
deprive your muscles of an ample supply of oxygen, 
they will get tired quickly and will seize on you thus 
depriving you from what you wanted to achieve.

There is a big difference between how much 
oxygen there is indoors and outdoors.  Even if your 
breath is shallow and fast (and that is the case for 
most people) if you are outdoors your body will get 
much more oxygen.  The problem with the indoor 
air is compounded with the indoor pollutants.  So 
the longer you stay inside the less oxygen you get, 
the more junk you get from the polluted air.

Through the year we stay indoors most of the 
time.  Whether it is at home, at work or in the car.  
So now that it is summer, take every opportunity 
to get outside.  In the long run you will feel better 
and your skin will be prettier, too.  We rarely 
think about it, but our skin needs to breathe as 
well.  With summer and mild temperatures we 
wear less clothing allowing more air to penetrate 
through -the skin.  As you get outdoors remember 
to stay in the shade most of the time so that you 
don’t get overexposed to too much damaging 
ultraviolet waves.  Enjoy life and great Cantley’s 
outdoors.

If you have a comment or a question please 
call me at 819-827-2836 or write k.skabas@
hotmail.com

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

Au Québec - et je ne sais pas si c’est le cas 
ailleurs - on entend beaucoup parler des ratés 

du système d’éducation, comme la hausse du 
décrochage scolaire, et tout le monde se renvoie 
la balle. Quand on ne pointe pas du doigt le 
sous-fi nancement chronique, on soutient que les 
nouveaux programmes sont un échec ou on accuse 
carrément les enseignants de désengagement, 
quand ce ne sont pas les parents que l’on dit avoir 
baissé les bras et confi é à l’école la tâche d’élever 
leurs enfants. Y a de quoi déprimer.  

Les bons coups, par contre, passent le plus sou-
vent sous silence. Je profi te donc de la fi n des clas-
ses pour briser ce silence et dire à quel point je suis 
impressionnée. Impressionnée par l’engagement, le 
dynamisme et la créativité du corps enseignant de 
l’école que fréquente mon garçon. Impressionnée 
par les liens de collaboration étroits qu’ils ont 
su tisser avec les parents. Impressionnée par la 
présence continue et rassurante de la Direction. 
Impressionnée également par la qualité des inter-
ventions du personnel du Service de garde. 

Je tiens aussi à mentionner les nombreuses 
heures de travail non rémunérées qu’effectuent 
chaque semaine nos enseignants. Je cite en exemple 
mon amie qui enseigne en deuxième année, que je 
salue et à laquelle je souhaite bonnes vacances. Le 

temps qu’elle met les soirs et les fi ns de semaine 
à préparer ses cours, à corriger, à personnaliser 
chaque chose pour chaque élève est considérable. 
D’aucuns parleraient de vocation.  

Je ne sais pas si des générations d’élèves ont 
été sacrifi ées sur l’autel des nouveaux programmes, 
si le gouvernement investit assez dans l’avenir de 
nos enfants, si le ras-le-bol est généralisé, mais ce 
que je sais, c’est que mon garçon est capable de 
lire et de compter mieux que moi à son âge, que la 
personne qui lui enseigne a su gagner son respect 
et son cœur, qu’il lui a fallu faire preuve de rigueur, 
mettre en application les règles de bienséance 
qu’on lui a apprises, mettre de côté son DS et faire 
ses devoirs. 

Même si l’école est fi nie et qu’il est de bonne 
humeur, comme le dit la chanson, je sais aussi 
qu’il sera heureux d’y retourner en septembre, et 
cela, nonobstant les devoirs, les leçons et l’im-
placable routine. Car dans ce milieu de vie qu’est 
son école, il sait qu’il retrouvera, outre ses amis, 
des enseignants et des éducateurs qui se soucient 
de son apprentissage, de son bien-être et de son 
épanouissement. 

À ces derniers, donc, je lève mon chapeau et 
je leur souhaite un bel été!

Chronique d'une
maman

Chantal Turcotte

OXYGEN, OUTDOORS 

              AND YOU

Merci et bon été!

Thérapie par la voix et le mouvement

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

Marie-Lynne Sauvé, B.Mus, M.A. 

Cantley, QC mlsauve@videotron.ca 819 827-2657
http://pages.videotron.com/mlsauve 
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PART  3

From the financial planning perspective, our 
lives are divided into four distinct stages:

1.   ACCUMULATION.  These are the years when 
we have few assets and a lot of liabilities, such 
as a mortgage, car loan or student loans.  Income 
is relatively low and further reduced by having 
to pay off the mortgage.  On the positive side, 
however, the time horizon for investment is 
long and allows for investing into high-risk, 
high-growth assets.

2.  CONSOLIDATION.  We reach this stage when 
our income comfortably exceeds expenses, 
either because of a progressing career (making 
more money) or reducing debt (for example, the 
mortgage is paid off).  At this stage, an invest-
ment portfolio is built and its focus is shifting 
towards capital preservation.

3.  FINANCIAL INDEPENDENCE.  At this 
stage, we are no longer working and our living 
expenses are fi nanced through pension and an 

investment portfolio.  The focus in the portfolio, 
therefore, shifts towards producing ongoing 
income and protecting capital from downturns 
in the market.

4.  GIFTING.  As we realize that our assets may 
outlive us, we may share them with children, 
family, or give them to charity.  An important 
consideration here is taxes, because at the 
moment of death one’s investments are deemed 
to be disposed of at fair market value.  This 
creates a tax liability.  In fact, most individuals 
pay more tax after death than at any point in 
their lives.

A fi nancial planner will take these, as well 
as many other, considerations into account when 
formulating an investment policy.  That policy 
will contain a suggested asset mix that should 
be suitable for you at the time.  However, don’t 
automatically assume that the planner will be 
able to choose the best investment products and 
manage the portfolio on an ongoing basis.  Wealth 
management is a separate area of expertise.  

Ask what other competencies your planner 
has.  Look for additional diplomas and desi-
gnations, beyond a simple mutual fund licence, 
as well as experience in the management of an 
investment portfolio.  Remember, a planner is a 
generalist, trained to look at the big picture, to 
identify problem areas, and write the plan and 
monitor its implementation.  For tasks resulting 
from the plan, such as investment management, 
you may need to look for help from another 
professional.

WHAT IS FINANCIAL PLANNING 
Radek Skabas

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

INGRÉDIENTS :
1.  1/3 tasse de margarine fondue

2. 1 tasse de cassonade

3. 1 œuf

4. 1 c. à table d’eau chaude

5. 1 c. à thé de vanille

6. 1 1/3 tasse de farine

7. ½ c. à thé de poudre à pâte

8. ¼ c. à thé de soda

9. ½ c. à thé de sel

10. 1 tasse de brisures chocolat

11. ¼ tasse de cerises

12. ½ tasse de noix hachées

13. ¼ tasse de Smarties (facultatif)

14. 1 tasse de petites guimauves blanches

PRÉPARATION
Mélanger la margarine fondue avec la cassonade.

Ajouter ingrédients 3, 4 et 5.

Ajouter 6, 7 et 9.

Étendre ce mélange dans une assiette à pizza

Garnir avec ingrédients 10, 11, 12, 13 et 14.

Faire cuire 10 minutes à 350 degrés F.  

Bon appétit!

Pizza
Bonbon de LuLu

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

un atout majeur pour vos fi nances !

(819) 568-5368
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Stéphanie Tremblay

Marlène Croussette, une résidante 
de Cantley, m’a généreusement 

ouvert les portes de sa chaleureuse 
demeure.

J’ai connu Marlène il y a quelques 
années; elle enseignait à la polyvalente 
que je fréquentais.  J’ai su il y a quel-
ques jours qu’elle a surmonté de bien 
dures épreuves.

La maladie :
À la fi n d’août 2006, juste avant le retour en 

classe, Marlène se rend chez son médecin, qui à 
la suite d’une série d’examens, lui diagnostique un 
cancer du sein. Elle en informe sa famille et c’est la 
tragédie. À la fi n de septembre, elle est opérée.

Après avoir commencé son traitement, sa 
spécialiste l’informe que, d’ici quelques jours, elle 
commencera à perdre ses cheveux. Elle décide 
donc de les faire couper avant qu’ils ne tombent.

Près d’un an et demi de traitements plus tard, 
plus de traces de la maladie…

Maintenant qu’elle va mieux, de petites vacan-
ces avec son conjoint sont les bienvenues.  En fé-
vrier 2008, Marlène est prise de malaises durant les 
vacances. Elle consulte différents médecins et subit 
plusieurs examens.  À la fi n de mars 2008, coups 
de théâtre, un second cancer est diagnostiqué. Elle 
a été hospitalisée pendant près d’un mois et opérée 
une seconde fois. Le cancer étant différent cette 
fois-ci, les enjeux étaient plus sérieux.

Impression de déjà vu :
Second traitement, seconde coupe de cheveux. 

Cette fois, c’est différent!  Marlène a peur, mais 
garde confi ance. Heureusement, elle a un très bon 
appui de sa famille et de ses amis.  Elle m’avoue 
que la première fois, elle n’a jamais pensé à la 
mort, mais que cette fois-ci, c’est autre chose, les 
enjeux sont très grands…

Après une série de traitements, en janvier 
2009, le spécialiste l’informe que le cancer à été 
vaincu et qu’il n’y a plus de traces de la maladie.  
Deuxième épreuve, deuxième victoire!

Plans futurs :
Après avoir vaincu le cancer deux fois, 

Marlène voit la vie autrement. Elle affi rme :

« Je dois être plus à l’écoute de mon corps, 
pas facile d’accepter mes limites. Mes priorités ont 
changé, à l’égard de ma famille, de mon conjoint, 
de mes amis, pour qui j’ai su trouver courage et dé-
termination et sans lesquels ces épreuves auraient 
été encore plus diffi ciles à surmonter.  Vaincre le 
cancer m’a permis de renforcer les liens avec ceux 
que j’aime, d’être plus sensible, d’être à l’écoute 
des besoins des gens, de m’impliquer…

Parlant d’implication, à la suite de cette aven-
ture, Marlène est devenue bénévole auprès de la 
Société canadienne du cancer. En avril dernier, il 
y a eu la semaine de la jonquille.  En mai, elle a 
fait un témoignage lors d’une conférence de presse 
à l’hippodrome d’Aylmer. Elle avait l’intention de 
participer au relais pour la vie du 19 juin pour une 
troisième année consécutive.

Le relais :
Ces deux dernières années, étant en rémission, 

ce relais l’amène à fournir un énorme effort phy-
sique. En effet, chaque équipe doit en tout temps 
avoir au moins un membre en piste et ce, durant 
toute la nuit. Marlène a néanmoins participé au 
premier tour, le tour des survivants, ainsi qu’au 
dernier tour. Des lampadaires sont allumés tout 
autour de la piste pour rendre hommage à ceux 
qui ont vaincu, encourager ceux qui luttent et se 
souvenir des disparus. Cette année, c’est différent. 
Son équipe, composée de 15 personnes, a fait sa 
grande part.  Les fonds amassés seront consacrés 
à la recherche.

En terminant, nous nous devons de véhiculer 
de beaux messages d’espoir, car tant qu’il y a de 
l’espoir, il y a de la vie…

Marlène en est la preuve vivante, si chacun 
veut faire la différence, c’est ensemble que nous 
y arriverons!

Une belle leçon de courage: 

     l’espoir fait vivre…



L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2009                        37

Le premier tournoi de golf de la COOP Santé de 
Cantley a eu lieu le samedi 30 mai 2009, au Club 

de golf Mont-Cascades sous la présidence d’honneur 
de Mme Diane Philion, directrice des marchés de 
la Caisse Desjardins de Gatineau, en collaboration 
avec la coordonnatrice du tournoi, Mme Nicole 
Durocher, le président de la COOP Santé, M.Claude 
Hébert, l’équipe du Club de Golf Mont-Cascades, de 
PROMO Golf 2009 et de nombreux bénévoles.  La 
journée a permis d’amasser 16 700 $, dépassant de 
beaucoup l’objectif visé de 15 000 $.  Ce montant 
sera utilisé pour acheter du matériel pour la clinique.  
La COOP Santé est un projet que caressent depuis 
longtemps les nombreux bénévoles de la commu-
nauté, qui travaillent très fort pour concrétiser ce 
rêve. Le projet doit démarrer bientôt : fi nalement la 
lumière au bout du tunnel!

Parmi les gagnants, on retrouve l’équipe de 
Michel Sylvestre chez les hommes, celle de Nicole 
Durocher pour la plus structurée. L’équipe la plus 
honnête était composée de Lise Matte, Diane Matte, 
Claudette Matte et Claude Bisson, alors que Lise 
Bertrand a remporté le prix des bénévoles. De 
beaux prix ont été offerts, dont un laissez-passer 
pour la saison au Club de Golf Mont-Cascades, une 
bicyclette, une soirée VIP pour les feux du Casino, 
des chèques-cadeaux de restaurants de la région, une 
belle peinture, des bouteilles de vin, etc.

La température était idéale, le souper délicieux – 
une journée formidable.  Merci aux organisateurs, 
aux bénévoles, aux commanditaires, aux donateurs 
et aux participants et à l’an prochain.

Suzanne Legros

Photos : Suzanne Legros

COOP Santé de Cantley held its fi rst annual 
golf tournament on Saturday, 

May 30, 2009, at the Mont-Cascades Golf Club. 
Under the presidency of Mrs. Diane Philion, mar-
keting director with Caisse Desjardins of Gatineau 
the group exceeded their goal of $15,000, raising 
$16,700 for the purchase of medical equipment 
for the clinic.  Ms. Philion was ably assisted by 
the coordinator, Mrs. Nicole Durocher, Mr. Claude 
Hébert, president of COOP Santé and the teams of 
Mont-Cascades Golf Club and PROMO Golf 2009, 
as well as a number of volunteers.  COOP Santé is a 
project that a number of community volunteers have 
been working towards for a long time.  At last, their 
dream is coming true; the project is set to start soon: 
fi nally the light at the end of the tunnel!

Among the winners was the men’s team of 
Michel Sylvestre. Nicole Durocher won for the most 
structured player and the most honest team went 
out to the foursome of Lise Matte, Diane Matte, 
Claudette Matte and Mr. Claude Bisson. Mrs. Lise 
Bertrand won the prize for outstanding volunteer.  
A number of wonderful gifts were handed out, 
such a season’s pass at Mont-Cascades Golf Club, 
a bicycle, a VIP evening for the fi reworks display 
at the Casino du Lac Lemay, gift certifi cates at area 
restaurants, a lovely painting, bottles of wine etc.

The weather was ideal, the supper was delicious – 
a wonderful day.  Thank you to the organizers, the 
volunteers, the sponsors, the donors and the partici-
pants – see you next year.

GOLF TOURNAMENT COOP  SANTÉ DE CANTLEY
TOURNOI DE GOLF COOP SANTÉ DE CANTLEY

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 bioénergétique (vérifi e 

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

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

électroponcture • produits naturels

Aurapress : 
traitement des varices, cellulite molle, enfl ure 

des jambes, jambes lourdes, veines 
et circulation

24 Vinoy, Cantley (Québec)

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

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

de l’ONQ, de ACR, de la FQM.

819 827-1790

Placer votre publicité dans 
L'Écho de Cantley, 

c'est ouvrir vos portes à des milliers 
de clients ...

Communiquez avec 
Maxime Lauzon :   (819) 827-2828   

pub@echocantley.ca
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Ma i  s ’ e s t 
a v é r é  u n 

mois excitant 
pour  Richard 
et Diane, sur 
Rémi. En une 
semaine, ils 
ont recensé 
p l u s i e u r s 
p r e m i è r e s 

observations, soit : deux Gros-becs 
errants, cinq Orioles du Nord, un Viréo 
mélodieux, une Paruline à croupion 
jaune, une Paruline jaune, un couple de 
Merles bleus de l’Est, un Tyran huppé 
et des Jaseurs d’Amérique. Il paraîtrait 
que Richard est devenu expert à croquer 
des photos d’oiseaux de la main gauche 
pendant qu’il peint de la droite… Quant 
à Pierre, il a observé des Bruants à cou-
ronne blanche, de passage, en migration 
vers le nord du Québec. 

John, sur Vigneault, a aperçu 
un Bihoreau gris voler au-dessus de 
sa maison et nous informe que des 
Éperviers de Cooper nichent dans le 
pin blanc de son voisin. Il a aussi eu 
la chance de voir une petite Buse avec 
une couleuvre dans ses serres. Une cou-
leuvre va souvent se défendre contre un 
oiseau prédateur, en s’enroulant autour 
de son bec, ce qui crée tout un défi 
pour l’oiseau! Lui et son fi ls Aaron ont 
également observé un Coulicou à bec 
jaune à l’entrée du Lac Philippe, juste 
à l’ouest de Cantley.

Luc et Catherine se questionnaient 
sur l’attrait des mangeoires pour les 
ours. Ils croyaient que les pains de 
suif pouvaient les attirer, mais se 
demandaient, si les mangeoires de 
graines pouvaient aussi les attirer. 
Nous pouvons confi rmer que les deux 
types de mangeoires peuvent attirer les 
ours. Notre grille de suif a récemment 
été écrasée, tout probablement par un 
ours (à moins qu’il ne s’agisse d’un 
pic préhistorique!). Au chalet, un ours 
a dévalisé nos contenants de graines 
et s’est goinfré de tout ce qu’il a pu 
trouver : tournesol, graines mélangées, 
suif et graines de Niger. Cela ne veut 
pas dire que vous devez ranger vos 
mangeoires pour autant. Il est rare 
qu’un ours se pointe le nez en secteur 
urbain. Lorsque affamés, les ours cher-
cheront n’importe quoi à se mettre sous 
la dent, surtout s’ils ne peuvent trouver 
à se nourrir dans leur habitat naturel. 
Cela peut se produire au printemps, 
alors qu’ils sortent de leur période 
d’hibernation. 

Nous avons passé quelque temps 
au chalet, au nord du Lac-Saint-Jean, 
et avons compté 54 espèces en une 
semaine, sans compter les 25 espèces 
de moustiques! À notre retour, nous 
avons réentendu le Viréo aux yeux 
rouges, ce merveilleux gobeur d’in-
sectes qui, pour la troisième année 
consécutive, niche dans notre secteur. 
Nous avons aussi un nichoir rempli de 
ces autres grands gobeurs d’insectes : 
les chauves-souris.

Seulement trois activités sont 
prévues au calendrier du Club des 
ornithologues au cours de l’été. Le 28 
juillet, dans le secteur Hull, vous êtes 
conviés à venir voir le spectacle des 
Martinets ramoneurs, regagner leur 
dortoir en fi n de soirée. En août, le club 
organise un voyage à l’île d’Anticosti, 
d’une durée de huit jours (8 aux 15 
août). Le coût sera de 400 $ et les 
places sont limitées. Le 22 août, se 
tiendra une randonnée patrimoniale à 
vélo de l’auberge Symmes aux rapides 
Deschênes (secteur Aylmer). Veuillez 
vous reporter au site du club pour tous 
les détails concernant ces activités à 
l’adresse http://coo.ncf.ca

N’oubliez pas de rapporter vos 
observations au 819 827-3076. Prenez 
soin de bien noter la date, l’heure et 
l’endroit où l’oiseau a été observé de 
même que ses caractéristiques parti-
culières. Une photo aide toujours à 
l’identifi cation. 

May was an exciting month for 
Richard and Diane on Rémi. 

In one week they saw their first two 
Evening Grosbeaks, five Baltimore 
Orioles, a Warbling Vireo, a Yellow-
rumped Warbler, a Yellow Warbler, 
Eastern Bluebirds, a Great Crested 
Flycatcher and Cedar Waxwings. It 
appears Richard has become adept at 
shooting bird photos with his left hand 
while painting outside with his right... 
Pierre saw the White-crowned Sparrows 
that were passing through on their mi-
gration to the Quebec far North. 

John on Vigneault had a Black 
Crowned Night Heron fl y by his house, 
and Cooper's Hawks are nesting in his 
neighbour’s white pine. He also had a 
Broad-winged Hawk fl y by with a garter 
snake in its claws last week in his bac-
kyard. A snake will wrap its body around 
the bird’s beak and hang on for dear life, 
so it can be quite a challenge to eat one 
– not that I’ve ever tried it. He and his son 
Aaron also saw a Yellow-billed Cuckoo 
near the entrance to Lake Philippe (not 
Cantley, but close enough!).

Luc and Catherine asked an 
interesting question. They had heard 
that feeding birds can draw bears to 
their feeders. They thought this made 
sense for suet feeders, but wondered 
if it applied to seeds also. We can 
confi rm both. We had a suet cage turned 
into pretzels last month, presumably 
by a bear (or a testosterone-loaded 
Woodpecker). At the cottage, a bear 
came in and absolutely gorged on seed 

feeders, sunfl owers mixed grains and 
particularly Niger seed. This doesn’t 
mean you should pack in all your 
feeders. Bears will resort to anything 
if they can’t fi nd food in their normal 
habitat. This is particularly true in 
early spring when they come out of 
hibernation. 

As for us, we were at the cottage 
north of Lac-St-Jean and saw 54 spe-
cies in a week, not including the 25 
species of mosquitoes! We came back 
to fi nd out that the Red-eyed Vireo had 
returned to our yard area for the third 
year. A great bug eater! Speaking of 
bug eaters, we also had a group of bats 
settle in our bat house. 

There are only three activities 
planned for the Club des ornithologues 
over the summer. In the evening of July 
28, there is an outing to see Chimney 
Swifts in the south-western suburb of 
Cantley, formerly known as Hull. This 
could be an important activity because 
the Swifts are in steep decline. An 
eight-day trip to Anticosti Island will 
begin on August 15. On August 22, 
there will be a bicycle outing from 
Aylmer to discuss some historical as-
pects of bird life in the Outaouais. For 
details, please see the Club’s website: 
http://coo.ncf.ca. 

If you wish to report an observa-
tion, please call us at 819-827-3076. 
Note the date, time, location and 
particular characteristics. A photo is 
always helpful.

Oiseaux de Cantley / Birds of Cantley 

OBSERVATIONS
 Wes Darou et Louise Laperrière

Jaseur d’Amérique, Ricketdi, 2009 / Cedar Waxwing from Ricketdi, 2009. Oriole du Nord, Ricketdi, 2009. 
Baltimore Oriole from Ricketdi, 2009.
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Parution de photos

Photo submission

The Echo of Cantley would like everyone to discover 
the hidden treasures found here and there in Cantley.  It 
could be the people, places, gardens or even your kit-
chen sink, if you think it is interesting enough to show 
others.  Shutterbugs send us your favorite photos and 
we will do our best to publish them in our newspaper. 
Space is limited and we can’t guarantee that your photo 
will be used, but we will do our very best.  

It’s not a contest. You won’t win a prize, but you will earn bragging rights with your friends and family.  In order for your photo to 
be eligible, simply identify the photographer, where and why you took it.   Send us your photos to: photo@echocantley.ca.  

Then the following 
may interest you!

L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces petits trésors cachés un peu partout dans Cant-
ley. Que ce soit des personnes, des paysages, votre jardin ou votre cuisine. Envoyez-nous 
vos photos, si vous croyez qu’elles valent la peine d’être vues.

Ce n’est pas un concours. L’espace étant limité, on ne peut pas vous assurer que toutes 
les photos vont paraître dans le journal. Pour être admissible, il faut mentionner l’endroit, 
le moment et l’auteur de la photo. Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca.

Alors lisez ce qui suit.

Ou un plus gros/..Or a larger one 

Vous possédez un petit appareil photo/
If you own a small camera

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Août 2009 : 17 juillet
Septembre 2009 : 14 août

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

August 2009 :  July 17
September 2009 :  August 14

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
 Poste 2

Toutes les petites annonces doi-

vent être payées avant la parution.

All classifi ed ads must be 

paid for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

GARDERIE
Garderie en milieu familial 2 places disponibles, 
lundi au vendredi de 6h00 à 17h30 Christ ine 
819-827-2248      

GARDERIE
Place disponible pour garderie privée pour un ou une 
enfant prêt pour la maternelle de 3 ou 4 ans. Pour le 
début septembre 2009.  819 827-5134

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

NETTOYAGE DE MAISON 
Avec expérience et référence avec extras sur demande /
House cleaner with the experience and references, extras 
on demand. Apeller/call Louise 819-827-1137

COUR DE SCULPTURES  
Bois et Pierre www.denischarette.com 
819-827-2678  DENIS  

LEÇONS DE VIOLON 
Débutants, intermédiaires et élèves avancés sont les 
bienvenus. Spécialisé dans l’enseignement de la méthode 
Suzuki, j’enseigne aussi aux adultes.
Pour plus d’information, S.V.P. appelez : (819) 827-5095 

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

RAMASSAGE DARBRE abattut gratuitement / pick 
up cut down tree free/ george 819-827-3388  or 
819-664-2278

Entrepôt a louer chauffé, éclairé près de rue Com-
mandeur avec surveillance 250 $ contacter Armand 
819-664-1698

A louer : tente-roulotte,6 pers. max,400$/sem.,soir : 
Tania ou David 819-827-8886 

A vendre Sterilisateur d’eau ultraviolet ‘Sterilight’ 
10 GPM Utiliser pour un mois 819-827-8149

Roulotte hybride 2002 Palomino de 17 pieds, couche 
6 personnes, très léger à transporter, $8000. (819) 
827-2330

Petites annonces
 Classifi ed ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

A LOUER / VENDRE
FOR RENT / SALE

Placer votre publicité dans 
L'Écho de Cantley, 

c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

Communiquez avec 
Maxime Lauzon :  (819) 827-2828   

pub@echocantley.ca



Marcel Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 819 665-2345

Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 819 665-2208

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

Félicitations et bienvenue à Cantley à 
Marie-Claude Robinson et à 

Jason Ostrom qui se joindront à nous 
le 25 septembre 2009.

7 Rue François-Carrier7 Rue François-Carrier

CANTLEY / VENDU  MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY 

DEPUIS LE 
1ER JANVIER 2009

 69
 300 000 + = 9
 250 000 À 300 000 = 21
 200 000 À 250 000 = 22
 200 000 et moins = 17

DEPUIS 
LE MOIS DERNIER

12
 300 000 + = 1
 250 000 À 300,000 = 2
 200 000 À 250,000 = 6
 200 000 et moins = 3

MAISONS 
À VENDRE

101
 300 000 + = 43
 250 000 À 300,000 = 24
 200 000 À 250,000 = 24
 200 000 et moins = 10

259 900 $

Pour un bain de nature! Avec vue panoramique sur 
le lac St-Pierre. Superbe maison de 2400 p.c. avec 
fenestration abondante, grand solarium avec fenê-
tres à guillotine. 3 c.c., 2 s-b complètes, concept 
ouvert salon, salle à manger, cuisine. Plafond 
cathédrale, aucun tapis. Poêle à gaz Napoléon au 
2e et p.c.l. au 1er palier. À 30 min. de la ville.

48 Ch. du Curé-Mougeot48 Ch. du Curé-Mougeot

299 900 $

Superbe résidence de 3 logis tout brique sur un très 
grand terrain. Revenu de location 950$ pour les 
2 logis du haut non chauffé, non éclairé. Garage 
de 39x24 avec bureau. Logis principal au r.d.c. de 
1651 p.c. Succession vendu sans garantie légale. 
Le terrain sera ré-arpenté et la superfi cie sera de 
+/- 1000 m.c. Chauffage eau chaude, huile, élect.

383-385 Rue Charles383-385 Rue Charles

CANTLEY / NOUVEAU 

 179 900 $

Maison canadienne de 4 c.c., 2 s-bain, salon, 
salle à manger à concept ouvert avec p.c.l. 
Napoléon. Situer dans un environnement 
champêtre avec arbres matures. Tout près 
du terrain de golf et à 5 minutes du pont 
Alonzo. 

5 Rue Edna Cantley5 Rue Edna Cantley

249 900 $

Superbe bungalow de 1243 p.c., toiture neuve 
2005. Coin repas et salle à manger séparée. 
2 + 2 c.c., foyer au combustion lente. Propriété 
très bien entretenue. Garage simple attaché et 
garage double détaché. Deck rénové, plancher au 
sous-sol. Une visite s'impose. Possession fl exible. 
Cert. loc. 2003.

414 Ch. Denis414 Ch. Denis

259 000 $

20 du Cerfs, Cantley, à 8 minutes de la 50 par 
la Montée Paiement. Magnifi que 2 étages de 
1700 p.c. (modulex), sur terrain d'un acre boisé. 
3 c.c. + 1 c.c., 2 s-bain avec brut pour s-bain au 
sous-sol. Aucun tapis. Galerie sur les 2 côtés de 
la maison, grand patio de 22x16. Le tout sur 
environnement champêtre.

20 Ch. des Cerfs20 Ch. des Cerfs

229 900 $

Cantley, la campagne en ville! Joli bungalow de + 
de 3000 p.c. de superficie habitable sur un 
terrain boisé de 2.4 acres avec cour clôturée. 
Bois franc et céramique au r.d.c. Logis très 
éclairé au sous-sol avec sortie plein pied, p.c.l. au 
salon. Garage attaché. Toiture 2004, nouvelle 
gouttière. À 8 min. du pont Alonzo.

775 Mtée de la Source775 Mtée de la Source

CANTLEY 

359 900 $

Beau grand bungalow 1750 pc, salon, s/man-
ger à concept ouvert, très ensoleillé. Grande cui-
sine, beaucoup d'armoires, 3+2 cc, s/sol avec 
grande s/familiale, s/jeu, s/bains, bureau. Près 
de l'école Rose-des-vents, terrain boisé + d'un 
acre, à 7 min. du Pont Alonzo. Garage double 
attaché, garage détaché 28x28.

51 Rue du Commandeur51 Rue du Commandeur

339 900 $

Superbe 2 étages avec logis parental. Luxueux 
sur une rue de propriété haut de gamme. 
Plancher de cerisier d'automne et c.c. au r.d.c.

12 Imp. des Fauvettes12 Imp. des Fauvettes

339 900 $

Secteur haut de gamme. À 10 min. de la ville avec 
très grand terrain boisé. Superbe résidence de 3 + 
1 c.c., 3 + 1 s-b, cuisine et s-manger au goût du 
jour avec porte patio donnant sur deck à 2 étages. 
Spacieuse ch-m avec grand walk-in et luxueuse s-b 
comm. Le s-sol sera fi ni et incluera s-fam, c.c. et 
s-b sorti plein pied. Bois franc et cér. 

73 de la Coulée73 de la Coulée

399 900 $

Maison de prestige, très spacieuse avec cuisine 
exceptionnelle à faire rêver. Toutes les pièces sont 
très éclairées avec décor Zen. Planchers de bois 
exotique et céramique. Suite au 2ième avec s/bain 
ultra moderne. À 5 minutes du Pont Alonzo et 
terrain de près de 2 acres. Plafonds 9 pieds avec 
boiserie. Plomberie pour s/bains au sous-sol.

63 Ch. Denis63 Ch. Denis

CANTLEY 
NOUVEAU PRIX 

CANTLEY
VENDU

ST-PIERRE 
NOUVEAU 

BUCKINGHAM 
NOUVEAU 

CANTLEY 

 264 900 $

Superbe bungalow de 1243 p.c., toiture neuve 
2005. Coin repas et salle à manger séparée. 
2 + 2 c.c., foyer au combustion lente. Propriété 
très bien entretenue. Garage simple attaché et 
garage double détaché. Deck rénové, plancher au 
sous-sol. Une visite s'impose. Possession fl exible. 
Cert. loc. 2003.

7 Rue du Mont-Blanc7 Rue du Mont-Blanc

259 900 $

Spacieuse propriété en plein coeur de Mont-
Cascades avec vue sur le lac Moore. 3 c.c., 
2 s-bain, beaucoup de fenêtres. Grand deck à 
chaque palier. Logis conforme de 1 c.c. avec 
entrée séparée, compteur distinct. Garage dou-
ble 22x22. Accès à 3 lacs, sentiers pédestres, 
ski, golf. Toit 2008.

16 Rue du Mont-Apica16 Rue du Mont-Apica

274 900 $

Superbe 2 étages à paliers multiples à +/- 20 
minutes du centre-ville, sur une rue en cul-
de-sac. Superbement entretenue, pour 
plusieurs dizaine de 1 000 $ de rénovations, 
cuisine, salle de bain, toiture, portes et fenê-
tres et beaucoup plus.

13 Rue Hélie 13 Rue Hélie 

160 000 $

Reprise. Très joli semi détaché de 1 étage sur rue 
tranquille. Vendu sans garantie légale aux risques 
et périls de l'acheteur. Cert. loc. aux frais de 
l'acheteur si requis. Toute PA devra être rédigée 
sur le formulaire de BNC et accompagné d'un 
dépot de 5% du prix de vente par chèque certifi é 
non remboursable après confi rmation du prêt.

64 Rue de Mirabel64 Rue de Mirabel

GATINEAU 
NOUVEAU 

GATINEAU 
NOUVEAU PRIX 

69 900 $

Pour les amants de la nature. Très grand 2 étages 
avec pièces spacieuses et très éclairées. Située sur un 
terrain d'un acre, accès à 3 lacs (pêche, baignade), 
ski alpin, golf et 24 km de sentier pédestre. Bois 
franc, céramique et fl ottant. Fournaise 2001, air 
climatisé central 2008, toiture nov. 2008, internet 
haute vitesse fi breoptique. À voir.

108 Ch. Laprise Gracefi eld108 Ch. Laprise Gracefi eld

GRACEFIELD

309 900 $

Prix réduit. Superbe bungalow brique sur 3 côtés. 
Logis (entrée séparée) sur un terrain de 3/4 
d'acre dans un secteur de propriété haute gamme. 
Garage double, très grand terrasse. Maison 
très bien entretenue, foyer à combustion lente. 
Réduction de la taxe d'amélioration locale de 
1300$ en 2010.

28 Rue de Bourdon28 Rue de Bourdon
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