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Monsieur le Maire,

Nous aimerions répondre 
publiquement à une lettre que 
vous avez fait parvenir au con-
seil d’administration de L’Écho 
de Cantley et que nous avons 
fait paraître intégralement, à 
votre demande, dans le présent 
numéro. Nous avons décidé 
d’un commun accord de publier 
notre réponse simultanément, 
afin que le débat en cours de-
meure du domaine public et de 
façon à éviter qu’il ne dégénère 
en querelle personnelle.  

D’entrée de jeu,  nous 
reconnaissons que vous avez 
beaucoup de considération et 
de respect pour les membres du 
conseil municipal, le personnel 
de la mairie et les bénévoles qui 
vous prêtent main-forte. Nous 
reconnaissons également que 
vos avez à cœur l’avenir de la 
municipalité de Cantley et le 
bien-être de ses citoyens et ses 
citoyennes. Ce sont des sen-
timents qui vous honorent, et 
la preuve de votre engagement 
n’est plus à faire.   

Dans ce contexte, nous 
comprenons que les articles pu-
bliés dans L’Écho qui critiquent 
votre administration et les déci-
sions qu’elle prend vous fassent 
réagir. Toutefois, en tant que 
maire, vous n’êtes pas sans sa-
voir que vous devez rendre des 
comptes, puisque vous adminis-
trez l’argent des contribuables 
et que vos décisions ont des ré-
percussions sur le quotidien des 
gens. Il est donc normal qu’un 
projet aussi important qu’un 
plan d’urbanisme entraîne un 
questionnement tout à fait sain, 
voire souhaitable, dans une 
démocratie comme la nôtre. 
Il est aussi tout à fait naturel 
qu’un journal comme L’Écho 
de Cantley s’intéresse de près à 
la question et analyse, dans un 
éditorial, les faits qui lui sont 
présentés. 

Dans votre lettre, vous avez 
mentionné trois irritants aux-
quels nous croyons important 
de répondre plus en détails. 

Premièrement, vous sou-
haitez que le rédacteur en 
chef se rétracte. Or, dans ses 

articles sur le plan d’urba-
nisme, M. Harris a exposé des 
faits, rapporté des paroles qui 
ont été dites et soulevé des 
préoccupations légitimes que 
partagent d’autres citoyens de 
la Municipalité, laissant ensuite 
à la population le soin de juger 
par elle-même. Si M. Harris 
a offensé quelqu’un par ses 
propos, nous aimerions d’abord 
savoir de qui il s’agit et quelles 
sont les « injures personnel-
les » dont il est question. S’il 
a mentionné des faits erronés, 
nous aimerions également sa-
voir lesquels.  

Deuxièmement, vous parlez 
de laxisme de la part du conseil 
d’administration de L’Écho à 
l’égard des écrits de M. Harris. 
Monsieur le Maire, tous les 
membres du conseil d’admi-
nistration de notre journal sont 
d’avis que bien informer veut 
aussi dire nourrir la réflexion, 
susciter un débat d’idées, voire 
dénoncer des situations dans 
certains cas. C’est un droit en-
châssé dans la Constitution que 
de pouvoir exprimer notre opi-
nion publiquement. Et ce droit, 
vous l’avez aussi. Si vous jugez 
qu’il est nécessaire de remettre 
les pendules à l’heure, comme 
vous l’écrivez si bien dans votre 
lettre, vous pouvez exercer vo-
tre liberté d’expression, et nous 
nous ferons toujours un plaisir 
de vous réserver tout l’espace 
voulu dans notre journal. 

Troisièmement, vous sou-
haitez une collaboration bidi-
rectionnelle entre le conseil mu-
nicipal et L’Écho de Cantley. 
À la rigueur, si vous étiez un 
bailleur de fonds du journal 
communautaire, nous pourrions 
comprendre que vous soyez 
intéressé à ce que les articles 
publiés reflètent fidèlement la 
position du conseil municipal, 
sans plus. Mais il n’en est rien. 
Même que la Municipalité a 
décidé récemment de ne plus 
faire publier d’annonces dans 
notre journal, nous privant ainsi 
de recettes publicitaires. Nous 
fonctionnons donc de manière 
tout à fait indépendante, et 
jamais nous n’accepterons de 
nous faire « l’écho » du conseil 
municipal. Ce n’est pas notre 

rôle ni notre mandat en tant 
qu’organe de presse.  

Imaginez un seul instant 
qu’un premier ministre exige 
une collaboration bidirection-
nelle entre un journal national 
et le conseil des ministres. 
Tout le monde crierait au scan-
dale, et pour cause! Ce serait 
entraver de manière grave la 
liberté de presse. 

Si  vous souhaitez que 
L’Écho de Cantley  ne soit 
qu’un simple bulletin d’acti-
vités ou une feuille de chou 
qui recense les décisions du 
conseil sans commentaire édi-
torial, vous faites fausse route. 
Ce n’est pas là notre intention. 
Encore une fois, cependant, si 
vous voulez clarifier un point 
sur une décision prise en con-
seil, vous n’avez qu’à le faire, 
et nous serons ravis de vous pu-
blier. Ceci permettrait alors une 
véritable collaboration et un 
dialogue ouvert et transparent 
entre vous, les élus, et nous, les 
citoyens.  

Parmi les membres du 
conseil d’administration de 
L’Écho, on compte des gens 
d’expérience : un comptable, 
des communicateurs profes-
sionnels, un ancien professeur 
d’université et une infogra-
phiste, pour n’en nommer que 
quelques-uns.  Nous siégeons 
à ce conseil parce que nous 
croyons en l’importance d’un 
journal comme L’Écho de 
Cantley, qui vise non seulement 
à transmettre de l’information, 
mais à rendre compte de l’ac-
tualité municipale et à l’ana-
lyser, que cela plaise ou non à 
nos élus. 

Nous vous remercions de 
l’attention que vous porterez 
à cette lettre et réitérons notre 
offre de publier vos articles et 
commentaires dans notre jour-
nal lorsque vous en sentez le be-
soin. Veuillez agréer, Monsieur 
le Maire, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

Les membres
du conseil d’administration

de L’Écho de Cantley

Réponse de l’Écho de Cantley

à la lettre de la mairie
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DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
12 juillet 2005
à 19 h 00

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
July, 12 2005

7:00 p.m.

L’ÉCHO de CANTLEY  a reçu pour 
l’année 2003 une subvention de 
fonctionnement de 4 719 $ du 
ministère de la Culture dans le 
cadre du programme Soutien aux 
médias communautaires et aux 
radios autochtones. 

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

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

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

Fondé en 1989, 
L’ÉCHO de CANTLEY est une 
corporation à but non lucratif 
qui existe grâce au dévouement 
de ses bénévoles. Depuis sa 
création, nombre de bénévoles 
ont œuvré de diverses façons, 
et continuent de le faire, afin de 
produire un journal à l’image de 
notre communauté.
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Conseil d’administration
Journal l’Écho de Cantley
188, montée de la Source
Boîte no 1, Comp. 9
Cantley  (Québec) J8V 3J2

Sujet : Interruption de distribution du jour-
nal de Mai 2005 dans la Mairie

Mesdames, Messieurs,

Nous tenons par la présente à répon-
dre aux interrogations soulevées, lors de 
la séance du conseil du 3 mai dernier, par 
votre rédacteur en chef, M. Harris, relati-
vement au sujet en titre.  En effet, lors de 
cette soirée, M. Harris a fait part de son 
mécontentement suite au retrait des copies 
du journal Écho de mai dernier, de la biblio-
thèque municipale.

Comme vous le savez, il fut décidé, par 
la direction générale de la municipalité, de 
retenir les copies du dernier journal laissées 
pour distribution dans la Mairie.  D’abord, il 
faut spécifier que la direction n’a pas privé 
les contribuables de sa lecture puisqu’il lui 
fut garanti dans le passé que le journal était 
distribué par courrier dans tous les foyers 
sur l’étendue du territoire de Cantley.  

La principale raison pour laquelle les 
copies furent retenues, a été exposée lors 
de la dernière séance du conseil municipal.  
Il s’agissait simplement d’une question de 
respect envers toutes les personnes qui tra-
vaillent ardemment au bon développement 
de la communauté de Cantley.  Pourquoi 
se faire distributeur du journal de mai 2005 
qui méprisait des personnes étroitement 
liées à l’organisation municipale ? Les 
propos tenus par M. Harris dans l’éditorial 
de Mai, qu’ils soient protégés sous la ru-
brique d’« opinion » ou qu’il s’agisse d’un 

reportage, sont des propos malveillants et 
diffamatoires soulevant un questionnement 
sur les compétences autant des élus, que des 
fonctionnaires municipaux en général ainsi 
que de toute personne ayant travaillée, bé-
névolement ou à contrat, à faire progresser, 
dans le cas présent, l’ensemble de la régle-
mentation urbanistique.  Vous n’êtes pas 
sans savoir qu’en plus, des contribuables 
siègent au comité consultatif d’urbanisme, 
différents organismes ont aussi participé à 
l’élaboration de ces documents en plus du 
professionnel retenu en la matière.

Nous déplorons cette attitude des plus 
négatives et malheureuses qui perdure 
depuis déjà bien longtemps et nous nous 
questionnons à notre tour à savoir s’il est 
encore possible d’être positif et de valori-
ser nos bénévoles, concitoyens, employés 
et contractuels à partir de notre « journal 
communautaire » ?  

Vous comprendrez qu’il est impossible 
pour nous de laisser la population croire les 
propos tenus par M. Harris, dans le journal 
de mai 2005 entre autres, sans remettre les 
pendules à l’heure. Nous devons travailler 
ensemble au bien-être de Cantley. Pourquoi 
ne pas essayer d’avoir une attitude construc-
tive ? Cantley, après 15 ans d’existence, le 
mérite très bien !

Nous profitons de l’occasion pour vous 
souligner que les versions anglaises de vos 
textes sont encore plus méprisantes envers 
nous que les versions françaises. Le tout, 
malgré le fait qu’il soit clairement indiqué, 
en page 2 de votre journal, que «la politi-
que de l’Écho de Cantley est d’éliminer les 
textes qui comportent des injures person-
nelles ». Nous vous faisons aussi remarquer 
que cette note n’apparaît pas à la version 
anglophone !...Nous croyons donc que M. 
Harris ne respecte pas les consignes de son 

journal puisque le mot « injure » signifie 
« parole qui blesse d’une manière grave et 
consciente, insulte ».

Ceci étant dit et, s’il nous est toujours 
possible d’utiliser notre journal communau-
taire pour bien informer notre population, 
la Municipalité de Cantley demande aux 
membres du conseil d’administration de 
bien vouloir lui faire part de ses intentions 
sur les points suivants, à savoir : 

1) Nous demandons une rétractation sur 
les propos de M. Harris envers toutes les 
personnes qu’il a insultées directement ou 
indirectement dans votre dernier numéro.

2) Est-ce possible de corriger la situation en 
ce qui a trait au laxisme actuel sur les écrits 
ou énoncés négatifs du rédacteur en chef ? 
N’y a-t-il pas une volonté d’être construc-
tif au sein du conseil d’administration de 
l’Écho ?

3) Finalement, nous vous demandons de 
nous transmettre vos intentions sur la pos-
sibilité d’une collaboration bidirectionnelle 
lorsqu’il s’agit de commenter les décisions 
municipales. Effectivement, les élus mu-
nicipaux ont toujours demandé à ce que 
l’administration explique le rationnel des 
décisions prises en conseil. Il demande 

même que ce rationnel soit expliqué à tout 
citoyen intéressé. Or, nous réalisons que 
tous les textes touchant la municipalité sont 
publiés par l’Écho sans que la municipalité 
n’ait jamais la chance d’émettre de préci-
sions sur sa position. 

En terminant, la décision de retirer les 
copies du dernier Écho de la bibliothèque 
municipale a fait l’objet de discussion au 
comité général du Conseil et en résumé le 
tout, se voulait un geste solidaire envers nos 
partenaires, les citoyennes et citoyens de 
Cantley, les bénévoles, les élus et employés 
municipaux ainsi que nos contractuels. 
Nous osons croire que vous avez saisi la 
raison de notre geste et que vous la parta-
gerez quelque peu avec nous.  Nous vous 
remercions d’avoir pris le temps de nous 
lire et nous sommes convaincus qu’ensem-
ble nous trouverons les meilleures solutions 
afin que Cantley soit dignement représenté 
par un journal fidèle à l’ensemble de ses 
lecteurs et lectrices qui méritent une lecture 
plus positive. 

Dans l’attente de votre réponse à la 
présente, recevez, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de nos bons sentiments.

Pour le conseil municipal 

M. Michel Charbonneau
Votre Maire

Note : Si vous décidiez de publier la présente 
lettre, prière de le faire intégralement.

Interruption de distribution
du journal de Mai 2005 dans la Mairie
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Anne Thibaudeau

Le Conseil de la municipalité 
de Cantley tenait une session 
ordinaire le 7 juin dernier. Tous 
les membres du Conseil étaient 
présents.

Le maire Michel Charbonneau 
a débuté la session avec un 
avis de motion stipulant qu’un 
règlement d’emprunt de l’ordre 
de 225 000 $ sera déposé pour 
adoption lors d’une session ulté-
rieure. Cette somme servirait à 
la mise en place d’un réseau de 
fibres optiques sur le territoire 
de Cantley dans le cadre du 
programme « Ville branchée du 
Québec ».

Lors de cette session, le 
Conseil a également adopté une 
résolution appuyant la relocali-
sation de la maison de jeunes la 
Baraque. Un montant maximal 
de 15 000 $ lui sera accordé afin 
qu’elle puisse s’installer temporai-
rement dans un chalet mobile au 

parc Denis. Le conseiller Denis 
Charron s’est opposé à cette ins-
tallation temporaire, mentionnant 
que les maisons mobiles sont 
illégales à Cantley.

Le Conseil a par ailleurs 
alloué 6 800 $ à l’entretien des 
terrains de soccer des parcs Mary 
Anne-Phillips, Denis et Longue 
Allée. Il a de plus autorisé une 
contribution financière de 432 $ 
aux Amis de la rivière Gatineau 
pour l’échantillonnage et l’ana-
lyse des eaux de la Rivière à la 
plage du parc Mary Anne-Phillips 
et à l’embouchure du ruisseau 
Blackburn.

Parmi les résolutions relati-
ves aux ressources humaines, le 
Conseil a autorisé l’embauche 
d’un journalier pour une période 
de 12 semaines à la Direction 
des Services techniques. M. Jean-
Pierre Losier, commis senior en 
urbanisme, a été embauché pour 
une période de six mois à la direc-
tion des Services de l’urbanisme, 

développement économique et 
social. Quatre étudiants travaille-
ront aux Services de l’urbanisme, 
loisirs, culture et travaux publics 
pour une période de trois mois.

À l’occasion des périodes 
de questions, le conseiller Denis 
Charron a exprimé sa déception 
quant à l’organisation de l’ouver-
ture officielle des casernes satelli-
tes. Son intervention faisait suite à 
celle de M. Sabourin, un résidant 
impliqué dans ce projet selon 
qui certains bénévoles n’auraient 
pas été informés de la tenue de 
l’événement.

Enfin, un autre résidant, 
M. Gascon, s’est plaint de cer-
tains abus dans le fauchage en 
bordure des chemins municipaux 
au cours des dernières années. Au 
fait du problème, le maire Michel 
Charbonneau a répondu qu’un 
effort de sensibilisation serait fait 
cette année et que le fauchage 
devrait être réalisé avec plus de 
discernement.

Depuis le mois de sep-
tembre dernier, les lecteurs 
et les lectrices de l’Écho ont 
profité des excellents articles 
écrits par Isabelle Lessard, 
un étudiante en journalisme 
à la Cité Collégiale, qui s’est 
jointe à nous comme journa-
liste à temps partiel pour ga-
gner de l’expérience pratique 
en même temps que faire ses 
études.

L’Écho bénéficiera cet 
été de son travail sur une 
base de journaliste à temps 
plein, grâce à une subvention 
de Placement Carrière-été 
de Ressources humaines et 
Développement des compé-
tences Canada.

Isabelle a déjà fait preuve 
d’initiative et de profession-
nalisme dans les pages de 
l’Écho et nous espérons que 
nos lecteurs et nos lectrices 
apprécieront ses efforts cet été 
pour rendre notre journal de 
plus en plus intéressant.

Since last September, Echo 
readers have enjoyed the excel-
lent articles written by Isabelle 
Lessard, a student in journalism 
at Cité Collégiale who wrote 
for us part time in order to get 
some experience while she was 
attending school.

The Echo will benefit from 
her help on a full time basis 
this summer thanks to a grant 
received from the Summer 
Career Placements initiative of 
Human Resources and Skills 
Development Canada. 

Isabelle’s initiative and 
professionalism have already 
made their presence felt in the 
pages of the Echo and we hope 
our readers will appreciate her 
work this summer to make 
our newspaper more and more 
interesting.

Isabelle Lessard
Journaliste
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Affaires municipales

Le Conseil appuie
la relocalisation de la Baraque



Chaque mois, L’Écho de 
Cantley est lu dans 81% des 
foyers de Cantley. C’est ce 
qui ressort du sondage ef-
fectué par des bénévoles de 
l’Écho au mois de mai der-
nier pour connaître l’accueil 
réservé au journal par les 
citoyens et pour comparer 
la cote de lecture de l’Écho 
avec d’autres journaux dis-
tribués ici.

Selon notre sondage, 
le journal préféré par la 
Municipalité pour leurs 
annonces payées, L’Envol 

de Val-Des-Monts est lu 
régulièrement dans seule-
ment 11 % des foyers de la 
Municipaltité. 

Nous avons pris le bot-
tin téléphonique de Cantley 
et nous avons composé au 
hasard deux numéros de 
téléphone par page jusqu’à 
100 appels.

Nous avons commencé 
par la question « Lisez-vous 
un journal? », et comme 
le mot journal est souvent 
synonyme d’un grand quo-

tidien, nous avons poursuivi 
avec la question « Lisez-
vous l’Écho de Cantley? ». 
Ensuite, nous avons de-
mandé aux citoyens les 
autres journaux lus.

Dix personnes ont pré-
féré ne pas participer au 
sondage.

Le tableau qui suit pré-
sente le résumé des réponses 
des 90 personnes qui ont 
participé au sondage. 

Sondage de l’Écho
L’Écho a une cote de lecture de 81 %

Each month, the Echo 
is read in 81% of Cantley 
households. This is indi-
cated by a poll carried out 
in May by Echo volunteers 
to find out how the paper is 
regarded by residents and to 
compare our rate of reader-
ship with other newspapers 
available here.

According to this poll, 
the newspaper preferred by 
the municipality for their 

paid advertising, L’Envol, 
of Val Des Monts is read 
regularly in only 11% of 
Cantley households. 

We took the Cantley 
phonebook and dia led 
2 phone numbers at ran-
dom per page until we had 
made 100 calls.

Our first question to 
callers was “Do you read 
a newspaper?” and since 
many people think of news-

papers as big urban dailies, 
we then asked “Do you 
read the Cantley Echo?”. 
We also asked what other 
newspapers were read in 
the home.

Ten  people preferred 
not to participate in the 
poll.

The following table 
sums up the responses of 
the 90 persons who par-
ticipated. 

Résultats du sondage
 Oui Non  Occa- Total
   sionnel
1.  Lisez-vous un journal?
     Do you read a newspaper? 77 11 2 90

2.  Lisez-vous? / Do you read?
 l’Écho de Cantley? 81 7 2 90

3.  Lisez-vous? / Do you read? 
 L’Envol de Val-Des-Monts 11 71 8 90 
 Le Bonjour Dimanche 12 71 7 90
 La Revue de Gatineau 21 65 4 90
 Le Droit 36 47 7 90
 Low Down News 6 83 1 90
 West Quebec Post 4 86 0 90
 The Citizen 18 72 0 90

4. Quel est le meilleur journal pour les infos de Cantley?
     What is the best newspaper for information about Cantley?

89 % des gens à qui la question a été posée, ont répondu « l’Écho 
de Cantley ».
10 % n’ont pas répondu à la question.  
Une personne a répondu le journal Le Droit.

89 % of those who answered the question said “the Echo of 
Cantley”.
10 % did not answer.
One person said Le Droit.

5. Commentaires / Comments

L’Écho est un bon journal • Good paper • Très bien – Poisson d’avril • 
Satisfait • Aucun commentaire • No comment • Très bien, information plus 
claire • Poisson d’avril xxx • O.K.• Très bien • Lit l’Écho rapidement – sans 
commentaire • Pas assez d’articles en anglais, mais est compréhensif • sans 
commentaires • Bien – apprécie le bilinguisme • S’ennuie des rapports policiers 
•  Satisfait • Indispensable – seule source pour avoir des nouvelles de Cantley 
• Satisfait • mais pas assez d’articles en anglais - compréhensif • Intéressant • 
C’est bien qu’on a l’Écho • Cela me plaît de recevoir l’Écho • C’est bien • On 
est quatre personnes et on lit tous les quatre l’Écho. • Continuez à faire votre 
beau travail • No comments • Nice to see English content • Ca va bien • Lisons 
l’Écho, c’est pour les résidents. Pourquoi a-t-on les bulletins de Municipalité? 
Ca devrait être dans l’Écho. Gaspillage d’argent. Vous faites bien l’Écho. Ces 
politiciens là – on les lave aux prochaines élections. • Je suis très content de 
lire l’Écho (nouvelles de Cantley). J’aime les articles sur l’environnement. La 
seule source d’information. • La Municipalité devrait mettre les annonces un 
peu partout. L’Écho est juste dans Cantley. C’est une façon de faire connaître 
Cantley aux Gatinois etc. • Appreciate the bilingual nature – likes the English 
articles – surprised not more classified ads. Important news items in Echo 
– Thinks ridiculous municipality runs ads in l’Envol. Should be in the Echo. 
• La Municipalité devrait utiliser l’Écho pour ses annonces. • Aime l’Écho tel 
quel. Apprécie l’amélioration dans les fautes d’orthographe et de grammaire. • 
Seulement l’Écho à l’occasion. • L’Écho va chercher le plus au sujet de Cantley. 
En faveur de la traduction dans les deux langues • l’actualité • remarque une 
évolution dans les articles qui sont bien à propos – la rigueur • beaucoup de 
bon.  Les propos de Steve sont bien aptes : pas impoli, et juste. • Très varié et 
à la portée de tous. • Apprécie que le l’Écho soit bilingue – aimerait plus d’info 
sur les activités. • Ne lit aucun journal – pas le temps • Aucun commentaire.• 
Aime bien l’Écho – bel équilibre d’anglais et de français. • Pas assez d’anglais 
– aimerait 50/50 • Pas de commentaires • Aimerait plus d’information sur les 
activités – proposer aux lecteurs de nous  informer des évènements à venir. 
• Formule est bien, fait son travail. • J’aime bien apprendre les nouvelles du 
conseil municipal • Je suis nouveau résidant, je n’ai lu seulement une copie de 
l’Écho, semble bon pour des nouvelles locales. • Pas de commentaires à faire • 
Satisfait. • Assez complet, j’aime bien ce que je lis. • Beaucoup de travail, bien 
apprécié.• Pas de commentaires • Apprécie beaucoup • Nous apprécions les 
deux langues • Informations politiques appréciés, sont importants • Well done, 
would like more English • Très intéressant, aime le contenu varié, municipal, 
social, actualité • J’aime ça, les nouvelles d’ici, informations locales • L’Écho 
est un journal amusant et complet pour Cantley. • The paper’s atmosphere 
is confrontational. Its criticism of the council is excessive. The paper could 
me more positive with less complaining. • Je lis Le Droit quand j’ai besoin 
de renseignements particuliers • Yes, the important municipal information is 
in English but more English would be appreciated. • Le contenu est bon. Le 
bilinguisme est apprécié.

Our poll 
shows 81% of residents read the Echo

(FPJQ) L’Association 
canadienne des journaux a 
effectué une étude sur les 
régimes d’accès à l’infor-
mation d’un bout à l’autre 
du Canada. Des reporters 
provenant de 45 journaux 
dans les dix provinces 
(The Gazette et La Presse 
au Québec) ont posé des 
quest ions  s imples  aux 
autorités de tous les paliers 
de gouvernement afin de 
déterminer à quel point il 
est facile ou non d’obtenir 
des renseignements ayant 

un impact sur la vie quoti-
dienne des citoyens. 

Résultats au Québec : 
le taux de succès des de-
mandes a été de 50 %, loin 
derrière l’Alberta (93 %) 
qui, paradoxalement, vient 
de se voir décerner le prix 
citron de l’Association ca-
nadienne des journalistes 
pour des problèmes d’accès 
à l’information, le Manitoba 
(88 %), la Colombie-britan-
nique (71 %) et l’Ontario 
(71 %). Le gouvernement 
fédéral, avec un taux de 

succès de 25 %, est bien 
pire que le Québec.  

On devrait d’ailleurs 
annoncer d’ici peu des 
audiences  publ iques  à 
l’automne sur le projet de 
loi 86 qui réforme l’accès à 
l’information au Québec. La 
Fédération professionnelle 
de journalistes du Québec 
(FPJQ) y sera certainement 
pour défendre un accès plus 
simple, plus automatique et 
plus rapide aux documents 
publics. On constate que 
c’est un besoin.

Accès à l’information :
piètre performance du Québec 
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New local dump 
on 307

Perhaps some of you have 
noticed over the past few 
weeks (3 to be exact) that the 
pile of donated material’s to 
the St-Vincent de Paul box 
at the Dépaneur 307 has been 
getting very large. In  fact it 
has been looking like a dump. 
On June 13th I called City 
Hall to make a complaint and 
asked them to take a look at 
it, I also asked if they could 
call the St-Vincent de Paul to 
come and remove the garbage. 
Friday, 17th June has come 
and gone and the pile is still 
there. All the rain that has 
fallen this week has proba-
bly damaged all the donated 
items, bags of donated clo-
thing, couch, box’s of toys, 
stove, mattress, etc. Frankly 
it’s looking like a dump and 
I’m getting fed up with the 
sight of it. I thought that when 
I complained to the city hall 
and they told me it would be 

dealt with, that’s what would 
happen. I didn’t think the pro-
blem would be ignored.

Some of you people at  
City Hall seem to forget that 
you work for us and not the 
other way around. Come on 
get with the program.

Christine Loyer

Remind me
Is this not the year 2005. 

And do we not live in a free 
country, where we can be 
confident to be able to express 
ourselves openly as long as it 
is not spreading racial hate. 
So, can someone explain to 
me why our officials took it 
upon themselves to remove 
our community paper from 
the townhall and store fronts. 

Are they afraid of opi-
nions - is there something to 
be afraid of? Like the truth??

Sue Roth McClelland

Letter to the editor
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Anne Thibaudeau

C a n t l e y ’ s  m u n i c i p a l 
council held a regular ses-

sion on June 7th. All council 
members were present. Mayor 
Michel Charbonneau opened 
the session with a motion sta-

tement regarding a bylaw for a 
$225,000 loan. The bylaw will 
be proposed for adoption at 
a later session. The borrowed 

sum would serve to put a fiber 
optic network into place in 
Cantley, under the ‘Ville bran-
chée du Québec’ program.

During this session, the 
council also adopted a resolution 
supporting the relocation of La 
Baraque. La Baraque will be 
receiving $15,000 to relocate 
temporarily to a mobile home in 
the Denis park. Councilor Denis 
Charron was against this tem-
porary relocation since mobile 
homes are illegal in Cantley.

In addition, the council 
allocated $6,800 for the main-
tenance of the soccer fields in 
three municipal parks: Denis, 
Mary Anne-Phillips and Longue 
Allée. The council furthermore 
authorized a financial contribu-
tion of $432 to les Amis de la ri-
vière Gatineau, for the sampling 
and analysis of water from the 
Gatineau river at the beach in 
Mary Anne-Phillips park and at 
the mouth of Blackburn creek.

Among the resolutions re-
lative to human resources, the 
council has authorized the hiring 

of a day worker for a 12 week 
period at the Technical Services 
Direction. Mr. Jean-Pierre Losier, 
senior technician in urbanism, 
was hired for a six month period 
at Urbanism, Economic and 
Social Development Services. 
Four students will be working at 
the Urbanism, Culture, Leisure 
and Public Works Services for 
three months.

During the question pe-
riod, Councilor Denis Charron 
expressed his disappointment 
regarding the organization of the 
satellite stations’ official ope-
ning. His comments followed 
those of Mr. Sabourin, a resident 
involved in the project, who said 
that some volunteers were never 
informed of the event.

Finally, Mr. Gascon, ano-
ther resident, complained about  
damage caused by mowing 
along municipal roads over 
the past years. Mayor Michel 
Charbonneau said he was 
aware of the problem, that an 
effort will be made and better 
judgment will be used in the 
mowing this year.

Municipal Affairs

The council supports the relocation of la Baraque



Suzanne Legros

L’ouverture officielle 
de deux casernes satellites, 
les casernes St-Amour et 
Chamonix, a eu lieu le samedi 
4 juin 2005.

Monsieur le Maire Michel 
Charbonneau était absent : il 
était à St-Hyacinthe pour les 
funérailles de sa mère. Nous 
le prions d’accepter nos sin-
cères condoléances.

M o n s i e u r  R i c h a r d 
Dompierre, conseiller muni-
cipal et maire suppléant, ma-
dame Paula Pagé, directrice 
générale de la Municipalité, 
et les membres de l’État-ma-
jor ont procédé à l’ouverture 
officielle.  M. Dompierre 
remercie la population pour 
avoir permis ces constructions 
qui s’élèvent à 308 000 $ cha-
cune. Pour rendre les casernes 
opérationnelles, l’achat de 
véhicules et d’équipement né-
cessaire au combat d’incendie 
a été rendu possible grâce à un 
emprunt de 702 000 $ autorisé 
par la population; un projet 
total pour les deux casernes 
de 1 318M $.

Le conseiller du district 
no. 1, district Des Monts, 
M. Michel Pelissier et mon-
sieur Jean-Pierre Gascon, 
président du Comité de sécu-
rité publique et président du 
Comité des casernes satellites, 
ont procédé à l’ouverture offi-
cielle en coupant le tradition-
nel ruban avec une hache de 
pompier sur une bille de bois.

M. Pelissier faisait partie 
du groupe qui a établi le sys-
tème original en 1990 avec 
une caserne centrale. Le ter-
rain pour la caserne St-Amour 
a été acheté en 1991 et les 
négociations pour le secteur 
Mont-Cascades ont été en-
treprises à ce même moment 
pour se conclure en 2002. 

Le Mont-Cascades et la 
Montée St-Amour étaient des 
districts non-protégés à cause 
de leur distance qui les sépa-

raient de la caserne centrale.  
Maintenant, en plus de profiter 
d’une réduction des primes 
d’assurances sur leur propriété, 
les résidents bénéficieront 
d’une sécurité accrue car il 
y aura des pompiers à temps 
partiel qui seront toujours en 
contact dans chaque district 
grâce à leur télé-avertisseur.

Les casernes seront mu-
nies de deux camions d’ur-
gence en tout temps – un ca-
mion citerne est présentement 
en construction et prévu pour 
la fin juin et sept pompiers à 
temps partiel (les normes sont 
de 4 à 5 par caserne). Avec la 
venue de ces deux casernes 
satellites, le territoire sera 
couvert presque à 100 %.

Une dame m’approche pour 
me dire comment elle a apprécié 
les services de notre équipe de 
premiers répondants récemment. 

Elle conduisait sa voiture et a 
frappé un chevreuil. Sa voiture a 
été endommagée et elle-même a 
subi quelques blessures, heureu-
sement pas trop sérieuses. Les 
premiers répondants se sont rapi-
dement rendus sur les lieux, ont 
soigné ses blessures et surtout, 

ont su la calmer et la rassurer 
– elle les a trouvés épatants.

M. Dompierre a tenu à 
souligner la ténacité, pour 
ne pas dire l’acharnement 
des conseillers du district, 
Messieurs Charron et Pelissier 
qui ont piloté ce dossier. Tous 

ont tenu à remercier les nom-
breux bénévoles qui ont mis 
tellement de temps et d’effort 
pour réaliser ces projets et 
en conséquence, réduisant 
grandement les coûts. Un 
beau projet pour le bienfait 
de tous.

OUVERTURE OFFICIELLE DES
CASERNES SATELLITES À CANTLEY

Suzanne Legros

The official opening of 
the St-Amour and Chamonix 
satellite fire stations was held 
on Saturday June 4, 2004.

M a y o r  M i c h e l 
Charbonneau was in  St-
Hyacinthe attending his mo-
ther’s funeral.  We would like 
to take this opportunity to of-
fer our sincere condolences.

Mr. Richard Dompierre, 
municipal councillor and 
acting Mayor, Mrs. Paula 
Pagé, Director General of the 
Municipality, and members 
of the Fire Brigade proceeded 
with the official opening cere-
monies.  Mr. Dompierre than-
ked the population for agreeing 
to construction of these fa-
cilities at a cost of $308,000 
each.  A further $702,000 was 
authorized by taxpayers for the 
purchase of vehicles and the 
equipment necessary to render 
them operational at a total cost 
of $1,318,000.

Councillor for District no. 
1, District Des Monts, Mr. 
Michel Pelissier and Mr. Jean-
Pierre Gascon, President of 
the Public Security Committee 
and President of the Satellite 
Stations Committee, cut the 
traditional ribbon with a fire-
man’s axe on a wooden log.

Mr. Pelissier was a mem-
ber of the original group that 
established a central fire sta-
tion in 1990. Land for the St-
Amour station was purchased 
in 1991 and negotiations for 
Mont-Cascades were also 
started in 1991 and concluded 
in 2002.

M o n t - C a s c a d e s  a n d 
Montée St-Amour were dee-
med unprotected due to the 
distance from the central 
station.  They can now enjoy 
reduced property insurance ra-
tes, but more important is the 
added security of having part 
time firefighters with pagers 
who are always available.

The stations will be equip-
ped with two emergency ve-
hicles at all times.  A pumper 
truck is under construction 
and will be completed at the 
end of June, and there are 
seven part time firefighters 
(regulations require 4 or 5 
per station).  With these two 
facilities, the territory will be 
protected at almost 100%.

I was approached by a lady 
who told me about a recent in-
cident whereby she was driving 
her automobile and struck a 
deer.  Her vehicle was dama-
ged, but fortunately she was not 
seriously injured.  Emergency 

services personnel responded 
quickly and dealt with her in-
juries, calming and reassuring 
her in the process.  She thought 
they were just great.

Mr. Dompierre credited 
Councillors Messrs Charron 
and Pelissier whose persis-
tence brought this project 
to a successful conclusion. 
Everyone was unanimous 
in thanking the numerous 
volunteers who contribu-
ted their time and efforts 
to these projects thereby 
greatly reducing the costs. 
All in all, a great project for 
everyone’s benefit.

OFFICIAL OPENING
OF SATELITE FIRE STATIONS IN CANTLEY
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Kristina Jensen

On Thursday, June 9th, the Société de Transport 
de l’Outaouais (STO) held a public consultation ses-
sion at Chelsea’s community centre. Members of the 
STO’s advisory committee included Lawrence Cannon, 
committee president; Pierre Benoit, representing regular 
transport users; Sallah Barj, Georges G. Gratton and 
Patrick Déoux, (employed by the consulting firm who 
prepared the study, Tecsult). The evening began with a 
PowerPoint presentation explaining the STO’s strategic 
10-year plan. Determined to build on its past successes, 
the STO’s vision of the future sees it playing an important 

role in reducing traffic congestion by providing a public 
transportation system that will be second to none. 

Recognizing that many people prefer using their own 
cars to taking the people’s limousine (a.k.a. the bus), the 
STO is determined to increase its ridership. Mr. Déoux 
described the key elements designed to attain this goal 
by improving service and by making it affordable and 
comfortable. A computer system will coordinate the 
public access bus route and timetable information, com-
plimented by a commitment to making the service acces-
sible to people with physical disabilities. The STO is also 
eager to partner with decision-makers in the planning of 

new housing developments. Enhancements such as an 
increase in the number of Park ‘N Ride locations are also 
on the horizon. The STO also hopes that the introduction 
of the RAPIBUS (express bus) service will steer more 
people to public transportation.   

The formal presentation was followed by a question 
and answer period. Approximately a dozen people were 
in attendance (it must be hard to compete with summer 
re-runs of Desperate Housewives and CSI), with the vast 
majority coming from Chelsea. Professor John Trent 
asked the panel about the STO’s reluctance to embrace a 
light rail train system (LRT). He spoke eloquently about 
the need to find creative solutions to greenhouse gas 
emissions and cited several cities that enjoy successful 
LRT systems. This question was fielded by Mr. Barj who 
cited the high cost of infrastructure and the low popula-
tion density in rural areas as the main reasons why LRT 
was not on the table.  This was unfortunate news for the 
environmentalists in the ‘crowd’.

A few residents of Chelsea asked for a taxi-type 
service. A request was made to the panel to use Chelsea 
as a pilot project for this type of service by one retired 
gentleman who didn’t like taking the bus because he 
couldn’t read on it due to the rough ride.  He also went 
on to suggest that the STO invest in an accelerate-o-meter 
and offer its drivers anti-cowboy training. Other modes 
of transportation, such as mini-buses running out of sub-
stations, were also discussed and more efficient routes 
were identified as ways to improve service.  Security, or 
lack thereof for people waiting for the bus, was raised 
as a concern, as was the long distance to bus stops.  It 
was explained to the panel that the Freeman Park’o’Bus 
is useless to residents of Cantley as it means having to 
cross the Alonzo Wright Bridge. A new Park ‘N Ride is 
forecasted for the arena near St. Alexander’s, as the exist-
ing one is often filled to capacity, and we learned that an 
express number 5 should be in operation in July. Clearly 
rural residents do not receive the same level of service as 
their urban counterparts, but who is to blame?

Given the lack of participation at this forum, one can 
only conclude that Cantley residents:

a)  Are happy with the existing service

b)  Like getting up at the crack of dawn so they can beat 
the morning rush

c)  Enjoy sitting in traffic every morning and evening

d)  Were watching summer re-runs of Desperate 
Housewives and CSI

Hop on the bus, Gus – or not
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Suzanne Legros

Récemment de retour de son 
voyage en Hollande où il repré-
senta le Canada à titre de délégué 
officiel lors des cérémonies du 60e 
anniversaire de la fin de la seconde 
Guerre mondiale, M. Maurice 
Gauthier nous raconte un peu son 
histoire : en d’autres mots, une 
vie bien remplie.

Les délégués et leur accom-
pagnateur ont quitté le Canada 
le ler mai et sont revenus au 
Canada le 11 mai 2005.  Francine 
Gauthier, la fille de M. Gauthier 
a fait les recherches et les dé-
marches faisant en sorte que son 
père a été choisi pour représenter 
son régiment, les fusiliers Mont-
Royal et elle accompagna son 
père tout au long du voyage.

Avant leur départ d’Ottawa, 
ils ont été hébergés dans un 
hôtel du centre-ville d’Ottawa 
pour participer aux premières 
fonctions. Une visite au nouveau 
Musée de la Guerre qui est soit 
disant « très impressionnant » 
ainsi qu’une parade pour commé-
morer la bataille de l’Atlantique 
au monument de guerre avant 
leur départ pour l’Europe.

Le lendemain de leur arrivée 
en Hollande, une cérémonie du 
souvenir au cimetière de guerre 
canadien de Groesbeek, une cé-
rémonie au cimetière de guerre 
canadien de Holten et une visite 
privée pour ensuite se recueillir 
à la tombe de ses deux copains, 
les soldats John W. R. Guertin 
et Jacques Fortin. M. Gauthier 
a également été choisi lors des 
cérémonies de Holten pour lire 
L’Acte du Souvenir (Last Post). 

La cérémonie au cime-
tière des Canadiens à laquelle 
participait la Reine Beatrix, la 
Gouverneure générale, madame 
Adrienne Clarkson, et plusieurs 
autres représentants du gouverne-
ment du Canada et de la Hollande 
a été difficile pour M. Gauthier.  
Un moment particulièrement 
touchant pour lui fut lorsqu’un 
hélicoptère a fait un survol du 
cimetière de Holten relâchant des 
centaines de coquelicots.  Il en a 
attrapé un au vol...

M. Gauthier a été abasourdi 
et a beaucoup apprécié l’accueil 
des Hollandais – un beau pays, 
très propre : les gens sont cha-
leureux et accueillants, particu-
lièrement envers les Canadiens. 
Les drapeaux canadiens flottaient 

partout; du plus petit au plus 
grand, les gens saluaient et leur 
serraient la main.  Les céré-
monies ont été très touchantes 
: les réceptions spectaculaires, 
les parades où les vétérans ont 
été promenés dans des véhicu-
les militaires à travers la ville, 
les fanfares. Ils ont assisté à un 
spectacle de 15 parachutistes de 
l’équipe de parachutistes des for-
ces canadiennes, les Skyhawks 
qui ont atterri parfaitement sur un 
tout petit terrain : difficile d’en 
croire la précision.  

Lors d’une récept ion à 
Groesbeek, à laquelle étaient 
invités tous les vétérans cana-
diens, où environ 750 personnes 
étaient présentes, il y avait un 
mur de fruits, à un tel point que 
M. Gauthier croyait que c’était 
un marché de fruits!  Au sou-
per d’adieu à Apeldoorn, tous 
les chefs des partis politiques 
étaient présents – M. Harper, 
M. Layton, M. Duceppe et le 
premier ministre du Canada, le 
Très Honorable Paul Martin. Ce 
dernier a donné un discours, de 
même que plusieurs dignitaires 
ainsi que sa fille Francine. La 
veille, la coordonnatrice des 
événements avait constaté que 
personne n’avait demandé aux 
accompagnateurs de partager 
leur expérience. On confie donc 
la tâche à sa fille Francine qui 
se met à l’œuvre dans l’autobus 
la journée même du discours. En 
arrivant à l’hôtel, elle s’empresse 
de préparer un discours bilingue 
pour exprimer les souvenirs, 
les impressions et les émotions 
de tous les accompagnateurs 
qui ont été chaleureusement 
accueillis.

Native de Hull, la famille 
Gauthier déménage à Cantley en 
1929 où le père cultive la terre 
et élève ses 11 enfants. Quand 
la guerre fut déclarée, ses frères 
s’enrôlent tour à tour dans les 
forces armées et il décide de faire 
de même.    

Il est envoyé à Kingston, 
puis à Sorel, pour son entraîne-
ment où il décide de suivre les 
traces de ses deux frères à titre 
d’ingénieur. Ce travail consistait 
à construire des ponts, détecter 
des mines – ils devançaient les 
troupes et vérifiaient le terrain 
pour s’assurer qu’il n’y avait 
pas de pièges. Il complète son 
entraînement en août ’44 alors 
que l’invasion avait déjà débuté : 
plus besoin d’ingénieurs, il se re-

trouve en infanterie à Reichwald 
en Allemagne, il traverse le 
Rhin à Emmrich (Allemagne), 
ensuite à Almelo et Groningen 
en Hollande pour enfin revenir à 
Oldenburg en Allemagne. 

Il était bon avec la pelle pour 
creuser des tranchées. Parfois, il 
devait demeurer dans ces tran-

chées trois ou quatre jours sans 
rations chaudes, seulement avec 
les rations qu’ils portaient à leur 
dos. Il se souvient qu’il y avait un 
sergent en particulier qui avait le 
bien-être de ses hommes à cœur 
et faisait tout en son pouvoir pour 
qu’ils aient un repas chaud. Un 
repas chaud consistait souvent de 
bœuf en conserve (corned beef) 
servi dans leur assiette portative 
accrochée à leur équipement 
« mess tin ».

De retour à Oldenburg en 
Allemagne, il entendait des ru-
meurs que plusieurs Allemands 
voulaient céder et finalement, 
ils ont reçu confirmation que la 
guerre était terminée. Étonnant 
pour lui lorsqu’il aperçut par la 
suite une bicyclette sur laquelle 
siégeait un Allemand et un 
Canadien : tout un changement.  

Il a dû attendre environ 
deux mois avant de revenir en 
Angleterre. Son frère Clément 
débarqua à D-Day, a été blessé 
et était hospitalisé à Nijmegen 
en Hollande. Il demande de voir 
Maurice qui est arrivé quelques 
jours avant et à sa grande surprise, 
son frère l’attendait.  Clément lui 
refile ses bottes et son casque 
en métal qui lui avaient porté 
chance et M. Gauthier croit que 
c’est ce qui lui a sauvé la vie. Un 
autre de ses frères Hector était 
en Italie, Rhéal en France et en 

Allemagne. Il a revu Clément 
quand il est revenu sain et sauf!

À son retour, il revivait les 
combats – rien pour y remédier.  
Les visites aux inspections mé-
dicales étaient inutiles : on leur 
prescrivait des médicaments 
seulement.  

Son frère Clément avait 
épousé une Britannique et de-
meurait en Angleterre et il lui 
rendait visite pendant ce temps 
de récupération. Pour essayer de 
taire le bruit des explosions et 
des mitraillettes qui lui repassait 
toujours dans sa tête, il louait une 
bicyclette et se promenait partout 
pendant des heures pour essayer 
d’oublier ses expériences.  Avec 
le temps et la quiétude, il réussit 
à chasser les démons et à dormir 
un peu.  Il est revenu au Canada 
en bateau environ un an après 
la fin de la guerre, accostant à 
Halifax, pour ensuite se rendre à 
Ottawa en train.

À leur retour, les soldats 
avaient un mois de vacances. Un 
officier lui suggère de demeurer 
avec l’armée, mais il décide autre-
ment quand il revient chez lui en 
’46. Un de ses frères avait obtenu 
un contrat et l’a convaincu de ve-
nir travailler avec lui. Ils avaient 
une terre à bois et vendaient le 
bois au moulin à Gatineau – ils 
faisaient également des blocs de 
ciment. À cette époque, les blocs 
de ciment servaient à construire 
les fondations pour la majorité 
des bâtiments et des cheminées; 
c’était très rentable.                           

M. Gauthier a également 
travaillé pour Gatineau Power 

(maintenant Hydro-Québec) ainsi 
que dans un chantier au nord de 
l’Ontario.  

Il rencontre son épouse, se 
marie à l’âge de 27 ans et décide 
de revenir avec les forces armées, 
cette fois avec l’aviation à titre de 
mécanicien de moteurs d’avion 
jusqu’en 1974. On lui offre, mais 
il refuse à deux reprises, un poste 
en Europe choisissant plutôt de 
prendre des cours en mécanique 
pour avions à Borden et travaille 
à Trenton pendant sept ans, puis 
est transféré à Edmonton et 
ensuite à la base de Rockliffe à 
Ottawa jusqu’à sa retraite.  

Il décroche ensuite un em-
ploi au sein de la Gendarmerie 
Royale du Canada, en appro-
visionnement : un travail qu’il 
adore. Il était responsable de 
l’achat et de l’approvisionne-
ment des fournitures de bureau. 
Il aimait beaucoup les défis, 
particulièrement quand il devait 
faire les recherches nécessaires 
pour trouver l’équipement ou 
un item qu’on disait introuvable, 
mais pas pour lui.  De plus, les 
entretiens avec les fournisseurs 
et les clients étaient un élément 
important qu’il aimait de son 
emploi. Il prend sa retraite finale 
à l’âge de 75 ans. Aujourd’hui 
âgé de 80 ans, M. Gauthier dit 
qu’il aurait dû continuer à tra-
vailler.  

M o n s i e u r  e t  m a d a m e 
Gauthier demeurent toujours à 
Cantley après avoir élevé leurs 
11 enfants. M. Gauthier n’avait 
jamais participé aux cérémonies 
de commémoration dans le passé 
mais son fils et lui ont voyagé en 
Europe et ont visité la Hollande 
en 1987. Lors de cette visite, ils 
ont fait beaucoup de bicyclette.

J’attends un peu avant de 
communiquer avec lui après son 
retour, question de lui donner un 
peu de temps pour se remettre 
de son voyage. Pas nécessaire, 
me dit-il. Il n’est pas fatigué, 
il a bien aimé son voyage et 
apprécie tellement les efforts de 
Francine ainsi que son appui lors 
du voyage.

Pour  ma  par t ,  merc i  à 
Francine pour sa collabora-
tion et ses photos et à vous, 
M. Gauthier, j’apprécie beau-
coup que vous ayez si gentiment 
pris le temps de me rencontrer.

DE RETOUR À CANTLEY

Photo : Francine Gauthier

 M. Gauthier, des vétérans et les Skyhawks
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CONSTRUCTION DE 
L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 
DE CANTLEY

Gatineau, le 21 juin 2005. La présidente de la Commission 
scolaire des Draveurs, madame Christine Émond Lapointe 
et le maire de la municipalité de Cantley, monsieur Michel 
Charbonneau, se réjouissent de l’octroi du contrat de cons-
truction d’une école primaire à Cantley.  Il s’agit d’un 
complexe de type communautaire pour lequel des investis-
sements sont engagés par les deux organismes.

La construction du nouvel établissement s’amorcera 
au cours des prochaines semaines et sera réalisée par la 
firme Arsène Charlebois Construction Ltée qui s’est vu 
confier ce contrat à la séance du conseil des commissaires 
de la Commission scolaire des Draveurs tenue le lundi 
20 juin dernier.

Le complexe d’une superficie de 3 583,7 mètres carrés 
sera érigé en bordure est de la rue Commandeur au parc 
central de Cantley et comprendra des classes régulières, 
des locaux pour la maternelle, des locaux de services, un 
service de garde et un gymnase double.  Des aménagements 
physiques particuliers sont prévus au gymnase afin de fa-
ciliter son utilisation et son accessibilité par la population 
à des fins culturelles et communautaires.

Une cérémonie au cours de laquelle on procédera à la  
levée de la première pelletée de terre symbolisant le début 
des travaux de l’école communautaire de Cantley sera te-
nue à la rentrée de septembre prochain.

Il y a de cela déjà presque 
un an, votre municipalité ob-
tenait votre accord au projet 
de construction d’une école 

avec un centre communautaire 
intégré au gymnase. Projet 
conjoint avec la Commission 
scolaire des Draveurs (CSD).  

C’est avec plaisir que nous 
vous informerons en continu 
sur le déroulement de ce dos-

sier lequel prendra physique-
ment son envol sous peu.  

Suivant la série d’études 
d’implantation du projet, la 
CSD a procédé aux appels 
d’offres pour la construction.  
Un communiqué de presse 
confirme le mandat de cons-
truction accepté hier par le 
conseil des commissaires.  

Le terrain retenu, situé 
sur la rue du Commandeur, 
est adjacent à la garderie.  
L’école fera donc partie du 
« Parc central ». Les tests de 
sols ont été réalisés et tout 
semble aller bon train pour 
une entrée des élèves en jan-
vier 2006. Les parents ont été 
rencontrés et on leur a expli-
qué la mesure transitoire mise 
en place dans l’attente de la 
livraison de l’école.

Le comité du 5C travaille 
sans relâche à faire en sorte que 
la salle communautaire réponde 
aux différentes attentes expri-
mées de part et d’autre par vous 
tous. Qu’il s’agisse d’un sport 
ou d’une soirée théâtrale, nous 
tentons de prévoir tous les équi-
pements fixes nécessaires au bon 
déroulement des diverses activi-
tés qui s’y tiendront par protocole 
d’entente avec la CSD. 

Autant le 5C que la munici-
palité a présenté des demandes 
de subvention à partir desquelles 
des valeurs ajoutées seront pré-
vues à votre salle culturelle et 
communautaire. Un beau projet 
qui nécessite beaucoup d’échan-
ges et de consensus afin que tous 
trouvent leur compte dans cet in-
vestissement de longue durée se 
devant de refléter vos attentes. 

Votre maire
Michel Charbonneau

SUIVI SUR LE DOSSIER DE

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE ET CULTURELLE
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Suzanne Legros

Back home after his trip to 
Holland where he represented 
Canada as an official delegate for 
the 60th anniversary of the end 
of World War II, Mr. Maurice 
Gauthier talks about his very 
full life.

The delegates and their 
companions left Canada on May 
1st and returned on May 11th, 
2005. Mr. Gauthier’s daughter 
Francine started the research and 
procedures which resulted in her 
father being chosen to represent 
his regiment, the Mont-Royal 
FUSILIERS, and accompanied 
him on the trip.

Before they left Ottawa, del-
egates and companions were put 
up at a hotel in downtown Ottawa 
while they took part in some initial 
activities. A visit to the new War 
Museum, which is ‘very impres-
sive’ I am told, was enjoyed and 
then a parade to commemorate 
the Battle of the Atlantic at the 
Cenotaph was celebrated before 
everyone left for Europe.

On arrival in Holland the next 
day, there was a remembrance cer-
emony at the Groesbeek Canadian 
war cemetery, a ceremony at the 
Canadian war cemetery in Holten 
and a private visit at the graves of 
two comrades, soldiers John W.R. 
Guertin and Jacques Fortin. Mr. 
Gauthier was chosen to read the 
Last Post at the Holten ceremo-
nies. Among the dignitaries who 
attended were Queen Beatrix, 
Canada’s Governor General 
Adrienne Clarkson, and a number 
of government representatives 
from Holland and Canada.  

Mr. Gauthier found the visits 
to the Canadian cemeteries dif-
ficult.  A touching moment for 
him was when a helicopter flew 
over the Holten cemetery and 
released poppies.  He reached out 
and caught one.

Mr. Gauthier was amazed 
by and appreciated the warm 
welcome of the Dutch people.  
He found Holland a beautiful 
and very clean country, where 
people are warm and welcoming, 
particularly towards Canadians.  
The Maple Leaf was flying ev-
erywhere; Dutch young and old 

greeted the Canadians and shook 
hands. The ceremonies were 
very touching, and the receptions 
spectacular.  

The veterans were driven 
aboard military vehicles through-
out the city in parades accompa-
nied by bands.  They attended a 
show and watched 15 members 
of our Canadian Skyhawks para-
chute and land safety on a tiny 
parcel of land.  What precision!  

All Canadian veterans were 
invited to a reception at Groesbeek 
and approximately 750 people at-
tended.  Mr. Gauthier tells me he 
couldn’t believe his eyes at the 
wall of fruit: he thought it was a 
fruit market!  All the Canadian 
Party Leaders were present at a 
farewell dinner in Apeldoorn:  
Mr. Harper, Mr. Layton, Mr. 
Duceppe and the Prime Minister 
of Canada, the Right Honourable 
Paul Martin.  The Prime Minister 
gave a speech, as did many digni-
taries and Francine Gauthier.  

The previous day, the events 
coordinator noticed that no one 
had asked the companions to 
share their impressions.  Francine 
was chosen, and set to work on 
the bus. At her hotel, she pre-
pared a bilingual speech to share 
the impressions, experiences, and 
feelings of the companions who 
were so warmly welcomed.  

Born in Hull, the Gauthier 
family moved to Cantley in 1929 
to farm and raise their children.  
When war was declared, his 
brothers enrolled one by one in 
the armed forces and Maurice 
decided to do the same.

He was sent to Kingston, 
then to Sorel for basic training, 
and decided to follow in his two 
brothers’ footsteps and become 
an engineer. This meant building 
bridges and detecting land mines 
– he would precede the troops 
to ensure there were no booby 
traps.  

Maurice completed his train-
ing in August 1944 after the start 
of the invasion when there was 
no further need for engineers, 
and so was reassigned to infantry 
at Reichward in Germany. They 
crossed the Rhine at Emmrich 
then Oldenberg in Holland.

He was good with a shovel to 
dig trenches.  At times, they had to 
remain in their trenches for three 
or four days without dixie courses 
(hot rations), and had to  depend 
solely on their backpack rations.  
Maurice remembers a particularly 
caring sergeant who tried hard to 

get them warm meals. A hot meal 
was often corned beef served in 
their mess tin.

Back in Germany, there were 
rumours that many Germans 
wanted to surrender, then finally 
they received confirmation that 
the war was over. A strange sight 
would be to sometimes see a 
Canadian and a German soldier 
cycling along on the same bicycle 
- quite a change.

Maurice had to wait ap-
proximately two months before 
returning to England.  His brother 
Clement landed at D-Day, was 
wounded and hospitalized in 
England. He asked for Maurice 
and to his great surprise, when 
he landed his brother was waiting 
for him. Clement gave Maurice 
his boots and his helmet which 
he said had brought him luck and 
Mr. Gauthier believes that is what 
saved his life. 

Another brother Hector was 
in Italy, Rhéal in France, and in 
Germany.  He next saw Clement 
when he returned back home safe 
and sound.

When he returned to England, 
Maurice relived the battles – there 
was no help for it.  Visits to medi-

cal units were useless, which was 
the only prescribed medication.

Maurice’s brother Clement 
had married a local girl  in 
England, so he would visit her 
during his recovery.  He found 
that renting a bicycle and cycling 
for hours throughout the country-
side helped to chase the sound of 
explosions and machine guns from 
his mind. With time, he managed 
to chase the demons away and get 
some sleep. He returned by ship 
to Canada almost a year after the 
war, landing in Halifax, then took 
the train to Ottawa.

Upon their return, soldiers 
had one month off for holidays.  
An officer suggested he remain in 
the army, but when he returned 
home in 1946, Maurice decided 
otherwise. One of his brothers had 
obtained a contract and convinced 
him to work with him.  They had 
a bush farm and sold the wood 
to a Gatineau mill, and they also 
made cement blocks. At that 
time, cement blocks were com-
monly used for foundations and 
chimneys, so it was a profitable 
business.  

Maurice also worked for 
Gatineau Power (now Hydro-

Quebec), and in a camp in 
Northern Ontario.

He met his wife, married 
when he was 27 years old, and 
decided to return to the armed 
forces.  He worked as an airplane 

mechanic with the air force until 
1974.  He was offered but refused 
a posting in Europe, decided to 
take courses in Borden and work 
in Trenton for seven years, then 
transferred to Edmonton, and fi-
nally settled at the Rockliffe base 
in Ottawa until his retirement. 

He took on a job with the 
Royal Canadian Mounted Police 
in supplies -  something he really 
enjoyed.  He was responsible for 
purchasing office equipment.  He 
loved challenges, especially try-
ing to locate equipment or an item 
said to be unavailable -  but not 
for him.  Liaising with suppliers 
and clients was an important part 
of the job, an aspect he really 
enjoyed. He retired at 75 years of 
age. At 80 years old, Mr. Gauthier 
says he shouldn’t have left.

Mr. and Mrs. Gauthier still 
live in Cantley after having 
raised their eleven children.  Mr. 
Gauthier had never taken part in 
commemoration ceremonies, but 
he and his son visited Holland on 
a trip to Europe in 1987. They did 
a lot of cycling during that visit.

I waited a while before I tele-
phoned him after his return from 
Holland.  I wanted to give him 
a chance to rest.  Not necessary, 
he tells me, he’s not tired.  He 
really enjoyed his trip and greatly 
appreciated Francine’s efforts and 
support during the trip.

I would like to take this op-
portunity to thank Francine for 
her cooperation and her photos.  
Mr. Gauthier, I really appreciate 
that you shared these memories 
with us. Thanks to both of you! 

MAURICE GAUTHIER :
BACK HOME IN CANTLEY

Maurice Gauthier and his daughter Francine.
Maurice Gauthier et sa fille Francine.
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Phillipa Judd

Mr. Guy Legault, a resident 
of Cantley, appeared in court 
earlier this month and is due 
to appear again July 13th.  Mr. 
Legault who has been diag-
nosed with Pulmonary Fibrosis, 
referred to as ‘Black lung dis-
ease’ found in coal miners, was 
recently told by his doctors his 
life expectancy would be only 
three to five years. 

With permission from the 
Storey Family to use their 
property, Mr. Legault peace-
fully protested the dump sev-
eral times in May.  Then he 
had the misfortune of a flat tire 
on his boat trailer on June 1st 
and pulled over from Montee 
de la Source. After temporar-
ily blocking the Holmes Road 
entrance to the dump for ap-
proximately 45mins, he was 
later served with an injunction 
and $25 000 lawsuit. Mr. 
Legault appeared in court on 
June 13th where he agreed not 
to stop within 100 feet of the 

Montee de la Source/ 
Holmes Road inter-
section.  

Mr. Gilles Proulx 
is reported in the 
Ottawa Citizen as 
saying the clean up 
for the dump has 
been completed ear-
lier than the dead-
line of June 30th.   
Unbearable odour 
from the dump was 
the source of com-
plaints to the Ministry 
of Environment in 
mid-June made by 
residents further con-
tradicting other state-
ments from the same 
interview made by 
Mr. Proulx that the 
dump is “spic and 
span” and “just like 
your back-yard”.

“ T h e  g o v e r n -
ment won’t move un-
less there are people 
complaining” said  

Mayor Michel Charbonneau, 
in a public meeting June 9th, 
and he urged citizens to move 
towards a more structured 
group involving the residents 
of Cantley. “An organized 
group with the support of 
members behind it would 
make Minister Mulcair aware 
of what Cantley needs”.  

T h e  C a n t l e y  D u m p 
Committee, (CDC) has been 
formed with a vision to get the 
dump closed, cleaned up and 
monitored. “We couldn’t trust 
the Ministry of Environment 
or Proulx for 16 years, we 
are not going to start now,” 
says President of the CDC, 
Bob Mc Clelland, “We are 
going to demand all results by 
Proulx for testing and moni-
toring of the site be sent to the 
Municipality of Cantley.” 

To register your support 
for the closure of the dump 
turn to page: 18

Dump operator slams sick resident 
with Injunction and $25 000 fine
“He (Gilles Proulx) is picking on the sickest man
I know.” Says Mayor Michel Charbonneau

Des résidants croient que leurs mala-
dies sont dues à la mauvaise gestion du 
site d’enfouissement de matériaux secs.

Residents believe their illnesses 
are related to the mismanaged 

dry materials dump.

Un nouveau dépotoir?

A new dump? 

La laideur du mois sur la 307.  L’entreprise de fabrication 
d’asphalte située en face du site d’enfouissement de maté-

riaux secs de Cantley recycle du ciment et de l’asphalte, mais 
que fait-on de l’acier, du bois et des autres déchets que l’on 

voit sur cette photo?
Eyesore of the month on the 307.  Although the ashpalt 

company across the road from Cantley’s dry dump does 
recycle cement and ashphalt, what do they do with the steel, 

wood and other garbage shown in this picture?
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Phillipa Judd
Traduit par

Anne-Marie Hébert

M. Guy Legault, un rési-
dant de Cantley, a comparu 
en cour le mois dernier et 
doit comparaître de nouveau 
le 13 juillet prochain. M. 
Legault, chez qui on a dia-
gnostiqué la fibrose pulmo-
naire (couramment appelée 
la maladie du « poumon 
noir » et qui se manifeste 
plus particulièrement chez les 
mineurs de charbon), s’est fait 
annoncer récemment par son 
médecin que son espérance de 
vie n’était plus que de trois à 
cinq ans. 

Ayant obtenu la permis-
sion de la famille Storey pour 
l’utilisation de leur propriété, 

M. Legault a manifesté 
paisiblement contre le dépo-

toir à quelques reprises en 
mai dernier. Le 1er juin, M. 
Legault a eu la malchance de 
constater une crevaison sur 
la roue de sa remorque pour 
bateau et a dû se garer sur 
l’accotement de la Montée de 
la Source. Il a ainsi bloqué 
temporairement l’entrée au 
dépotoir de la rue Holmes 
pendant 45 minutes. À la suite 
de ces événements, il a reçu 
une injonction et est l’objet 
d’une poursuite de 25 000 $.  
M. Legault a comparu en cour 
le 13 juin, à quel moment il a 
consenti à ne pas s’arrêter à 
moins de 100 pieds de l’in-
tersection de la Montée de la 
Source et de la rue Holmes.  

Selon le Ottawa Citizen, 
Gilles Proulx a annoncé que 
le nettoyage du dépotoir a été 
complété avant la date limite 
du 30 juin. Des odeurs intolé-
rables provenant du dépotoir étaient à la source de plaintes 

portées auprès du ministère 
de l’Environnement à la mi-
juin par des résidants, contre-
disant ainsi d’autres propos 
tenus par M. Proulx au cours 
de ce même interview, selon 
lesquels le dépotoir est « spic 
and span » et « comme votre 
cour arrière ».

« Le gouvernement n’agira 
que si les gens se plaignent 
» a dit  le maire Michel 
Charbonneau au cours de la 
réunion publique du 9 juin, et il 
incitait les résidants de Cantley 
à s’impliquer de manière 
plus structurée. « Un groupe 
organisé et appuyé d’un bon 
nombre de membres pourrait 
indiquer au ministre Mulcair 
ce qu’il faut à Cantley. »

Le Comité du Dépotoir 
de Cantley (CDC) a été formé 
dans le but de fermer le dépo-
toir, de nettoyer le terrain et 
d’assurer une surveillance.  « 
Nous n’avons pas eu l’occa-
sion de faire confiance ni au 
ministère de l’Environnement, 
ni à Proulx, pendant 16 ans. 
Nous ne changeons pas d’avis 
maintenant, » dit le président 
du CDC, Bob Mc Clelland. « 
Nous allons exiger que tous 
les résultats des tests et de la 
surveillance du site obtenus 
par Proulx soient soumis à la 
municipalité de Cantley. »

Pour appuyer la ferme-
ture du dépotoir, allez à la 
page : 18

L’exploitant du dépotoir inflige une injonction
et une amende de 25 000 $ à un résidant malade
« Il (Gilles Proulx) s’en prend à la personne la plus malade que je connais. » dit le maire Michel Charbonneau

Des manifestants signifient leur appui à M. Guy Legault aux portes du Palais de jus-
tice de Hull, générant encore de la publicité négative pour le dépotoir de Cantley.

More negative publicity for Cantley’s dump as protestors showed their support for 
Mr. Guy Legault outside a courthouse in Hull.
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1. Activité de groupe

Le comité  de  jumelage  de 
Cantley avait prévu une activité de 
groupe. Il s’agissait d’une visite 
au couvent des sœurs orthodoxes 
à Brownsburg-Chatham (près de 
Lachute). Cinq couples ont répondu 
à l’invitation (voir photo). Après un 
repas ensemble, dans une atmosphère 
détendue à Montebello, le groupe de 
dix personnes est arrivé, peu après 
13 heures le samedi 4 juin dernier, 
au site du couvent. Il faisait un temps 
splendidement chaud. Nous avons, 
avec l’aide d’une sœur  guide, fait 
le tour des installations : la chapelle, 
la bergerie (moutons et chèvres), la  
serre et le jardin, l’atelier des icônes. 
Quelqu’un a voulu voir où étaient 
logées les poules. Naturellement, on 
a dépensé quelques sous dans le ma-
gasin du couvent, bien situé. J’ai cru 
comprendre que les participants-es 
étaient satisfaits-es de cette visite. À 
la prochaine fois!

2. Échange emploi

Nous avons eu la confirmation 
que la commune d’Ornans a choisi 
son candidat qui viendra à Cantley. Il 
s’agit de M. Mathieu Duvillet. Notre 
Cantléen, Guillaume, est déjà en 
route pour Ornans. Il y « travaillera 
comme il le souhaite à l’Office du 
Tourisme comme l’a très bien fait 
Andrée-Anne Joly l’an dernier » ainsi 
l’indique un courriel de Mme Marie-
Jeanne Petitet, présidente du comité 
de jumelage d’Ornans. Les étudiants 
seront logés dans les familles res-
pectives des deux participants. Cela 
facilite énormément les démarches. 
Nous souhaitons la bienvenue à 
Mathieu et une belle expérience aux 
deux chanceux.

Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire

JUMELAGE CANTLEY-0RNANS 

Excursion
Gustaaf Schoovaerts

UQO

L’année scolaire au primaire vient 
de finir. Les élèves ont été évalués. Il 
peut s’avérer très profitable pour les 
enfants si l’on réussit à les impliquer 
dans un retour sur l’année écoulée. 
Pour les parents aussi il peut com-
porter des avantages d’analyser cette 
période importante que représente 
l’année scolaire. 

J’ai écouté une mère se prêter à cet 
exercice à haute voix. Je ne transcris 
pas mot à mot ce que j’ai entendu. Je 
veux rapporter quelques éléments qui 
me semblaient manifester de l’intérêt. 
Cette personne ne voulait absolument 
pas dénigrer l’ensemble de l’année 
scolaire de son enfant.

Une première remarque concernait 
l’abondance de l’emploi de la télévi-
sion. Cela ne concernait pas seulement 
les activités pédagogiques en classe 
mais aussi la projection de documents 

pour la période récompense du ven-
dredi. Une question soulevait l’emploi 
du film Bob l’éponge  pendant la pé-
riode du cours d’enseignement moral. 
La maman s’étonnait aussi que son 
enfant ne rapportait plus à la maison 
des exercices en arts plastiques ni en 
enseignement moral.

Cela fait maintenant dix ans que 
j’ai pris ma retraite du monde scolaire. 
Ce qui me vient à l’esprit est un ques-
tionnement autour de la qualité et de 
l’importance de ce que l’on appelait 
« les petites matières ». Se peut-il 
que rien n’ait changé et que les petites 
matières continuent de souffrir d’un 
oubli ou d’une négligence? Pourtant, 
guidé par mon expérience de père 
de famille et de 32 ans d’implication 
dans l’enseignement, dont 17 dans le 
domaine de la formation des futur(e)s 
enseignant(e)s,  je puis témoigner que 
l’influence de ces petites matières peut 
signifier un apport décisif dans la vie 
des individus.

BILLET DE  RÉFLEXION

Les petites matières

Voici les personnes qui ont participé à l’excursion
(sans oublier M. Gérard Bourgeois qui était derrière la caméra)

En avant : Suzanne St-Cyr
2e rangée : Lucie Thériault, Guy Desjardins et Suzanne Lacoursière
3e rangée : Gustaaf Schoovaerts, Robert Perreault, Claude St-Cyr,

Monique Bourgeois, Francine Willemart

Photo : Gérard Bourgeois

Céline Brault, candidate pour le NPD 
Pontiac dénonce fortement l’inaction du 
gouvernement libéral qui saccage le système 
de santé public depuis 12 ans. Les promesses 
brisées des Libéraux ont mené à la décision 
de la Cour suprême d’aujourd’hui qui constate 
une violation des droits fondamentaux des 
Québécois.

Mme Brault partage l’avis des juges 
Binnie, LeBel et Fish, dissidents dans la déci-
sion de la Cour suprême, qui ont exposé dans 
le jugement « qu’au lieu de contribuer à dimi-
nuer les listes d’attente du système public, un 
système privé parallèle risque de les aggraver et 
entraînera vraisemblablement une réduction du 
financement du système public par l’État. »

 « C’est incroyable de reculer de cette 
manière, croit Céline Brault. Nous devons 

absolument maintenir notre système de santé 
fondé sur le besoin plutôt que sur la capacité 
de payer ou sur le statut social. C’est démontrer 
que les soins de santé privés coûtent beaucoup 
plus cher en assurances que notre système pu-
blic.  Par exemple, les coûts totaux de la santé 
aux États-Unis sont beaucoup plus élevés alors 
que moins de personnes sont couvertes.  C’est 
ce qu’on veut ici? Ce n’est pas ce que les ci-
toyens du Pontiac disent. »

« Notre système de santé est un bien social 
et collectif, conclut Mme Brault. Le Québec 
doit continuer à être un modèle de social-dé-
mocratie et de justice sociale, comme il l’a 
toujours été. »

Pour plus de renseignements, veuillez 
contacter : Céline Brault, Candidate NPD, 
Pontiac : (819) 456-4020

Décision de la Cour suprême :
Céline Brault et le NPD PONTIAC font pression
pour le maintien d’un système public
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Le nouveau plan d’urba-
nisme de Cantley devrait être 
adopté le 12 juillet 2005.

Ce plan  prévoit entre 
autres de faire passer la li-
mite d’un terrain d’un acre 
(4 000 mètres carrés) à 
5 000  mètres carrés aux fins 
de construction.

Ce qui veut dire que si 
vous possédez un lot non 
cadastré d’un acre vous ne 

pourrez plus construire sur 
ce lot.

Si le Conseil municipal 
accepte une moyenne de 
5 000 mètres carrés, un pro-
moteur d’un grand terrain 
peut s’accommoder de ce 
changement. Mais rien n’est 
prévu pour les petits proprié-
taires de 2 à 5 acres qui ris-
quent de perdre l’équivalent 
d’un terrain.

Si vous êtes concernés 
par ce règlement ou si vous 
voulez nous appuyer, veuillez 
me contacter au 827 0368.

Vous pourriez signer la 
lettre à cet effet, que je ferai 
parvenir aux membres du 
Conseil municipal et au maire.

Plusieurs citoyens ont 
déjà signé cette lettre.

Denis  Nadeau

Avis important
Plan d’urbanisme

Cantley le 14 juin 2005

Plan d’urbanisme
En tant que propriétaires de terrains achetés il y a quelques 
années nous nous objectons au nouveau règlement établissant la 
superficie des terrains à 5 000 mètres carrés,

Nous avons acheté ces terrains de bonne foi au  moment où la 
superficie était de 4 000 mètres carrés aux fins de construction.

Nous pensons que nous devrions avoir un droit acquis concer-
nant ces terrains achetés dans le passé. Le fait de faire cadastrer 
maintenant nous  cause d’importants problèmes,

D’abord, nous devons payer les frais de cadastre en  plus de  
subir une augmentation de taxe, etc.  De plus, ce changement 
entraînera une perte de la valeur marchande de nos propriétés

En tant que propriétaires nous nous sentons lésés par ce 
règlement.

Nous pensons que le Conseil municipal devrait changer cette 
décision à la faveur des citoyens concernés.

Nous croyons aussi que la Municipalité perdra d’importants 
revenus de taxation en adoptant ce règlement.

Nous avons élu les conseillers municipaux et le maire avec le 
mandat de travailler pour les citoyens.

Nous attendons une réponse de nos élus municipaux dans les 
plus brefs délais
     Bien à vous 

______________________________

Isabelle Lessard

P r e n d r e  l ’ a u t o b u s  à 
Cantley, ce n’est pas toujours 
un cadeau. Matin et soir, 
des dizaines de Cantléens 
et Cantléennes prennent le 
transport en commun pour se 
rendre au travail. Certains le 
font par souci environnemen-
tal, d’autres parce qu’ils n’ont 
pas de voiture ou même parce 
que c’est plus économique; 
mais rares sont ceux qui 
prennent l’autobus parce que 
c’est plus rapide que l’auto. 
Ceux qui doivent se rendre 
au centre-ville d’Ottawa ou 
même de Hull en savent 
quelque chose. 

En fait, plusieurs doivent 
passer au total de deux à trois 
heures par jour dans l’autobus. 
Pour un parent monoparental 
qui doit aller chercher les 
enfants à la garderie et aller 

pré-
parer le 

souper à la mai-
son, le choix (transport 

en commun versus voiture) 
n’est pas très difficile : l’uti-
lisation de la voiture s’avère, 
dans la plupart des cas, la 
solution la plus plausible. 

Horaires mal adaptés, 
manque d’autobus, trajet 
trop long, inexistence d’un 
service express, toutes ces 
raisons rendent l’utilisation du 
transport en commun moins 
agréable et moins accessible 
aux résidents des milieux ru-
raux. Dans le but d’augmenter 
la popularité de ses services, 
la STO a donné la parole à 
la population. En fait, elle a 
invité la population du milieu 
rural (Cantley et Chelsea), 
Hull, Gatineau, Aylmer et 
Buckingham/Masson-Angers 
à prendre part aux consulta-
tions publiques sur le Plan 
stratégique de la Société de 
transport de l’Outaouais. 

Ainsi, une vingtaine de 
résidents de la MRC des 

Collines ont fait part de 
leurs commentaires, sug-
gestions et inquiétudes 
le  9 juin dernier ,  au 
Centre communautaire 
de Chelsea, où avait 
lieu la dernière des cinq 
consultations publiques 
à travers l’Outaouais.

P a r m i  l e s  n o m -
breuses suggestions enten-
dues par les membres de la 
Commission consultative, 
celle de construire un système 
ferroviaire coûterait selon 
eux beaucoup trop cher, soit 
environ 15 millions de dollars. 
Par contre, le président de la 
commission et président du 
conseil d’administration de 

la STO, Lawrence Cannon, 
a beaucoup aimé l’idée de 
mettre en place un réseau 
d’embranchement, à partir 
de Cantley, qui répartirait les 
gens dans différents secteurs 
de la Municipalité. La sugges-
tion aurait également été faite 
dans les secteurs d’Aylmer et 
de Buckingham. 

Bref, plus de trajets et 
plus d’heures de passage, 
c’est ce que veulent principa-
lement les citoyens de la MRC 
des Collines. Pour certains, 
le retour au travail peut être 
pénible, mais si on en croit 
les dires de la STO, les maux 
de tête des citoyens pourraient 
être réglés, du mois en partie, 
d’ici quelques années.

STO, boulot, dodo…
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Inscription
Remplir le formulaire d’inscription ci-joint, 
poster à l’adresse suivante:

Municipalité de Cantley
Concours « Fleurir Cantley »
8, chemin River
Cantley, QC, J8V 2Z9
ou déposer au bureau de la mairie.

Date limite d’inscription
le 8 juillet 2005

Comité de sélection
 • un membre du Comité de l’environnement
 • un citoyen
 • un spécialiste en horticulture

Période de jugement
Il y aura une visite de votre propriété entre 
le 25 juillet et le 5 août. Les juges prendront 
rendez-vous avant leur visite.

À gagner
Un prix d’une valeur de 50 $ sera remis au ga-
gnant de chacune des trois catégories suivantes :
 • design
 • utilisation des plantes
 • originalité

Registration
Fill out registration form below and
mail to the following address:
Municipalité de Cantley
Concours “Fleurir Cantley”
8 chemin River
Cantley, QC, J8V 2Z9
 or drop it at the Town hall office.

Registration Deadline
July 8, 2005

Selection Committee
• a member of the Environment Committee 
• a citizen
• a horticulture specialist

Judging Period
There will be a visit of your property between 
July 25 and August 5. The judges will make an 
appointment before their visit.

You can win
A prize of a $50 value will be given to the 
winner of each of these three categories:
   • design
   • employment of plants
   • originality

Comité Dépotoir Cantley 
(CDC)

Cantley Dump Committee
Inscription des résidents appuyant 

la fermeture du Dépotoir.

Resident’s registration to support
the closure of the Cantley Dump.

c  Je / Nous supportons la fermeture du DMS
 (dépotoir matériaux secs) de Cantley.

c   I / we support the closure of the Cantley
 Dry Materials Dump.

Nombre de personnes dans la famille / Number of family 
members: ______

Nom / Name

______________________________________________

Adresse / Address

______________________________________________

______________________________________________ 

Information optionnelle / Optional info: 

J’aimerais obtenir l’information mise à jour via courriel /
I wish to receive updates by e-mail

______________________________________________

Ou par téléphone / Or phone

______________________________________________

Vous pouvez déposer ce formulaire à la mairie de Cantley, 
8, chemin River, Cantley. Ou téléphoner au 827-3434 pour 
que quelqu’un passe le prendre chez vous.

This form can be dropped off at the Town Hall, 8 ch. 
River, Cantley. Or to have it picked up call from your 
home please call: 827-3434

Tous ensemble pour préserver notre « Belle Nature » 
cantléenne! Merci de votre appui!

Together we can keep Cantley beautiful!
Thank you for your support!

CONCOURS « FLEURIR CANTLEY »
CONTEST "CANTLEY IN BLOOM"
Organisé par le Comité de l’environnement de Cantley
Organized by the Environment Committee of Cantley

Ceux qui ont lu le livre 
sont unanimes : « Ça se lit 
comme un roman. »

Et puis, l’auteur a promis 
de verser les profits des ventes 
au bénéfice de la commu-
nauté. 

Ainsi la Corporation du 
centre culturel et communau-
taire de Cantley (5C) a retiré 
1 000 $ des ventes initia-
les faites par ses membres. 

D’autre part, les élèves du 
collège Saint-Alexandre, en 
vendant des exemplaires du 
livre un samedi après-midi de 
mai, ont recueilli 700 $ au 
profit de Solidarité Sud Haïti.

Au cours des prochains 
mois, le produit des ventes du 
livre ira à des projets de pro-
motion des arts, de la culture 
et de la lecture à Cantley.

Gérard Bourgeois

Comment va la distribution du livre

Cantley, l’impossible rêve?

FORMULAIRE D’INSCRIPTION / REGISTRATION FORM

Nom / Name:_____________________________________________________
Adresse / Address: ________________________________________________
Tél. / Tel. :  domicile / home: _____________________________________
 bureau / office: _________________________________________________
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Photo du mois

 

Un réseau de 
bibliothèques 
dynamique
depuis 41 ans !

Gatineau, le 13 juin 2005.  
Lors de son assemblée générale 
annuelle qui avait lieu le 11 juin 
dernier au Club de golf Mont-
Cascades à Cantley dans la 
Municipalité régionale du comté 
des Collines-de-l’Outaouais, le 
Réseau BIBLIO de l’Outaouais 
a rendu hommage à tous les ar-
tisans qui oeuvrent dans les dif-
férentes bibliothèques du réseau 
afin de rendre la lecture plus 
accessible à tous les citoyennes 
et citoyens de l’Outaouais.

Un nouveau conseil d’admi-
nistration a été élu lors de cette 
assemblée. Il est composé de 
madame Paulette Lalande, maire 
de Plaisance et présidente du 
conseil d’administration, mon-
sieur Richard Romain, vice-pré-
sident et maire de Mansfield-et-
Pontefract, madame Micheline 
Tessier, secrétaire-trésorière et 
responsable de la bibliothèque 
de Lac-des-Plages, madame 
Mireille Beausoleil, respon-
sable de la bibliothèque de 
Lac-Sainte-Marie,  madame 
Denise Dubois, responsable 
de la bibliothèque de Val-des-
Bois/Bowman, monsieur Roger 
Éthier, représentant municipal 
de Gracefield et madame Reina 
Laniel, représentante munici-
pale de Lac-Simon.

Le Réseau BIBLIO de 
l’Outaouais comprend 51 bi-
bliothèques dans son réseau et 
dessert une population de 83 
592 citoyens. Rappelons que 
son mandat est de développer 
et de soutenir un réseau régio-
nal de bibliothèques sur tout le 
territoire de l’Outaouais.

Prix d’excellence 

Les municipalités et les 
bibliothèques les plus perfor-
mantes en 2004 du Réseau 
BIBLIO de l’Outaouais se sont 
vu décerner un certificat-cadeau 
de 500 $ chacune grâce à une 
commandite de la Librairie du 
Soleil. Des magnifiques pièces 

personnalisées en acrylique leur 
ont également été remises. 

Bibliothèques de l’année 
2004

Bibliothèque de Lac Sainte-
Marie (desservant moins de 800 
citoyens)

Bibliothèque de Poltimore/
Denholm (desservant entre 800 
et 1 800 citoyens)

Bibliothèque de Wakefield 
(desservant plus de 1 800 ci-
toyens).

Municipalités de l’année 
2004

Municipalité de Sainte-Thérèse-
de-la-Gatineau (population de 
moins de 800 citoyens)

Munic ipa l i té  de  Pla isance 
(population entre 800 et 1 800 
citoyens)

Municipalité de Chelsea (po-
pulation de plus de 1 800 ci-
toyens)

Concours Réseau  
BIBLIO 2004

Dans le cadre de son as-
semblée générale, le Réseau 
BIBLIO de l’Outaouais a dé-
voilé le grand gagnant régional 
de son concours Livre-toi à 
l’aventure! Roxanne Barbier, 
11 ans, de la municipalité de 
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau 
s’est vu remettre une caméscope 
d’une valeur de plus de 450 $. 

Roxanne Barbier, 11 ans, 
l’heureuse gagnante du prix 

régional du concours Réseau 
BIBLIO 2005  L iv re - to i  à 
l’aventure!

Le Réseau BIBLIO de 
l’Outaouais remercie chaleu-
reusement ses nombreux par-
tenaires et commanditaires : le 
ministère de la Culture et des 
Communications, le ministère de 
l’Éducation, Les Bibliothèques 
publ iques  du  Québec ,  l e s 
Caisses populaires Desjardins 
de la Basse Lièvre, du Cœur-
des-Vallées, de l’Île de Hull, de 
la Petite Nation, de Masham-
Luskville et des zones Papineau 
et Vallée-de-la-Gatineau, le 
Cirque du Soleil, Distribution 
Pierre Larochelle (Brodart), 
l’École de cirque du Québec, 
les Éditions Bayard Jeunesse, 

les Écrits des Hautes-Terres, les 
Éditions Hurtubise HMH Ltée, 
les Éditions Pierre Tisseyre, les 
Éditions Québec-Amérique inc., 
les Éditions Vents d’Ouest, le 
Festival d’été de Québec, le 
Groupe Archambault, le Jardin 
zoologique du Québec, Jean 
V. Dubuc comptable agréé, 
Lalande, Tremblay avocats, le 
Droit, la Librairie du Soleil, la 
Librairie Réflexion, la Librairie 
Renaud-Bray, la Librairie Rose-
Marie, Michel Ivall, peintre 
professionnel, Montel, NASCO, 
le Parc aquarium du Québec, 
PASCAN Aviation inc., les 
Promotions B.Pilon, Reliure 
Travaction, Sirsi Canada, Télé-
Québec (M’as-tu lu?) et le 
Train à vapeur Hull-Chelsea-
Wakefield.

Avez-vous déjà pris le temps d’admirer toute la splendeur que vous offre votre ville? La municipalité de Cantley offre 
un paysage absolument extraordinaire avec sa nature incomparable, son charme naturel, ses animaux sauvages, etc. Le 
problème c’est qu’avec le travail, les enfants, les passe-temps, et tout le train-train quotidien, on ne prend pas toujours le 
temps de prendre une bouffée d’air frais et de regarder autour de nous. Mais la bonne nouvelle, c’est que je vais le faire 
pour vous. Dans les mois qui suivront, je vais me promener dans la municipalité et prendre des photos de ce qu’est la vie 
à Cantley; vous verrez peut-être ce que vous manquez. 

Alors sortez votre plus beau sourire!
Isabelle Lessard

photo : Isabelle Lessard
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Pour la deuxième année consé-
cutive, 12 adolescents de Cantley 
ont décidé de démarrer un  projet 
de Coopérative jeunesse de services 
(CJS). Encadré par deux animatrices, 
ce projet éducatif permet à des adoles-
cents et adolescentes de 12 à 17 ans de 
gérer leur propre entreprise de façon 
démocratique en offrant des services à 
leur communauté. 

L’ouverture officielle de la CJS 
EXPRESS de Cantley a lieu le 30 juin. 
Les membres attendent vos appels! 
N’hésitez pas à les contacter que ce 
soit pour de l’entretien extérieur, du 
ménage, du jardinage, de la peinture, 
du défrichage, de l’aide durant les 
déménagements, du gardiennage, de 
l’entretien d’animaux, de l’animation 
de fête d’enfants…

Si vous  désirez obtenir des infor-
mations ou avez besoin d’autres servi-
ces que ceux énumérés, vous pouvez 
les contacter au 827-1054.

Encourager les adolescents de vo-
tre municipalité contribue à l’éclosion 
de la relève de demain.

Nous voulons remercier les or-
ganismes qui soutiennent ce projet 
éducatif : le comité local, le  CLSC, la 
SADC, la Municipalité, la maison de 
jeunes LA BARAQUE et les services 
de sécurité publique de la MRC des 
Collines. 

Merci!
Véronique Paradis (15 ans)

La présidente de la Coopérative 

Nouvelles de la Paroisse Ste-Élisabeth

En route avec Jésus…
Démarche de préparation aux 

sacrements du pardon et de l’eucha-
ristie.

Au mois de décembre 2004, 38 
enfants de la communauté chrétienne 
Ste-Élisabeth se sont engagés dans une 
aventure très spéciale, celle de prendre 
la route avec Jésus sur les chemins de 
Dieu. Sur leur parcours, ils ont fait 
une halte (mars 2005) pour vivre le 

sacrement du pardon et dernièrement, 
(11-12 et 19 juin) ils s’avançaient à 
la table eucharistique pour faire leur 
première communion.

FÉLICITATIONS À TOUTES 
ET À TOUS!

Vivre ces deux sacrements est 
une étape importante dans la vie d’un 
enfant. Nous voulons donc qu’elle soit 

vraiment significative et qu’elle lui 
permette de profiter pleinement des 
célébrations sacramentelles. Mais ce 
n’est pas tout.  La route à parcourir 
pour se rendre à destination est aussi 
importante que la ligne d’arrivée. La 
démarche de préparation sacramen-
telle « En route avec Jésus » donne 
l’occasion d’acquérir des convictions, 
des attitudes et des habitudes qui se-
ront une richesse pour toute la vie. Les 
expériences qui y sont vécues, autant 
en famille qu’avec la communauté, 
permettent de faire grandir la foi et de 
découvrir un sens à la vie à la suite 
de Jésus.

Votre enfant sera en 3e année ou 
plus en septembre 2005? Il désire vi-
vre le sacrement du pardon et partager 
le repas de Jésus? Il est prêt à s’en-
gager sérieusement sur la route avec 
Jésus, à vivre de belles expériences et 
à apprendre à marcher sur les chemins 
de Dieu?

A l o r s ,  i n s c r i v e z - v o u s  d è s 
aujourd’hui à une rencontre d’in-
formation qui aura lieu à l’automne 
prochain en téléphonant au secrétariat 
au 827-2004.

Au plaisir de prendre la route 
ensemble!

Lucie Bacon
agente de pastorale

LA CJS EXPRESS EST OUVERTE Remerciements
Nous voulons remercier les com-
manditaires suivants pour leur par-
ticipation au tirage de la paroisse 
Ste-Élisabeth :

We wish to thank the following 
sponsors for their participation in the 
St-Elizabeth parish draw :

Marcel Bonenfant,
Agent immobilier / Real Estate Agent
Municipalité de Cantley
(Municipality of Cantley)
Alimentation Limbour / Métro
Cantley Pizza
Chelsea Pumps
(Dave et Mary-Ann Hogan)
Quincaillerie Cantley Hardware
Toitures Marcel Raymond / Roofing
Guy Bélanger, agent immobilier / 
Real Estate Agent
Robinson Trucking
Éconiche House (Nancy Baily)
Les Huiles Raymond
E-Office Mart (Denis de Bellefeuille)
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Famille de Madame Simone Patenaude
(mère de Monsieur Michel Charbonneau,

maire de la municipalité de Cantley) 

Le conseil municipal et les employés de la municipalité de Cantley 
s’unissent aux Cantléens pour vous transmettre leurs plus sincères condoléances.

Nos pensées sont tournées vers vous pour vous apporter un peu
de réconfort et  de soutien pour la perte de cet être cher.

Puisse notre message de sympathie apaiser votre douleur. 
N.B. Des dons à la Fondation Aline Letendre seraient appréciés

(Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, 
1800, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2T2)
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COMMUNIQUÉ D’INTÉRÊT PUBLIC

La prévention des chutes
chez les personnes de 50 ans et plus,

on s’en occupe!
Cantley, le 3 juin 2005 -  Vous voulez améliorer votre équilibre et votre force muscu-

laire? Vous avez peur de tomber ou vous êtes déjà tombé?

Le CSSS des Collines vous offre un programme de prévention des chutes d’une durée 
de 12 semaines à raison de deux rencontres par semaine (1 h-1 h 30/rencontre) animé par 
un professionnel de la santé. Ce programme de groupe comporte des exercices spécifiques 
sur l’équilibre et le renforcement des jambes ainsi que des moyens pour diminuer les risques 
de tomber dans votre salle de bain, cuisine ou autre endroit. L’ostéoporose, les médicaments 
et la nutrition sont des sujets que nous aborderons.

Nous sommes présentement en période de recrutement pour la session qui débutera en 
septembre 2005. 

Si vous avez 50 ans ou plus, vous pouvez vous inscrire gratuitement d’ici le 15 juillet 2005 
auprès de Marie-Claude Courteau, physiothérapeute ou Aline Bergeron, ergothérapeute en com-
posant le 456-2819, poste 220 pour Masham, le 671-3777 pour Val-des-Monts et le 827-3006 
pour Chelsea/Cantley. Appelez maintenant puisque le nombre d’inscriptions est limité !

En avril dernier, le projet 
« Parent en action » terminait 
ses activités en beauté avec 
la conférence « Du temps de 
qualité en famille » donnée 
par Sylvain Nadeau, agent de 
relations humaines au CSSS 
des Collines.

D’octobre 2004 à avril 
2005, près de 70 personnes 
ont participé aux conférences 
et ateliers de formation de 
« Parents en action » qui vi-
sait à soutenir et à renforcer 
les parents dans leur rôle.

Ce programme non récur-
rent financé par le ministère 

Enfance Famille a principa-
lement apporté, au dire des 
participants, des moments 
d’échange enrichissants entre 
parents en étant guidés et 
animés par deux animatrices 
principales (Joelle Gauthier 
de Contact-Femmes Enfants 
et Fanny Roy de Ressources-
Familles Val-des-Monts) 
partageant généreusement 
leurs connaissances et leurs 
expériences de mères et d’in-
tervenantes communautaires 
auprès des familles.

Les organisa teurs  de 
« Parents  en  ac t ion  »  : 
Contact Femmes-Enfants, la 

maison de jeunes La Baraque 
de Cantley, le Centre de res-
sourcement pour la famille 
de l’Outaouais, le Centre de 
santé et des services sociaux 
des Collines, Ressources-
Familles Val-des-Monts re-
mercient tous les parents qui 
se sont rendus disponibles 
pour assister à ces activités et 
nous vous invitons à bénéfi-
cier sans hésitation des activi-
tés qui sont offertes pour les 
parents et les familles au sein 
de votre communauté!

Bon été et à la prochaine!

UN GRAND MERCI  DE …

PARENTS EN ACTION!
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École des Routiers Pro-Cam 

Pour nous joindre :  Claude Hébert 827-0171

Suzanne Legros

J ’a i  eu  l ’occas ion  de 
rencontrer monsieur Daniel 
Tremblay, président de Pro-
Cam et son père, monsieur 
Donald Tremblay,  un des 

propriétaires de l’École des 
Routiers Pro-Cam. Car cette 
entreprise familiale compte 
quatre propriétaires : Donald 
Tremblay, Daniel Tremblay, 
Simon Cloutier  et  Mart in 
Tremblay.

F o n d é e  p a r  D o n a l d 
Tremblay, qui était formateur 
à Québec avant de s’établir 
dans la région en 1989 pour 
démarrer sa propre entreprise, 
l’École des Routiers Pro-Cam 
est établie depuis 15 ans.  Au 
début, il y avait trois propriétai-
res.  Puis, cinq ou six ans plus 
tard, M. Tremblay achète la 
part de son partenaire et son fils 
Daniel se joint à lui en 1997. En 
juin 2005, il en assume la pré-
sidence.  L’entreprise compte 
également sept employés ; 
madame Tremblay, la mère de 
Daniel s’occupe du bureau.

Pro-Cam offre des cours de 
conduite automobile et de forma-
tion pour l’obtention de la classe 
5, la formation en industrie, en 
transport, en machinerie lourde, 
chariot élévateur, chargeur sur 
roue, excavation ainsi que tout 
ce qui se rapporte à la sécurité 
des machineries.  L’école offre 
également la formation théori-
que, la formation pratique, les 
cours de perfectionnement et la 
formation en entreprise.

A v e c  l a  t e c h n o l o g i e 
d’aujourd’hui, la formation 
théorique est maintenant dis-
ponible sur Internet, un ajout 
important pour les gens qui 
demeurent en régions.  La 
formation pratique se fait avec 
une automobile PT Cruiser.  
L’école affiche un taux de 
réussite de 96% et c’est la seule 
école de conduite reconnue par 
CAA Québec dans la région.

Daniel Tremblay demeure 
au 23, Impasse de la Cime à 
Cantley avec sa conjointe et 
Adam, son fils de 18 mois.  

Simon Clouthier demeure 
au 59, rue Bouchette à Cantley 
avec son épouse Julie (la sœur 
de Daniel) et leurs trois fils, 
Félix, Mathieu et Zachary.

Depuis le 1er juin l’École 
des Routiers Pro-Cam a ouvert 
un nouveau bureau au :
    
815, boul. St-René ouest, Local 5
Gatineau (Qc)  J8T 8M3
Tél. : (819) 561-0177

Leur bureau du secteur   
est situé au :
1187, boul. St-Joseph
Gatineau (secteur Hull)
(Qc) J8Z 2C3

Tél. : (819) 772-0268
Télécopieur : (819) 772-9380
Sans frais : 1-888-262-0268
Internet www.pro-cam.ca

Nous profitons de l’oc-
casion pour leur souhaiter un 
succès grandissant.  Merci de 
votre accueil!

Suzanne Legros

I met with Mr. Daniel 
Tremblay, President of Pro-
Cam and his father, Mr. Donald 
Tremblay, one of the owners 
of l’École des Routiers Pro-
Cam, a family business owned 
by Donald Tremblay, Daniel 
Tremblay, Simon Cloutier and 
Martin Tremblay.

S t a r t e d  b y  D o n a l d 
Tremblay, who was an instruc-
tor in Quebec before moving 
to this area to start his own 
business in 1989, l’École des 
Routiers Pro-Cam has been in 
operation for the past 15 years.  
Initially there were two own-
ers.  After five or six years, 
Tremblay bought out his part-
ner, then his son Daniel joined 
him in 1997, and in June 2005 
assumed the presidency.  They 
have seven employees and Mrs. 
Tremblay, Daniel’s mother, is 
in charge of the office.

Pro-Cam offers driving 
lessons, Class 5 training, Class 
2 – 3 training for heavy ve-
hicles, industrial training, trans-
port, heavy equipment, forklift, 
loader, excavation, and all 
matters relating to equipment 
safety. They offer driver educa-
tion, practical training, upgrad-
ing and business training.

With today’s technology, 
driver education is now avail-
able on the Internet, a plus for 
out of town students.  Driving 
lessons are with PT Cruisers.  
They have a 96% success rate 
and their school is the only one 
recognized by CAA-Quebec in 
the Outaouais area.

Their personnel is compe-
tent, dynamic and up to date.

Two of the owners live 
in Cantley. Daniel Tremblay 
lives on Impasse de la Cime 
in Cantley with his spouse 
and Adam, their 18 month-old 

son. Simon Cloutier lives on 
Bouchette Street in Cantley 
with his wife Julie (Daniel’s 
sister), and their three sons, 
Félix, Mathieu and Zacharie.

Since June 1st, l’École des 
Routiers Pro-Cam has expanded 
and opened a new office at:
    
815, St-René Blvd West, Local 5
Gatineau, Quebec  J8T 8M3

Head office is located at: 1187, 
St-Joseph Blvd
Gatineau, Quebec
(Hull sector) J8Z 2C3  

Tel. – (819) 772-0268
Fax – (819) 772-9380
Toll free – 1 888 262-0268
Internet www.pro-cam.ca

We would like to take this 
opportunity to wish them con-
tinued success.  Thank you for 
meeting with me.

Tournoi de golf bénéfice
de l’AGAC

Les profits iront à la maison de jeunes de Cantley,

La Baraque
Dimanche 18 septembre 2005,

Club de Golf Mont-Cascades 
premier départ à midi,

formule 4 balles, meilleure balle

Coût du golf :  75 $ (incluant voiturette et souper)
Coût du souper (18 h 30) : 25 $ (souper Steak grillade)

Informations :  Françoise Lavigne 790-0190 et
  John Eckerlin 827-1155

Commanditer un trou : 100 $
Informations :  Claude Hébert 827-0171 et
  Luc Faubert 827-3746

École des Routiers Pro-Cam

CJS EXPRESS 
LA C O OPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICE  EST 
OFFICIELLEMENT OUVERTE.

NOUS SOMMES 12 JEUNES ÂGÉS DE 12 À 17 ANS QUI 
OFFRONS À LA COMMUNAUTÉ DE CANTLEY DES 
SERVICES TELS QUE :

a GARDIENNAGE
a MÉNAGE
a TONTE DE PELOUSE
a JARDINAGE  
a ENTRETIEN ANIMALIER
a PEINTURE INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE
a ANIMATION DE FÊTE D’ENFANTS 

À VOTRE SERVICE TOUT L’ÉTÉ 
VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE AU 827-1054
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Info biblio
Eh bien oui! La période estivale est arrivée, alors prenez le 
temps de noter les nouvelles heures de la bibliothèque pour 
la période du 25 juin 2005 au 4 septembre 2005. 

Club de lecture – Vite en orbite!

Pour la deuxième année consécutive, Bibliothèque et 
Archives Canada offre aux enfants de dix provinces et 
territoires canadiens le Club de lecture d’été de la Banque 
TD.  Votre bibliothèque s’est inscrite à cette activité. Au 
cours de l’été, soit du 1er juillet au 20 août, nous invitons les 
jeunes de 5 à 12 ans à participer aux activités. Les 45 pre-
miers qui s’inscriront recevront une trousse de lecture. 
Nous invitons les jeunes à découvrir l’univers fabuleux des 
livres et de l’espace.

Activité sur l’espace
19 juillet de 13 h à 15 h
16 août de 13 h à 15 h

Inscris-toi, car les places sont limitées

VOICI QUELQUES NOUVEAUTÉS

DVD
Petit Ours Brun à la maison 
Petit Ours Brun en expédition 
Petit Ours Brun qui découvre la vie

DOCUMENTAIRES ET ROMANS ADULTES
Améliorez votre jeu : 100, 90, 80
Guide des fleurs parfaites (Le)
Sexe en mal d’amour (Le) : De la révolution sexuelle
Solutions écologiques en horticulture
Survenant (Le)
Hermine de Mallaig

JEUNESSE
Daniel et les superdogs
Dessiner et peindre les mangas
Leonis T.04 Les masques de l’ombre 
Leonis T.05 Le tombeau de Dedephor
Mia Anglais/Espagnol : le complot de Mataharate 
(CDROM)

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de
BONNES VACANCES.

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

Les chroniques de Patricia

Coup tordu

E h  o u i ! 
Encore un roman pour les 
amateurs de suspense! Cette 
fois-ci, je vous présente un 
des meilleurs romans qui 
m’ait été donné de lire. C’est 
véritablement un de mes 
coups de coeur et je vous 

conseille fortement de 
le lire. Par contre, pour 
ceux qui n’aiment pas 
tellement la lecture, cela 
vous décevra peut-être 
puisque ce livre contient 
plus de cinq cent pages.

« Jake et Carolyn 
Brighton vivent paisi-
blement dans une petite 
ville du sud des États-
Unis; ils ont un emploi 
stable et respectent 

scrupuleusement la 
loi. Jusqu’au jour où 
un contrôle de police a 
lieu au garage de Jake. 
Pris de panique, celui-
ci sort son revolver 
et braque un agent 
du  FBI .  Pourquoi 
une réaction aussi 
violente de la part 

d’un homme sans his-
toire? C’est que Jake n’est 
pas exactement sans histoire. 
Sa femme Carolyn non plus. 
Donovan de leur vrai nom, ils 
ont été accusés 14 ans plus 
tôt d’avoir assassiné seize 
personnes et provoqué un 

désastre écologique. Depuis, 
ils tentent d’échapper à la 
police en se terrant avec leur 
fils Travis. Mais désormais, 
la vie tranquille des Brighton 
n’est plus qu’un souvenir. Ils 
doivent s’enfuir avec, à leurs 
trousses, tout l’appareil d’État 
du FBI, mis en branle par son 
directeur, qui s’acharne à les 
retrouver, morts ou vifs. Et 
morts de préférence. »

Ce résumé provient de  
« Coup tordu », un roman de 
suspense à couper le souffle 
mené de mains de maître par 
John Gilstrap. Ce livre qui 
a pour titre original « At all 
Costs » a été publié en 1998 
en anglais, puis en 1999 tra-
duit en français par les Presses 
de la Cité. Pour ce qui est de 
l’auteur, je trouve qu’il sait 
très bien comment tenir le lec-
teur en haleine. Coup Tordu 
est le premier livre de John 
Gilstrap que j’ai lu jusqu’à 
maintenant et j’ai été très im-
pressionnée par celui-ci. Bien 
sûr, ce livre est disponible à la 
bibliothèque de Cantley.

Alors, bonne lecture!                                                                             
Patricia Rheault

COMMUNITY AND CULTURAL 

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

It’s been nearly a year 
since the municipality ob-
tained your agreement on its 
proposal to build a school in-
corporating a community and 
cultural centre with a gymna-
sium - a project in association 
with the Des Draveurs School 
Board (CSD). It is with great 
pleasure that we take this op-
portunity to inform you of the 
status of the project which 
will physically begin soon.

After the implementation 
studies, the Des Draveurs 
School Board (CSD) pro-
ceeded with the building con-
tract. A press release confirms 
the mandate of construction 
accepted yesterday by the 
school board.

The chosen Commandeur 
Road site is located next 
to the daycare. The school 
will therefore become part 
of the “Community Services 
Centre.” Soil tests are com-
plete and everything seems to 
be in order to welcome stu-
dents in January 2006. Parents 
have attended meetings and 
received information regard-
ing transitional measures to 
be implemented while the 
students are waiting for the 
school to open.

The 5C committee is 
working non-stop to ensure 
that the cultural and commu-
nity hall will satisfy the needs 
expressed by the various 
community sectors. Whether 

considering a sporting event 
or evening of theatre, we 
will strive to provide all of 
the fixed facilities needed for 
the various activities planned 
for the site according to our 
memorandum of agreement 
with the CSD. 

Both the committee and 
the municipality have applied 
for grants that will be used to 
enhance the cultural and com-
munity hall. This worthwhile 
project calls for extensive dis-
cussion and general consensus 
to ensure that this long term 
investment satisfies everyone 
and meets your expectations. 

Your mayor
Michel Charbonneau
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Un site enchanteur
Samedi matin, 10 h. 
Quelle belle journée ensoleillée!
J’embarque dans ma voiture; direc-
tion : 154, chemin Prud’homme, à 
Cantley. 

Pour débuter ma nouvelle chroni-
que, quoi de mieux que de vous faire 
découvrir un endroit non seulement 
chaleureux mais qui donne l’eau à la 
bouche. En fait, gourmande comme je 
suis, j’ai décidé d’aller faire un tour à 
la Fraisière D & C Bélair et Fils. Et 
là, je dois vous faire un aveu, mais 
ça doit rester entre vous et moi, je 
n’y avais jamais même mis les pieds. 
Et maintenant que j’ai découvert les 
fraises de Daniel et Carole Bélair, je 
ne pourrai plus m’en passer. 

La fête de la St-Jean Baptiste est 
depuis fort longtemps associée aux 
premières récoltes des fraises. L’été 
vient tout juste de faire son apparition 

et les fraises aussi, alors pourquoi ne 
pas en profiter pour faire le mélange 
des deux! Pour moi, se trouver dans 
un champ, avec une petite brise fraî-
che qui souffle sur ma figure, l’air pur 
de la campagne, le soleil qui réchauffe 
le dessus des épaules, et des fraises à 
perte de vue, c’est le paradis!

Des produits délicieux

Située sur le chemin Prud’homme, 
un peu avant le Mont Cascades, la 
fraisière des Bélair est l’arrêt qu’il ne 
faut pas oublier avant d’aller au cha-
let. En fait, pour offrir plus de points 
de services à sa clientèle, le couple de 
Cantléens a également deux kiosques, 
l’un situé au Dépanneur 307 et l’autre 
au Dépanneur Tassé. Et non seule-
ment ils vendent des fraises, mais ils 
offrent aussi la possibilité d’acheter 
d’autres produits frais : framboises, 
maïs sucrés, tomates, concombres, 

fèves, rhubarbe, etc. Mais l’auto 
cueillette reste tout de même plus 
populaire. Cela représente en effet les 
trois quarts de leurs profits.

« S’il y avait 30 heures dans une 
journée », de dire Daniel Bélair. C’est 
que sa femme et lui travaillent tous 
les deux au gouvernement en plus 
d’opérer la fraisière. « Aujourd’hui on 
manque de temps, mais à la retraite, 
je compte bien me mettre à faire de la 
popote. » dit Carole. À vrai dire, elle 
aimerait faire des produits dérivés : 
confitures, tartes et autres produits 
du terroir. Cette année, elle compte 
bien offrir la possibilité aux clients 
d’avoir des fruits 365 jours par année, 
en offrant des fraises et framboises 
congelées. Pour sa part, Daniel a lui 
aussi essayé quelque chose de nou-
veau cette année. Il vendra des jar-
dinières suspendues qui contiennent 
des fraises d’automne. Les clients 
pourront donc acheter leurs propres 
plants et en faire la récolte jusqu’à la 
première gelée.

Un travail acharné

L’été, lors de la récolte, Daniel, 
Carole et leurs trois enfants se ré-
veillent au chant du coq puisque la 
fraisière ouvre ses portes à huit heures 
du matin. C’est donc dire que dans une 
journée, ils peuvent travailler de 12 à 
16 heures. « Il faut dire que les enfants 
nous aident beaucoup et les employés 
sont là eux aussi. » affirme Carole. 
Fait intéressant à souligner : chaque 
année, le couple de cultivateurs em-
ploient une vingtaine d’étudiants, âgés 
de 12 à 17 ans.

L’an dernier, la municipalité de 
Cantley a souligné le bon travail de 
la famille Bélair en leur remettant le 
trophée de Bâtisseur de la vie écono-
mique 2004. Une récompense qui est 
venue à point puisqu’ils célébraient 
leur 25e anniversaire d’existence. 

Bref, si vous êtes une personne 
qui aimez cueillir vos fruits vous-
même, passez chez Daniel et Carole, 
vous ne serez pas déçu. Après tout, 
il faut bien encourager les gens de 
chez nous.

Bonne récolte et régalez-vous bien!

Isabelle Lessard

L’été est arrivé, et qui dit été dit 
vacances… Certains auront peut-être 
la chance de partir quelques jours, 
voire même quelques semaines à 
l’extérieur de la ville. D’autres préfé-
reront pour leur part rester à la mai-
son et s’étendre au soleil en buvant 
un petit margarita. Mais maman et 
papa sauront toutefois que ce n’est 
pas aussi simple de rester à la maison 
avec les enfants pour relaxer; il faut 

que ça bouge! Et c’est exactement 
pour vous, chers parents, que j’ai 
décidé d’écrire cette nouvelle chro-
nique qui s’intitulera Petits plaisirs à 
découvrir. Chaque mois, j’irai faire 
une activité à Cantley, non seulement 
pour vous donner des idées, mais 
également pour vous faire découvrir 
qu’il y a beaucoup à faire dans votre 
région. Il n’est pas nécessaire d’aller 
aux Îles Mouk-Mouk pour trouver 
quelque chose d’intéressant…

Petits plaisirs à découvrir
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Karen Lawlor

Did you ever travel the seven 
continents in one day?  How about 
in one hour and thirty minutes?  
International Day, at Chelsea 
Elementary, took place on Friday, 
June 10th, 2005 and parents and 
students had the opportunity to tour 
several different countries.

Exploring the ancient world 
cultures in Greece was amazing 
and Mme Morrissette’s class also 
ensured that Greek food was plenti-
ful!  Tourists visited the Acropolis 
and learned of mythology with 
names too difficult to pronounce.  
Visitors were fanned (after all, it 
was a hot day!) and massages were 
provided too.  With such marvelous 
treatment, who would want to leave 
Greece?      

Tourists in Ireland were cer-
tainly smiling too.  Ms. Watt’s 
class set up a pub and was serving 
free ale to all visitors (okay, so it 
was Sprite but it was still refresh-
ing!)  For individuals who got past 
the bar, it was intriguing to learn of 
the Vikings in Ireland, Irish culture 
and roots.  Saying “Good-bye Mick 
and good-bye Pat and good-bye 
Kate and Mary,” was difficult too.  

Ms. Kerman’s classroom was 
transformed into India.  The Taj 
Mahal stood serene and awesome.  
The snake charmer played soulful 
music to lure the cobras from the 
basket while the art of henna was 
demonstrated to visitors.

“Tie Me Kangaroo Down 
Sport” and “Waltzing Matilda” 
were two songs that the students 
learned from Ms. Farla-David who 
originates from the land down 
under.       

And what is the difference between 
a wallaby and a kangaroo?  The answer 
was found in Australia!

Traditionally, each classroom stud-
ies one country.  This year, the Cycle 3, 
Year 2 students (grade 6) were permit-
ted freedom.  Students were allowed to 
study, with a friend or two, the country 
of their choice.  The displays were 
awesome.  In Morocco you could have 
your fortune told.  In Egypt, Cleopatra 
and friends had visitors attempting to 
write their names in Egyptian.  Pope 
Benedict XVI may have to worry 
about his job because Pope Ryan, Pope 
Christopher and Pope Brennan were 
quite informative about the Vatican 
City.  Perhaps one day, one of these 
lads will be the first Canadian Pope!

The teachers are to be commended 
for the hard work they do preparing 
for International Day.  The learning 
experience, for students, goes above 
and beyond the call of duty.  For ex-
ample, how do you teach Kindergarten 
students about a country and make it 
interesting?  First of all, students are 
taught about flying and understanding 
different time zones.  A make-believe 
airplane ride to the country, a security 
check, the voice on the intercom an-
nouncing flight delays and/or cancel-
lations are just some of the things the 
students learn about and will always 
remember.  

International Day is a fantastic way 
to end the school year!  Thanks to the 
teachers and students for creating such 
memories.

CHELSEA ELEMENTARY

SCHOOL NEWS
Supreme Court
decision:
NDP candidate Céline 
Brault wants to main-
tain our free universal 
health system.

Céline Brault, Pontiac NDP can-
didate strongly denounces the Liberal 
government’s inaction that has been 
leading to the eventual annihilation of 
our public health system over the last 
twelve years.  The liberal party’s bro-
ken promises have led to the Supreme 
Court’s decision that Quebecois’ fun-
damental rights are being violated.

Mrs. Brault agrees with the dis-
senting judges Binnie, LeBel and Fish 
in the Supreme Court Decision. They 
expressed in the judgment that instead 
of contributing to reducing the waiting 
lists in the public health system, a par-
allel private system could potentially 
make them worse and could also pos-
sibly reduce the money available to the 
public health system.  

“We must maintain our health 
system based upon need rather than 
the ability to pay or someone’s social 
status. We no longer need to prove that 
private health services cost a lot more 
in insurance, the total cost of health 
care is greater and fewer people are 
covered. I do not believe this is what 
citizens of the Pontiac want or need”, 
said Ms. Brault.

Mrs. Brault says: “Our health 
system is a social and collective asset.  
Québec must continue to be a model of 
social democracy and social justice, as 
it has always been.”

For more information, please con-
tact: Céline Brault, NDP Candidate, 
Pontiac: (819) 456-4020
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Wes Darou
2005-06-20

L’été arrivé, les oiseaux sont bien 
établis et les oisillons commencent à 
montrer leurs têtes.

La visite de deux grues du Canada 
chez Mme Hogan constitue l’observa-
tion la plus remarquable du mois de 
mai. Mme Hogan demeure sur sa ferme 
depuis 80 ans et c’est la première fois 
qu’elle voit des grues chez elle. Les grues 
nichent au nord de l’Abitibi et sur la côte 

de la baie James. Elles sont faciles à re-
connaître. Il s’agit d’un grand oiseau gris, 
un peu plus petit qu’un grand héron, avec 
une calotte rouge et le cou étendu en vol. 
Bravo Mme Hogan!

Deux éperviers bruns nichent dans 
l’arrière-cour de Brian sur Bouchette. 
L’année passée, ils ont eu une nichée de 
deux petits; on espère la même chance 
cette année. Brian les a vus attraper un 
chardonneret et, comme il dit, « il faut 
bien que tout le monde mange ». À part 

les éperviers, il a aussi vu un cardinal à 
poitrine rosée, des orioles, des gros-becs 
errants, quatre espèces de pics et deux 
merles bleus de l’Est. 

Kenny de la rue Héli voit aussi des 
cardinaux à poitrine rosée, puis des pas-
serins indigo, des mallards, un grand pic, 
deux corbeaux et une paruline couronnée. 
Cette dernière est plutôt difficile à obser-
ver. Elle a l’air d’une petite grive solitaire 
et sait mieux se camoufler. 

Lucien et Francine de la montée St-
Amour ont des jaseurs des cèdres, des 
moqueurs polyglottes avec trois bébés, 
des orioles, quatre couples de cardinaux 
à poitrine rosée, un tyran huppé et un 
passerin indigo. Je suis un peu jaloux de 
Kenny, Lucien et Francine. Ces passerins 
sont de magnifiques oiseaux complète-
ment bleu indigo.

Sur la rue Taché, nous avons vu un 
tyran tritri et deux sturnelles des prés. Pas 
loin sur Ste-Élisabeth, on a vu deux berna-
ches avec leurs jeunes descendant la rue.

Le 9 juillet, le Club des ornitholo-
gues organise une excursion au Marais 
Touraine. Ce marais existe grâce au 
Club qui a porté plainte parce que le pro-
longement du boulevard La Vérendrye 
menaçait les terres humides. Comme l’an 
dernier, le Club fait une sortie à Quyon 
le 14 juillet pour voir, ou plutôt entendre, 
les engoulevents bois-pourri. Pour plus 
de détails sur les activités du Club, con-
sultez le site Web : http://coo.qc.ca. 

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

Observations

Les oiseaux de Cantley

Wes Darou
2005-06-20

The summer birds are now well es-
tablished and the nestlings are beginning 
to show their heads.

The big observation this month was 
a pair of Sandhill Cranes. Mrs. Hogan 
saw them in her creek one morning last 
month. She has lived on the same farm 
for 80 years and this is the first time she 
has seen them. They nest in northern 
Abitibi and along James Bay, and were 
just here in passing. They are unmistak-
able to spot. They are a grey bird, a little 
smaller that a Blue Heron, with a bright 
red patch on their head. When they fly, 
you can see a black tail and wing tips, 
and they keep their neck extended, unlike 
the Heron. Sharp eyes, Mrs. Hogan!

Brian on Bouchette has a pair of 
Sharp-Shinned Hawks nesting in a tree 
in his back yard. Last year they pro-
duced two chicks, and they seem to be 
at it again this year. He observed them 
catch a Goldfinch – as he said, too bad 
for the little Goldfinch, but everybody 
has to eat. Regardless of the hawks, 
he has seen Rose-Breasted Grosbeaks, 
Orioles, Evening Grosbeaks, four species 
of Woodpeckers and a pair of Eastern 
Bluebirds. 

Kenny on Héli also has Rose-
Breasted Grosbeaks, Indigo Buntings, 
two Ravens, Mallards, a Pileated 
Woodpecker and an Ovenbird. This last 

one is particularly difficult to spot. It 
looks like a tiny Thrush and is even bet-
ter camouflaged. 

Lucien and Francine on Monté St-
Amour have Cedar Waxwings, a Great 
Crested Flycatcher, Orioles, Northern 
Mockingbirds with three chicks, two 
pairs of Evening Grosbeaks and four 
pairs of Rose-breasted Grosbeaks. They 
saw their first Wild Turkey. They also 
have Indigo Buntings. I am a little jeal-
ous of Kenny, Lucien and Francine. The 
Indigo Bunting is a gorgeous little bird 
that is pure indigo blue. 

On Taché, we saw an Eastern 
Kingbird and two Meadowlarks. Nearby 
on Ste-Élizabeth there were two Canada 
Geese walking down the road with their 
young in tow. 

There is an interesting outing with 
the Club des Ornithologues on July 9. 
They are going to the Touraine marsh. 
This marsh exists only because the 
club complained about a wetland be-
ing destroyed when La Vérendrye was 
extended. On July 14, they will again 
go to Quyon in the evening to see, or 
more likely hear, Whippoorwills. You 
can see details on the web site (http://
coo.ncf.ca). 

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

Observations

Birds of Cantley
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Des nouvelles

de l’école Ste-Élisabeth
Les élèves du premier 

cycle du primaire ont par-
ticipé à un projet commun. 
Leur recherche portait sur 
des animaux en voie de 
disparition. Ils ont lu sur 
leur habitat, le climat de la 
région et les caractéristiques 
des animaux. Une fois toutes 
ces informations en tête, les 

enfants ont construit une 
maquette afin de reproduire 
un zoo pour sauvegarder 
ces bêtes du danger qui les 
guette. Les parents ainsi 
que tous les élèves ont été 
invités au gymnase pour 
assister à la présentation des 
différentes maquettes.

Invente-moi un zoo

Et voilà déjà une autre 
année achevée. Durant cette 
année bien remplie, la vente 
de fromage de la Trappe à 
fromage nous aura permis 
d’amasser la jolie somme 
de 2 940 $. Une partie de 
cet argent a servi à financer 
les activités de fin d’année 
des élèves, et l’autre a été 
destinée au projet de verdis-
sement de la cour d’école. 

J’aimerais personnelle-
ment remercier toutes les 
personnes qui ont pris part 
à cette activité de près ou 
de loin : nos fidèles con-
sommateurs, les nombreux 
bénévoles qui m’ont aidée 
à l’organisation de la vente, 
les enseignantes qui ont 
rappelé aux enfants de ne 
pas oublier leur bon de com-
mande… Ça prend un petit 
effort de tout ce beau monde 
pour assurer la réussite d’un 
tel projet!

Merci aussi à notre com-
manditaire, Pizza Cantley, 
qui a généreusement offert 
une pizza familiale que nous 
avons fait tirer parmi tous 
les élèves qui ont participé à 
la dernière vente de l’année. 
Ce fut un geste très apprécié 

et très remarqué tant des 
élèves, des parents que de 
l’équipe école.

En terminant, je profite 
de l’occasion pour faire mes 
au revoir, car je signe ici ma 
dernière contribution comme 
coordonnatrice de la page 
scolaire. Dès septembre, le 
redécoupage scolaire nous 
transfère, mes enfants et 
moi, dans le secteur de la 
nouvelle école communau-
taire. Ce sont d’autres beaux 
projets, d’autres beaux défis 
et d’autres beaux enfants 
qui nous y attendent, et que 
j’aborderai avec grand en-
thousiasme. Pour finir, encore 
un dernier merci à Johanne 
Beaulieu, enseignante de 2e 
année, qui a été ma collabo-
ratrice à l’école pendant les 
deux dernières années et qui 
m’a fidèlement et conscien-
cieusement transmis tout le 
matériel de l’école.

À tous les fidèles lec-
teurs et lectrices de la page 
scolaire, je souhaite un 
splendide été et des vacan-
ces bien méritées!

Andrée Sirois

Vente de fromage et page scolaire : 

un gros merci!

Les élèves de cinquième 
année ont présenté leur projet 
sur les planètes lors d’une 
exposition en classe le 8 
juin 2005. Ce projet avait 
comme but de comparer no-
tre planète Terre à une autre 
planète. Tous les élèves de 

l’école ont eu la chance de 
visiter le salon. Andrée et 
Josianne, les enseignantes de 
cinquième année, aimeraient 
féliciter tous les élèves pour 
leurs efforts et la belle expo-
sition qu’ils ont présentée à 
toute l’école.

Le salon des planètes
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(613) 868.1230

w w w. m a i s o n m a g . c o m
Marc-André

Guertin
agent immobilier affilié

Frédérique Laurin

Il était une fois, un petit 
garçon qui vivait au Danemark  
qui avait  décidé de visiter son 
pays pour en apprendre un peu 
plus sur celui-ci. Le  Danemark 
était un pays très tranquille, si-
tué dans l’Océan Atlantique. Il 
se trouvait près de l’Allemagne 
et de la Suède et il y avait en-
viron 5,2  millions d’habitants 
et d’habitantes qui occupaient 
ce pays.

Par un matin d’été, Poul, 
le jeune garçon, s’est levé et 
a eu comme idée  d’aller faire 
une promenade en forêt afin de 
découvrir pleins de choses sur  
le Danemark. C’était une très 
bonne journée pour aller faire 
une promenade,  car le temps 
était assez doux contrairement à 
l’hiver où il pleut assez  souvent. 
En se rendant à la forêt, Poul 
rencontra sa meilleure amie Pia 
et  il lui demanda si elle voulait 
venir faire la promenade avec 
lui. La jeune  fille accepta avec 
joie. Lorsqu’ils sont arrivés à la 
forêt, ils ont  remarqué le genre 
de végétation qu’il y avait. Il y 
avait des conifères, des  chênes, 
des hêtres et plusieurs sortes de 
fougères et de mousse. Environ 
30  minutes plus tard, ils ont 
vu quelques animaux comme 
le chevreuil, le cerf,  le renard 
et le lièvre. Ils ont aussi vu des 
oiseaux, et ils se sont  rappelés 
de ce qu’ils avaient appris en 
classe, c’est-à-dire que leur pays  
comptait plus de 300 espèces 
d’oiseaux. Après leur prome-
nade, ils  retournèrent chez eux 
pour l’heure du dîner.

 Le lendemain matin, Poul 
devait aller à l’école comme à 
toutes les  semaines. Ce jour 
là, à l’école, il a appris que 
l’écrivain Andersen était  un 
des personnages les plus célè-
bres de son pays et qu’il avait 
habité au  Danemark étant plus 
jeune. Andersen avait écrit les 
histoires populaires de  “La 
petite Sirène”, “La princesse 
et le petit pois” et “Le vilain 
petit  canard”. Poul a aussi 
étudié les noms des villes les 
plus populaires du  Danemark, 
soit Aarhus, Odense, Aallorg, 
Esbjerg, Randers et bien sûr, 

la  capitale, Copenhague. Le 
garçon a aussi appris que l’édu-
cation dans son pays  était obli-
gatoire pour les enfants âgés de 
sept ans à 16 ans, comme c’est 
le  cas au Canada. Il sait aussi 
que l’âge légal pour travailler 
au Danemark est  16 ans. En 
sortant de la classe, Poul invite 
Pia à venir prendre le goûter  
chez lui, après l’école.

 En arrivant chez lui, Poul 
a demandé à sa mère quelle 
date nous étions et  celle-ci a 
répondu le 4 juin. Lui et son 
amie ont donc remarqué que 
demain  était la fête nationale 
du Danemark. Les deux jeunes 
enfants voulaient faire  quel-
que chose de spécial pour la 
fête, mais ils n’avaient aucune 
idée qui  leur passait par la 
tête. Ils ont pris le goûter et 
ils ont mangé du  Kranseklage 
à la pâte d’amande avec de la 
réglisse. Deux minutes plus 
tard,  après leur goûter, ils sont 
montés dans la chambre de 
Poul pour trouver une  idée. 
Environ 30 minutes après, ils 
ont trouvé une idée géniale : 
demander à  tous les élèves 
de l’école de dessiner la chose 
qu’ils aimaient le plus de  leur 
pays, et de venir porter les 
dessins pour les afficher un 
peu partout  sur les murs de 
l’école. Environ une heure et 
demi après avoir trouvé l’idée,  
Pia regarda l’heure et dit à Poul 
qu’elle devait partir pour aller 
dîner,  car il était déjà 17h30.

Mardi soir, après l’école, 
Poul alla faire un tour en ville 
avec ses  parents. Rendu à 
Copenhague, Poul remarqua 
une statue qui ressemblait  
beaucoup à une sirène et se 
demanda fort bien qu’est-ce 
que cette statue  pouvait bien 
signifier. Il demanda à sa mère, 
qui lui répondit de faire une  
recherche lui-même. De retour 
chez lui, Poul était toujours 
aussi curieux de  savoir à quoi 
servait cette belle statue. Il 
appela Pia et lui demanda si  
elle savait ce que cela représen-
tait, mais elle aussi en n’avait 
aucune  idée. Le lendemain, les 
deux enfants allèrent demander 
de l’information à  leur pro-

fesseur, mais vous devez vous 
imaginer ce qu’elle a répondu...  
Faites la recherche vous-même 
et vous allez pouvoir découvrir 
plusieurs  choses que vous ne 
saviez pas avant. La profes-
seure leur a aussi demandé  
s’il avait regardé sur la plaque 
juste en face de la statue, et 
les enfants  ont répondu que 
non, il n’avait pas regardé. La 
professeure leur a dit que  s’ils 
avaient lu la plaque, ils auraient 
su tout de suite la réponse à 
leur  question. Ensuite elle 
leur a conseillé d’aller revoir 
la plaque. Mais les  enfants ne 
pouvaient pas y aller tout seuls 
et ils étaient tellement curieux  
de savoir ce que cachait cette 
statue. Ils ont donc demandé 
à leurs parents  de retourner 
voir la statue mais les parents 
n’avaient pas le temps et les  
enfants commençaient à de-
venir impatients de trouver la 
réponse à leur  mystérieuse 
question. Poul a demandé à ses 
parents comment ils allaient  
faire pour trouver la réponse. 
Les parents de Poul lui ont 
répondu d’aller  faire une re-
cherche sur Internet. Poul et Pia 
ont trouvé que cela était une  
excellente idée. Ils ont donc 
couru à l’ordinateur et ils ont 
tout de suite  commencé leur 
recherche. Après une bonne 
demi-heure de recherche les 
enfants  ont enfin trouvé. La 
statue avait en effet un sens. 
Elle était là parce que  c’était 
l’emblème de Copenhague et 
que c’était l’écrivain Andersen 
qui  l’avait créée. Poul et Pia se 
rappelèrent de ce qu’ils avaient 
appris en  classe au sujet de 
l’écrivain Andersen. Ce dernier 
avait écrit plusieurs  livres et il 
avait vécu au Danemark étant 
plus jeune. La statue représen-
tait  une sirène en mémoire de 
l’histoire de la petite sirène.

Le lendemain, à l’école, 
les enfants sont allés voir leur 
professeur pour  lui montrer le 
résultat de la recherche. Leur 
enseignante était très fière  
d’eux et elle leur a proposé de 
présenter leur rechercher à la 
classe. Poul  et Pia ont accepté 
et ils ont présenté la recherche 
sans problème.

La statue de Copenhague

Des nouvelles

de l’école Ste-Élisabeth (suite)
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Page spéciale pour les jeunes de Cantley

Rebus
Vous devez regarder les dessins et trouver le mot qui 
convient et vous pouvez lire les indices.

      =_ _ _ _ _ _ _
  Mammifère marin  de très grande taille

     = _ _ _ _ _ _
        Personne, individu

     = _ _ _ _ _ _ _ 
Accessoire servant à se couvrir la tête 

     = _ _ _ _ _ _ _ _
Petite église ayant généralement un autel

Érika Rheault

Décode les mots en utilisant la grille  des codes secrets

A B C D E F G H I J K L M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N O P Q R S T U V W X Y Z

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Sortie à la ronde
 L’école primaire Sainte Élisabeth a décidé d’organiser 

une sortie à la Ronde. Cette sortie s’est faite le 16 juin 2005 
grâce à des fonds qui on été amassés lors d’un marchethon. 
J’ai questionné un élève à propos de la sortie et voici ce qu’il 
m’a répondu « Moi cette sortie je l’ai adorée! Mais il y a 
quand même des manèges que j’ai aimés plus que d’autres. 
Exemple : le Vampire parce qu’on tourne beaucoup et que ça 
va vraiment vite, le Monstre parce que tu plonges « à pic » et 
enfin le Manitou parce que ça va très haut, que c’est rapide. 
Par contre, je ne conseillerais pas ce manège à ceux qui ont le 
cœur fragile. » Cette sortie a été organisée pour les élèves de 
5e et 6e années.

Mélissa Ryan

Premier jeu de la saison :

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
2 15 14 14 5 19 22 1 3 1 14 3 5 19 1 21 24

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
1 13 9 19 4 5 3 1 14 20 12 5 25

Réponse à la page 34

Les chroniques de Caro 

Les vacances s’en 
viennent...

Eh oui! Ce sont les vacances qui sont arrivées! Déjà! 
Attention parce que ça passe très vite. Demain ce sera déjà la 
rentrée scolaire. Profites-en! Plusieurs choses n’attendent qu’à 
être faites. Fonce, fais ce qui te plaît et surtout, amuse-toi. 
Oublie l’école pour l’instant et pense à l’été. Pense au beau 
temps entre amis. C’est la canicule! C’est le temps de se bai-
gner… n’attendez pas à l’automne car il sera trop tard.

Caroline Lefebvre

Pouvez-vous déchiffrer ce message « gourmand » ?

G   a = _’ _ _    _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _

Bonjour tous les jeunes de Cantley, nous avons pensé vous inviter à vous joindre 
à l’équipe du journal l’Écho pendant les vacances et qui sait, peut-être voudrez-vous 
continuer une fois les vacances terminées. Nous vous invitons à nous envoyer des 
articles, des jeux, des dessins, des photos et tout ce que votre imagination peut pro-
duire de beau à partager avec les Cantléens. Nous sommes déjà fiers de vous et de 
vos réalisations, alors parlez-nous en. S’il vous plaît, faites-nous parvenir vos chefs-
d’œuvre au courriel du journal en respectant les dates de tombée. On pourrait aussi 
vous donner un petit coup de main en laissant un message au courriel.

 Au plaisir de vous lire bientôt, Huguette.

Recettes pour
les enfants 
SEULEMENT
(Vous pouvez les faire goûter à vos parents!!!)

SANGRIA
Faire des cubes de glace en plaçant 

1 cube de fruit (ananas/cerise) avant de 
verser l’eau dans les moules. Congeler.

Dans un grand pichet, faire un mé-
lange de jus de pomme + 1 enveloppe de 
Kool Aid + 1 ou 2 cannettes de SPRITE.

Servir très froid avec les cubes de 
glace aux fruits et les TACOS!! 

Nancy

TACOS
Coquilles de tacos
1 galette de steak haché
 (pour hamburger)
1 cube de tofu
Échalotes/laitue
Piments verts, jaunes, rouges
Tomates/carottes râpées
Fromage mozzarella râpé
Crème sûre / yogourt nature
Sauce salsa piquante
Ketchup

1.  Faire cuire le steak haché dans une poêle 
avec un peu d’huile. On peut ajouter un 
petit cube de tofu pilé. Laisser tiédir. 
Ajouter un peu de ketchup sur la viande.

2.  Hacher les légumes.

3.  Placer tous les ingrédients séparément 
dans des petits moules façonnés de 
papier aluminium, entourant les coquilles 
sur un grand plateau (ou tôle à biscuits). 
Laisser chacun les garnir à son goût.

Kevin
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C’est bien connu, juillet est 
le mois des déménagements.  Un 
déménagement entraîne plusieurs 
changements dans la vie person-
nelle, mais touche également le 
côté fiscal.  En tant que résidents 
du Canada, nous avons certaines 
obligations fiscales.  Voici les 
grandes lignes ainsi que les coor-
données pour informations supplé-
mentaires.

1-Déménagements à l’ex-
térieur du pays (émigrants) : 
pour connaître les obligations de 
non-résidents, de déclarations de 
revenus et d’impôts, ainsi que quoi 
faire après avoir quitté le Canada, 
vous pouvez consulter la brochure 
T4055 disponible sur le site inter-
net de l’ARC dont l’adresse figure 
à la fin de l’article.

2-Déménagements de nou-
veaux arrivants au pays (immi-
grants) : Pour connaître les obli-
gations fiscales pour la première 
année de votre arrivée au Canada, 
vos droits et admissibilités aux 
programmes canadiens, consultez 
la brochure RC4151.  Pour les nou-
veaux arrivants au Qc, la brochure 
IN-119 (site de Revenu Qc.) vous 
fournira l’information concernant 
les programmes d’aides, les déduc-
tions et les crédits.

3-Déménagements dans une 
autre province :  Les sites internet 
de chacune des provinces et terri-
toires fournissent de l’information 
concernant les déménagements.  
Par exemple les différents crédits 
et programmes ainsi que la façon 

de s’inscrire.  Il est également 
important d’aviser votre ancienne 
province de la date de votre démé-
nagement le plus tôt possible, car 
vous ne serez plus admissible à ces 
crédits provinciaux.  Les adresses 
des sites des différentes provinces 
et territoires sont disponibles à 
partir du site web du Canada.  Voir 
l’adresse au bas de l’article.  

4-Déménagements inter-pro-
vince :  La section déménagement 
du site de Rev.Qc. vous fournira 
une panoplie de détails concernant 
les changements d’adresse, vous 
fournira de l’information quant aux 
déductions pour frais de déménage-
ments et les déménagements pour 
les études ou pour le  travail.  Vous 
trouverez également des adresses et 
numéros de téléphone des munici-
palités, écoles, garderies, etc...

Voici les coordonnées pour
plus d’information :
Site du Canada :
www.canada.ca
1-800 O-Canada
Agence du revenu du Canada : 
www.adrc.gc.ca
1-800-267-6999

Agence du revenu du Québec : 
www.revenu.gouv.qc.ca
1-800-267-6299

Bon déménagement!
Nathalie Thérien

ICIA

Chronique de comptabilité

Les déménagements

et la fiscalitéClub de soccer de Cantley

Y fait beau! Y fait chaud!
Et à Cantley, on bat des records!

Marie-Claude Rioux
Directrice

des communications

Un nombre record de joueurs 
évolueront cette année sur les 
terrains de la région arborant le 
« vert et blanc » du Club de soc-
cer de Cantley.  La saison 2005 
compte 425 joueurs répartis dans 
31 formations.

Une saison qui apporte de 
belles nouveautés

< Six équipes inscrites en 
Division I (compétitif) ainsi que 
cinq équipes dans chacune des 
Division II (développement) et 
Division III (récréatif).

< Deux équipes de joueurs sé-
nior, dont l’une est entièrement 
féminine, évoluent au niveau de 
la Ligue Mondiale de Soccer de 
l’Outaouais (LMSO au www.
mondialsoccer.net).

< Brigitte Forest et Céline Coté, 
un duo d’entraîneures féminin, 
dirigent l’équipe féminine des 
7-8 ans; un autre bel exemple de 
diversité.

< En plus de participer à la 
Coupe de l’Outaouais qui aura 
lieu du 22 au 24 juilllet, plusieurs 
formations tenteront également 
de se tailler une place en tournoi 
dans la région de Montréal.

Programme technique

Sous la direction de Monsieur 
Bernard Thivierge, conseiller 
technique du Club, plusieurs en-
traîneurs ont participé durant la 
période allant du mois de février 
à juin, à des séances hebdoma-
daires d’entraînement et de per-
fectionnement.  Celles-ci auront 
permis aux entraîneurs d’acquérir 
et d’approfondir des méthodes 
d’enseignement spécifiques pour 
chaque catégorie et groupe d’âge.  
Il va sans dire qu’en bout de li-
gne, ce sont nos joueurs et leurs 
formations qui en bénéficieront 
grandement tout au long de la 
saison.  De plus, le conseiller 
technique offre des séances de 
formation spécialement orientées 
pour les gardiens de but et ce, 
à chaque samedi jusqu’au 18 
juillet de 14 h à 15 h 30 au parc 
Longue Allée (ancien terrain 
de baseball).  Le processus de 
sélection des joueurs ayant pour 
objectif de former les différen-
tes divisions ou d’en surclasser 
certain(e)s était également sous 
la supervision de M. Thivierge et 
des entraîneurs.

1er Festival régional des U8

Le samedi, 9 juillet, n’oubliez 
pas de venir encourager les équi-
pes de Cantley qui participeront 
au 1er Festival de la région au 
Parc Mary-Ann Phillips.  La 

communauté d’affaires est invi-
tée à commanditer une équipe 
en communiquant avec André 
Pilon, directeur du Festival, au 
827-5151.

Remerciements

Nous désirons remercier la 
Municipalité pour l’achat et l’ins-
tallation de nouvelles infrastruc-
tures pour le parc Longue Allée 
et le terrain du Mont-Cascades.

Également, un gros merci
à nos commanditaires :

< M. Marcel Bonenfant, agent 
Royal Lepage, pour les gilets 
d’entraîneurs;

< Mme Lise Trottier, agent 
Royal Lepage, pour les unifor-
mes de l’équipe sénior féminine;

< ainsi que l’Institut de la 
planif icat ion de la  retrai te
( w w w . r p i - i p r . c o m )  e t 
Rochebanyan (planification fi-
nancière) pour les uniformes de 
l’équipe sénior masculine.

Renseignements
supplémentaires

En tout temps, veuillez 
nous laisser un message sur 
notre boîte vocale au 827-
5151 ou visitez le site web au 
www.soccercantley.qc.ca.

Nous vous souhaitons un bel été!
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Kristina Jensen

Cet été, les amants de la 
musique pourront profiter d’un 
kaléidoscope de spectacles. La 
Scène albertaine et le Festival 
canadien des tulipes sont déjà 
terminés, mais il reste beau-
coup d’autres évènements 
à venir. L’été 2005 promet 
d’être une véritable fantasma-
gorie de musique. Imagine, 
ça fait déjà trente ans que le 
Festival franco-ontarien est 
né.  La version 2005, Sur un 
air de Franco, se déroulera du 
23 au 26 juin en plus du 30 
juin et résonnera de chansons 
franco-ontariennes. Le Festival 
international de jazz célèbre la 
musique jazz pendant 10 jours 
entre le 23 juin et le 3 juillet.  
Environ 400 musiciens de tous 
les coins du monde seront à 
Ottawa pour vous plaire. Vous 
pouvez profiter des concerts 
intérieurs et extérieurs dans le 
centre-ville. La fin de semaine 
de la Fête du Canada (du 28 
juin au 2 juillet), un groupe de 
400 choristes de partout au pays 
participe à Unisong : festival 
de chorales. Le 30 juin, venez 
pique-niquer à Rideau Hall, la 
résidence de la Gouverneure 
générale. Apportez vos chaises 
pliantes. Il y aura un concert 
en plein air en l’honneur des 
anciens combattants. Vous pou-
vez visiter leur site web (www.
gg.ca) pour de plus amples 
renseignements. 

 Le 1er juillet, la colline 
du Parlement est le lieu habi-

tuel des concerts gratuits. Si 
le chalet est trop alléchant, ne 
vous en faites pas, le Spectacle 
son et lumière sur la colline du 
Parlement illumine la colline 
du 5 juillet au 11 septembre 
avec une présentation dont 
vous serez ravis. Elle sera 
sans doute plus scintillante 
et impressionnante que les 
émissions de la commission 
Gomery.  Croyez-le ou non, le 
plus grand festival de blues au 
Canada et le deuxième en im-
portance en Amérique du Nord 
est le Cisco Systems Ottawa 
Bluesfest. Une brochette d’ar-
tistes de jazz, incluant K-OS, 
les Black Eyed Peas, Kid Rock 
et les grandpapas de swing, ZZ 
Top seront à l’affiche.  

Vous cherchez quelque 
chose un peu plus raffiné peut-
être?  Le Festival international 
de musique de chambre d’Ot-
tawa encourage des milliers 
d’amateurs de musique qui 
viennent de près ou de loin 
pour participer au plus grand 
festival de chambre de la pla-
nète. Cet événement culturel, 
qui se déroule du 23 juillet au 
6 août, est le plus important 
au Canada avec plus de 250 
musiciens. Plusieurs églises 
au riche patrimoine offrent 
une sonorité impeccable. Trop 
soporifique. D’accord. Caribe-
Expo,  le  Fest ival  caraïbe 
d’Ottawa vous réveillera avec 
la musique calypso et soca.  
Cette célébration de la culture 
se déroule les 6 et 7 août puis 
du 11au 14 août.   

Le parc Britannia se trans-
forme du 18 au 21 août. C’est 
le site de la 12e édition du 
Festival annuel de musique 
folk d’Ottawa. Notre musi-
que ancestrale manifeste son 
importance. Chaque soir, une 
ambiance relaxante sera à 
l’ordre du jour. La  SUPEREX 
annonce la fin de l’été mais pas 
la fin du plaisir.  

La période du 18 au 28 
août apportera le bonheur.  
L’affiche n’est pas finalisée, 
mais toute la région sait que les 

ROLLING STONES viennent. 
Oui, ce n’est pas une blague.  
Mick et les boys ont finale-
ment décidé que l’Outaouais 
mérite une visite.  Plusieurs 
commanditaires tels que Tigre 
Géant, Pizza Pizza, Chez 106 
fm ont leurs propres scènes 
avec plusieurs Étoiles mon-
tantes.  Une simple recherche 
GOOGLE vous donnera plus 
d’informations sur les festivals 
qui vous intéressent ou vous 
pouvez visiter le site www.
ottawafestivals.ca.  Au plaisir 
bébés cools.  

Et le rythme continue...    

Kristina Jensen

This summer is proving 
to be a music lover’s delight 
with the Outaouais awash with 
music festivals. Last month the 
Alberta Scene and the Canadian 
Tulip Festival Concert Series 
were held.  June got started 
with Italian Week festivities. 
Preston Street, or Corso Italia, 
served-up some great Italian 
music, including opera.

The 2005 edition of the 
Fest ival  Franco-Ontar ien 
marks the 30th edition of the 
event, which runs from June 
23-26th and picks up again on 
the 30th. It’s feast or famine! 
The Ottawa International Jazz 
Festival runs for 10 days begin-
ning on the 23rd of June and 
winds up on the 3rd of July. 
More than 400 jazz musicians 
from across Canada and around 
the world will be in Ottawa to 
play at a variety of venues in 
and outdoors. 

On Canada Day weekend, 
400 choristers will descend 
on the Nations’ capital to par-
ticipate in the Unisong Choir 
Festival, running from June 
28th to July 2nd. Members 
of the public are invited to 
pack a picnic,  grab their 
lawn chairs and head over to 
Rideau Hall, the Governor 
General’s residence, to join 
Their Excellencies who will 
be hosting a musical tribute 
to Veterans. You can check 
out the Governor General’s 
website (www.gg.ca) for more 
details.  

Canada Day weekend is 
always a biggie and this year 
is no exception. Parliament 
Hill is the place to be for free 
tunes galore. Can’t make it to 
the Hill on the 1st? No worries, 
the Sound and Light Show runs 
from July 5th to September 
11th.  This year’s theme, Wind 
Odyssey promises to light up 
the Parliament Buildings with 
shimmering lights and music, 
designed to leave audience 
breathless.

Speaking of breathless, 
Blues lovers are already anx-
iously awaiting this year’s 
Cisco Systems Bluesfest . 
Headliners include K-OS, the 
Black Eyed Peas, Kid Rock 
and the granddaddies of cool, 
ZZ Top.

Looking for something a 
little more sedate? There is 
something for everyone.  The 
Ottawa International Chamber 
Music Festival provides a 
slightly more sophisticated 
alternative. One of the largest 
events of its kind in the world, 
many of the regions beauti-
ful heritage churches become 
divine venues for this cultural 
event that takes place from 
July 23rd to August 6th.

The heat gets turned up 
in August with the Ottawa 
Caribbean Festival. Caribe-
Expo runs August 6,7 and 
11 thru to the 14th.  You can 
groove to the beat of calypso 
and soca music while tasting 
some delightful Caribbean 
cuisine. The Chricton Street 

Cultural Community Centre 
is  hosting Lumière 2005, 
lining the festival route with 
large paper lanterns and light-
ing up spirits with musical 
performances from August 
13th to 20th.

It is hard to believe that 
it has already been a dozen 
years since the Ottawa Folk 
Festival hit the Outaouais 
musical scene. Britannia Park 
will be home to this musical 
celebration of our folk roots 
from August 18th to 21st.  Of 
course, the SUPEREX heralds 
the end of summer and this 
year the EX boasts a dream 
line-up. While the full attrac-
tions list has yet to be released, 
we know it is going to be big. 

C a n  y o u  b e l i e v e  t h e 
Rolling Stones are playing in 
Ottawa? It has only been 4 
decades that we have been try-
ing to get Mick and the Boys 
to come to O-town. Corporate 
sponsors like Chez 106 FM, 
Giant Tiger and Pizza Pizza 
all have their own stage and 
a variety of artists will take to 
them along with the Ex’s own 
feature, “Stars on the Rise”.  
Make sure to slot in some 
time between August 18-28 
to check it out.  If you would 
like more information on any 
of the items mentioned above, 
you can ‘google’ the name, 
or check out www.ottawafes-
tivals.ca. Party on Dudes and 
Dudettes.

And The Beat Goes On….. 
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Par René Morin

C’est maintenant con-
f i r m é  :  l e  p r o c h a i n 
Championnat de ski de fond 
de l’Est du Canada se tiendra 
ici, à Cantley, en février pro-
chain. Le club Nakkertok sera 
l’hôte de cette compétition qui 
réunira les meilleurs fondeurs 
des Maritimes, du Québec 
et de l’Ontario. Ce sera sans 
contredit le plus grand ren-
dez-vous sportif de l’année à 
Cantley. L’édition précédente, 
au parc de la Gatineau, avait 
accueilli plus de 500 skieurs 
par jour.

Des épreuves des circuits 
de la Coupe Ski de fond 
Québec et de la Coupe Ontario 
seront également disputées à 

cette occasion. Une épreuve 
de calibre universitaire est 
également prévue.

L e  C h a m p i o n n a t  d e 
Cantley sera une épreuve de 
sélection pour les skieurs 
qui aspirent à participer aux 
Championnats canadiens 2006 
qui se tiendront en mars à 
Thunder Bay. L’événement 
mettra en vitrine les nouveaux 
aménagements du secteur Sud 
de Nakkertok, conçus à la fois 
pour poser des défis stimu-
lants aux skieurs et offrir des 
points de vue intéressants aux 
spectateurs.

En plus d’accueillir des 
compétitions sportives, le club 
Nakkertok offre de nombreux 
programmes pour les skieurs 

de tous âges et de tout calibre 
et un réseau de 80 km de pistes 
damées pour le ski classique, 
le pas de patin et le ski de ran-
donnée. Avec près de 1 000 
membres, Nakkertok est l’un 
des plus gros clubs au Canada, 
et son fonctionnement repose 
entièrement sur l’implication 
bénévole des membres.

La venue à Cantley du 
Championnat de l’Est ca-
nadien procurera une belle 
visibilité à notre municipalité 
et nous permet d’ores et déjà 
d’envisager la tenue du cham-
pionnat national ici même, 
dans quelques années.

Pour en savoir davantage 
sur Nakkertok : www.nakker-
tok.ca

Ski de fond

Cantley accueillera

le Championnat
de l’Est du Canada en 2006

Cross Country Skiing

Cantley to hold 

the Eastern Canadian
Championships in 2006

René Morin

I t ’ s  conf i rmed.  Next 
F e b r u a r y ,  t h e  E a s t e r n 
Canadian Cross Country 
Ski  Championships  wi l l 
be held here in Cantley. 
Nakkertok Ski Club will 
host the event, which will 
include the best skiers from 
the Maritimes, Quebec and 
Ontario. Without a doubt, 
the Eastern Championships 
will be the largest sporting 
event of the year in Cantley. 
Last year’s event at Gatineau 
Park attracted 500 skiers on 
each day.

Provincial Quebec Cup 
and Ontario Cup races will 
be run at the same time. A 

university level ski competi-
tion will also be held. 

T h e  E a s t e r n 
Championships in Cantley 
will be a qualifying race for 
skiers hoping to take part in 
the National Championships 
next March in Thunder Bay. 
The event will showcase 
the new trails at Nakkertok 
South, which have been de-
signed to provide a fun chal-
lenge to skiers and to offer 
interesting vantage points to 
spectators.

In  add i t i on  to  ho ld -
ing  compet i t ive  even t s , 
Nakkertok offers a number 
of programs for skiers of 
all ages and abilities and a 

network of about 80 km of 
classic, freestyle and back 
country trails. With close to 
1,000 members, Nakkertok 
is one of the largest clubs in 
Canada and operates almost 
entirely on a volunteer basis.

The holding of the Eastern 
Championships in Cantley is 
a great opportunity to in-
crease the visibility of the 
local community. Perhaps in 
a few years we will be plan-
ning to hold the National 
Championships here.

For more information 
about Nakkertok: www.na-
kkertok.ca

Soccer season is in full swing 
and parents are undoubtedly fit-
ting their children with the latest 
gear. In soccer, this usually con-
sists of uniforms, footwear, and 
shin guards. Unfortunately little 
thought is given to the safety of 
our children’s heads.

Although most soccer injuries 
affect the legs and feet, head inju-
ries account for between 4 to 22% 
of all soccer injuries. Concussions 
make up approximately 3 to 4 % 
of head injuries, roughly the same 
rate as in football. Most concus-
sions occur when one player 
strikes the head of another player. 
Head to ball concussions usually 
occur when a player is hit in the 
head by a ball kicked from close 
range.

The risk of concussion is bad 
enough but more common brain 
damage may occur from repetitive 
heading of a soccer ball. Although 
some individuals have claimed 
that proper technique does not 
lead to such head injuries, their 
arguments are beginning to sound 
like the ‘scientists’ who have long 
claimed that smoking does not 
cause cancer.  Here are the facts:

In the November 1998 is-
sue of Neurology, a Dutch and 
American study of 80 long-
term soccer players in their mid 
twenties found that the players 
performed poorly on tests of 
memory, planning and visual 
processing when compared to the 
general population.

In the May 2000 issue of 
the Journal of Trauma, scien-
tists using specialized helmets, 
measured the head impact that 
high school football and hockey 
players experienced during actual 
games. When soccer players wore 
the same helmets, and headed a 
soccer ball, the force was almost 
twice as strong than a typical 
head on collision during a game 
of American football.

In  the  2001 edi t ion  of 
t h e  J o u r n a l  o f  C l i n i c a l 
Neuropsychology, psychologists 
found a relationship between 
heading the ball and permanent 
brain impairment.

In a 2004 study entitled 
S o c c e r - N e u r o t r a u m a  a n d 
Amyotrophic Lateral Sclerosis-Is 
there a Connection?, scientists 
studied 24,000 soccer players 
from the top three Italian divisions 

from 1960 to 1996. Their study 
showed a possible relationship be-
tween soccer players and the de-
velopment of ALS, a degenerative 
brain disorder commonly known 
as Lou Gehrig’s Disease.

Even if one does not believe 
in the rigor of scientific study, one 
must recognize that a 400 to 450 
gram object impacting a child’s 
head at speeds up to 100 km/hour 
is not a good thing. Regardless of 
how good one’s technique is, the 
force (approximately 500 to 1200 
Newtons) is always first absorbed 
by the brain before it dissipates to 
the rest of a player’s upper torso. 
Brain injury can also occur at 
lower ball speeds, if the impact is 
repetitive (e.g., during practices), 
or cumulative.

Many coaches and parents 
cling to the belief that ball head-
ing is not associated with brain 
injury, because the damage is 
not immediately apparent in 
their young children’s level of 
functioning. This occurs because 
the frontal lobes, the part of the 
brain responsible for executive 
functioning (e.g., concentration, 
attention, impulse control, etc.), 
does not fully mature until a child 
reaches early to late adolescence. 
It is at this time when great de-
mands for executive functioning 
occur. During the adolescent 
period is when the injured brain 
would manifest problems with 
attention, concentration, and lack 
of impulse control.

I suspect the increased ob-
servation of soccer associated 
head injuries is why organizations 
such as FIFA, the US Soccer 
Foundation etc. now allow protec-
tive headgear to be worn. In fact, 
some jurisdictions in the United 
States make the use of headgear 
(that look like padded headbands) 
mandatory for players. It reduces 
potential liability to the club.

As a player, instructor, and 
soccer dad, I note that my daugh-
ter and I are the only players in 
Cantley who wear head protection 
(e.g. Full 90). I hope this article 
encourages parents to be respon-
sible and do the same. If you have 
to make a choice between shin 
or head protection, protect the 
brain or be prepared to live with 
the consequences.  Brains do not 
heal...shins and vanity do.

Dr. Ron Frey, C. Psych.

Soccer:

Protect Your Brain
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La valeur des huiles essen-
tielles végétales est reconnue 
depuis plus de 6000 ans, tant 
pour leurs propriétés apaisantes, 
purifiantes, protectrices et stimu-
lantes que pour le simple plaisir 
de leurs parfums.  Aujourd’hui, 
en cherchant dans la sagesse 
des civilisations passées pour 
trouver le secret d’un équilibre 
perdu dans notre vie moderne, 
nous redécouvrons ces proprié-
tés multiples.

L’art de l’aromathérapie 
utilise les essences pures de 
plantes, de fleurs et de résines 
aromatiques pour rétablir les 
fonctions du corps.  Chaque 
huile possède une composition 
chimique distincte qui détermine 
son parfum, sa couleur, et les di-
verses manières dont elle affecte 
le système, de sorte que chaque 

huile a des propriétés 
uniques.

Les huiles peuvent 
être utilisées de diffé-
rentes façons : en inha-
lation, dans un diffuseur, 
dans le bain, dans une huile de 
massage ou en usage interne.  Il 
est très important de choisir une 
huile essentielle de bonne qua-
lité, c’est-à-dire à 100 % pure et 
de respecter soigneusement les 
posologies puisqu’elles sont très 
concentrées et puissantes.

Voici quelques recettes :

Pour s’assurer une bonne di-
gestion : On peut ajouter 1 à 2 
gouttes d’huile essentielle de 
basilic au potage, aux plats de 
légumes, pâtes et aux sauces à 
salade.  En plus de sa saveur 

agréable, elle vous aidera à bien 
digérer votre repas.
Pour les maux de gorge, début 
de grippe : Mettre une goutte 
d’huile essentielle de citron sur 
la langue toutes les trois heures, 
en dehors des repas.

D’autres recettes le mois pro-
chain.

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

Françoise Lavigne
Orthothérapeute

Cantley

ORTHOTHÉRAPIE

L’aromathérapie,
un art ancien

Par définition, un besoin est 
essentiel. Il ne s’agit pas d’un 
caprice, d’un désir, mais d’une né-
cessité. Les êtres vivants n’ont pas 
que des besoins physiques, ils ont 
également des besoins affectifs. 

Il est tout aussi important de 
répondre à nos besoins affectifs 
que physiques. Selon Jean Garneau, 
psychologue, si nous ignorons nos 
besoins, c’est toujours au détriment 
de notre vitalité : dans le cas des 
besoins affectifs, c’est la vitalité 
psychique (mentale) qui s’en 
ressent. L’enfant a besoin, pour 
se développer harmonieusement, 
d’être traité comme une personne 
à part entière et d’avoir l’occasion 
de répondre à ses besoins. C’est 
indispensable à sa santé mentale. 
Mais cela est aussi vrai pour les 
adultes. Nous continuons à avoir 
des besoins affectifs tout au long 
de notre vie. Et omettre de les 
satisfaire peut même affecter notre 
santé physique. 

Comme l’explique Michèle 
Larivey, psychologue, l’adulte de 
30 ans a encore besoin d’affection 
et il en aura toujours besoin. À 50 
ans, une personne a encore besoin 
d’être appréciée et reconnue. À 
l’inverse de l’enfant, l’adulte peut 

plus facilement dissimuler et igno-
rer ses besoins. Il est capable d’agir 
pour les combler mais il peut aussi 
choisir de les cacher aux autres, de 
se les cacher à lui-même, ou même 
de tenter de les surmonter en se 
privant volontairement de les sa-
tisfaire. Certaines personnes choi-
sissent d’ignorer certains besoins 
parce qu’elles les jugent infantiles 
ou peu valables. Cependant, ces 
besoins continuent d’exister car ils 
sont permanents et vitaux.

Malgré le caractère perma-
nent des besoins, ils varient en 
intensité et dans leurs sources 
de satisfaction. Ainsi, ils varient 
d’un moment à l’autre de notre 
vie ou même selon les personnes 
avec qui nous sommes en contact. 
Le degré de satisfaction de nos 
besoins affectifs, par exemple, dé-
termine combien ils sont cruciaux, 
intenses ou urgents. Si 
une personne souffre de 
manque affectif, ce be-
soin sera d’autant plus 
intense pour elle.

Tout le monde a 
besoin d’être aimé et 
reconnu à sa juste va-
leur. Voici donc quel-
ques pistes de réflexion 

suggérées par Madame Larivey : 
« Quels sont les moyens que je 
prends pour répondre à mon be-
soin d’être aimé? », « De quelle 
façon est-ce que je fais voir ce 
besoin aux autres? », « Quels sont 
les résultats que j’obtiens habituel-
lement? ».

À Tel-Aide Outaouais nous 
sommes à votre écoute.  Nous 
pouvons aussi vous référer à des 
ressources pertinentes au sein 
de votre réseau communautaire.  
Alors n’hésitez pas à nous télé-
phoner !

Tel-Aide Outaouais au (613) 
741-6433 ou au 1-800-567-9699. 
Vous aimeriez mieux recevoir du 
soutien  et de l’aide par le biais 
du courriel? Alors écrivez-nous 
à l’adresse suivante : plume@tel-
aide-outaouais.org

Tel-aide Outaouais

Les besoins affectifs

32 The ECHO of CANTLEY, July 2005



Chantal Turcotte

Je suis née brouillonne et 
brouillonne je resterai. Pour 
moi, la routine et les horai-
res sont aussi attrayants que 
l’armée. C’est un mal néces-
saire. Une sorte de discipline 
implacable que l’on s’impose 
pour que la vie ait un semblant 
d’ordre et d’équilibre. Ce drill 
du quotidien ne permet aucun 
imprévu. Pour ma part, si je 
laissais tomber mes inhibi-
tions, je deviendrais membre 
de la secte du chaos. Or, dans 
le regard et l’attitude de mon 
garçon, je retrouve la même 
réticence que la mienne à 
se plier à cette discipline. 
Il lambine, me fait des ma-
mours, veut que je le berce le 
matin, mange ses petits pois 
un à un, devient nerveux et 
lunatique lorsqu’on le force à 
accélérer la cadence. Parfois, 
je m’entends lui dire : pas 
le temps pour les crises et 
le « chignage », on va être 

en retard. Allez, vite, il faut 
s’habiller et déjeuner! Sors du 
bain parce qu’il faut aller au 
lit; on se lève de bonne heure 
demain. As-tu fini de manger? 
JE HAIS ÇA!  

Mais souvent aussi, ma 
délinquance prend le dessus. 
Je me permets quelques in-
cartades : des petits bécots de 
plus dans le cou; une danse 
de Saint-Guy sur une chanson 
à la radio; une caresse plus 
longue avant de le confier à 
Lou Lou pour la journée; un 
casse-tête entre deux lavages; 
un  livre de plus que je lui lis 
doucement avant le dodo; des 
chansons folles qui le font  
sourire. Il adore ça! Tous les 
deux, nous avons alors l’im-
pression d’être des alliés dans 
la Résistance. Nous volons du 
temps au Temps. Nous faisons 
un pied de nez à notre société 
de fous axée sur la perfor-
mance et la vitesse. 

Cet été, mon conjoint ne 
peut pas prendre congé en 
même temps que moi. J’ai 
donc décidé de rester dans les 
parages, question de voir mon 
homme au moins le soir, et de 
faire en sorte que les vacances 
soient sous le signe de la dé-
linquance et de la liberté. On 
remise au placard les horaires, 
les bulletins de circulation, les 
agendas, les listes de choses à 
faire et on se la coule douce. 
On se lève lorsqu’on n’a plus 
envie de dormir. On mange 
quand on a faim. On fait ce 
qui nous plaît. L’autre matin, 
j’ai fait part de mon plan à 
mon garçon : « Lorsqu’on 
sera en vacances toi et moi, 
on ira dans les musées et au 
zoo. On ira se baigner avec 
Lou Lou. On visitera grand-
maman Carole. On ira voir 
Émile et son petit frère tout 
neuf. On invitera tes cousines. 
Et on mangera de la crème 
glacée. » Au sourire entendu 

qu’il m’a fait et à l’exclama-
tion de joie qui a suivi, j’ai 
cru deviner qu’il avait com-
pris que nous nous payerons 
du bon temps. Du temps de 
qualité qui se transformera 
en souvenirs. Des souvenirs 
qui constitueront son plus bel 
héritage et qui berceront mes 
vieux jours.    

Citations estivales

« Pour atteindre la vérité, 
il faut perdre du temps et ces-

ser de travailler. » Montserrat 
Figueras, La griffe du passé

« Je n’ai rien contre le 
temps, mais par moment, j’ai 
des envies de tuer le temps. 
» Vincent Roca, comédien et 
humaniste français

Le Temps est le bien le 
plus rare parce que c’est le 
seul bien qu’on ne puisse ni 
produire, ni donner, ni échan-
ger, ni vendre.  Jacques Attali, 
La voie humaine

Chronique d’une mère en devenir

Voler du temps au Temps

« Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais 
goûte des secrets. » Salvador Dali

Brigitte Soroka

J’aime l’été. C’est la sai-
son qui rime avec vacances, 
soleil, repos et plaisir mais 
aussi avec orage, pluie, éclair 
et tonnerre. Quand j’étais pe-
tite, je détestais les orages.  Ils 
me faisaient tout aussi peur le 
jour que la nuit.  Bien souvent, 
lorsqu’un orage éclatait la 
nuit, je me fermais les yeux 
et les oreilles pour ne rien 
voir ni entendre. Et si cela ne 
m’aidait pas, je prenais refuge 
dans le lit de mes parents (à 
leur grand désarroi).  

Un jour, lorsque j’avais 
sept ou huit ans, ma pers-
pective de ce phénomène 
naturel a changé grâce à ma 
sœur aînée. Pendant un orage, 
elle m’a invitée à m’asseoir 
auprès d’elle au bord d’une 
fenêtre. Ensemble, nous avons 
admiré la beauté des éclairs 

zigzaguant le ciel. En faisant 
ce simple geste, elle a réussi 
à calmer ma peur en me fai-
sant redécouvrir les éclairs 
et le tonnerre sous un angle 
beaucoup plus plaisant – celui 
du spectacle de sons et de 
lumières. 

Aujourd’hui, lorsqu’un 
orage approche, je m’installe 
bien confortablement près de 
la fenêtre avec ma fillette pour 
regarder les éclairs et j’en 
profite pour lui raconter ce 
souvenir de mon enfance. Elle 
semble le chérir autant que 
moi car elle ne se lasse pas 
de m’entendre le lui raconter. 
Avec ses animaux en peluche, 
elle joue le rôle de la « grande 
sœur » qui montre la beauté de 
l’orage à ses jeunes frères et 
sœurs. Voilà peut-être l’un de 
ses propres souvenirs de jeu-
nesse en pleine construction. 

Brin de fraîcheur

Orage d’été
Gatineau (Québec), le 

13 juin 2005 - Vous êtes à 
la recherche d’un camp d’été 
spécial pour votre enfant? Le 
Musée canadien des enfants, 
situé dans le Musée canadien 
des civilisations, vous pro-
pose son camp d’été rempli 
de plaisir, d’activités et de 
découvertes. Faites vite car il 
ne reste que quelques places 
disponibles.   

Le camp d’été du Musée 
canadien des enfants pour les 
6 à 9 ans :

Prochain arrêt . . . 
Next Stop!

Du 4 au 8, du 11 au 15
et du 18 au 22 juillet

Tout le monde à bord 
pour un voyage sans escale 

conçu pour apprendre à bien 
voyager. Viens rencontrer 
des gens du monde entier. 
Apprends à lire une carte 
et à t’orienter en vue de ta 
prochaine destination, où 
t’attendent des invités et 
des spectacles surprises. 
Tu prendras des photos et 
tu prépareras un album afin 
de partager avec d’autres le 
plaisir de ton voyage. 

Ta maison, ma maison

Du 25 au 29 juillet, du 8 au 
12 août et du 15 au 19 août

Entre dans la maison 
et la vie d’enfants d’autres 
pays et apprends à les con-
naître à travers leurs jeux, 
leurs danses, leur nourriture, 
des histoires et des bricola-
ges. Viens jouer au congkak 

comme en Malaisie, écouter 
des légendes des îles Fidji, 
boire dans une noix de 
coco, fabriquer du fromage 
comme en Mongolie, et bien 
plus encore! 

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS 

Les camps se déroulent de
9 h à 16 h 30. 

Coût : 150 $ par semaine, 
140 $ pour les membres.  

Possibilité de garderie avant 
et après les heures.  

Pour renseignements et ins-
cription, composez le (819) 
776-8281. 

Musée canadien des civilisations 
Encore quelques places de libres au camp d’été 
du Musée canadien des enfants
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Bon 50e anniversaire de mariage

Prud’homme
de la part de vos enfants

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2005

Bonne nouvelle!
C’est avec plaisir que nous vous informons

que nous disposons
de quelques places supplémentaires

au camp de jour de Cantley.

Venez vivre une belle expérience
avec nos animateurs motivés

et dynamiques qui sauront vous divertir!
Les formulaires d’inscription et les informations sont disponibles sur 

le site Internet de la municipalité www.cantley.ca/campsdejour ou 
à la mairie. Veuillez apporter les formulaires remplis à Mme Josée 
Asselin ou M. Cheikh Ndour au 8, chemin River, Cantley, 827-3434

C’est dans la joie et avec 
beaucoup d’émotions que se sont 
terminés les cours de gymnas-
tique offerts par l’Association 
socio-récréative des enfants 
de Cantley (ASREC) à l’école 
Ste-Elisabeth. Jean-Claude et sa 
femme Natacha, les entraîneurs, 
se sont déclarés extrêmement 
satisfaits du travail et des pro-
grès accomplis par les enfants 
au cours des deux dernières 
sessions. La collaboration des 
parents a également été très 
appréciée. Les petits gymnastes 
ont eu le plaisir de faire une dé-
monstration de leurs talents le 23 
juin lors de la fête de la St-Jean, 
derrière l’église Ste-Elisabeth à 
Cantley. Pour la session de septembre, 

le nombre de places étant limité, 
il est recommandé aux parents 
d’inscrire leur(s) enfant(s) dès 
qu’ils verront paraître un article à 

ce sujet dans les journaux locaux 
du mois d’août. Ces informations 
seront également affichées à la 
mairie au mois d’août.

Gymnastique

Réponses des jeux
de la page 28

Premier jeu de la saison:
BONNES VACANCES AUX
AMIS DE CANTLEY

Message « gourmand »
J’ai grand appétit

Rebus
Baleine, humain, cha-
peau, 
chapelle34 The ECHO of CANTLEY, July 2005



À VENDRE
FOR SALE

Jocus (jouets 0-12 ans)
Pour obtenir votre catalogue gratuit, télé-
phonez à Barbara Delisle au 827-5946.
Maison à vendre à Cantley
Libre à compter de juillet. Très propre, 3 
c.c. Faut voir! Pour visiter : Denise Béland 
665-7072 RE-MAX VISION (1990) inc.
À vendre
1990 YAMAHA 4x4 350, prix demandé 
2200$ négociable. 
Tél.827-4835

EMPLOIS
EMPLOYMENT

Femme de ménage
Manon, femme de ménage, disponible 
en tout temps à la semaine ou aux deux 
semaines, à votre choix. Polyvalente et 
possibilité de bonus. Références sur de-
mande. 827-3459 ou 762-8314

Service d’entretien ménager
Service professionnel et fiable. Références 
disponibles. Fernande 290-8869
Recherche
assistant(e)-gérant(e) ou associé(e) à la 
vente à l’entrepôt Lévis à Hull. Pour plus 
d’info. appeler Martin 778-2318

Petites annonces
 Want ads
SERVICE DE GARDE

DAY CARE
Happy happy 8th birthday Becky

Marc, Christine, Merrick
Jake, Cerrah and Toddy

28 juillet
WOW! 30 ans! Quel beau numéro!
Annick, à toi mon amie, ma confi-
dente, ma collègue de travail; je te 

souhaite un BON 30e anniversaire 
de naissance. «1/3 de siècle » Ha! 
Ha! Ha! Que tous tes vœux se réa-
lisent et que ta journée soit remplie 
de joies, de bonheur et d’amour.
Have a good one!

Ta partenaire «face de rat (no 1) 
Chantal xoxo

Anniversaire
   Anniversary

Garderie petites merveilles
Ouverture septembre 2005
Milieu de garde psychoéducatif répon-
dant aux besoins des enfants en :
-  assurant les besoins de base de chacun 

(bonne nourriture, repos adéquats,  
activités physiques, bon air)

-  assurant leur protection
 (sentiment de sécurité)
- encourageant l’apprentissage
 (milieu stimulant, créatif)
Ateliers de préparation à l’école
- niveau socio-affectif et académique
Ateliers de théâtre
- stimuler l’imaginaire et la création

Judith Lavigne 827-4725
Bachelière en psychoéducation

MERCI

À vous, Judy, Raymond, Annick et 
Lise et aux clients du dépanneur 
307, je veux vous remercier de 
votre soutien, de vos marques 
d’affection et de votre amour, 
lorsque vous avez su que j’avais 
un cancer du sein.

Vous m’avez encouragée de 
différentes façons, soit par de 
belles cartes, des anges gardiens 
des livres, d’autres ont fait brûler 
des chandelles la veille de mon 
opération et beaucoup d’entre 
vous, ont prié pour moi.

Ça m’a tellement touchée, que 
vous m’avez fait pleurer. Je ne 
savais pas à quel point j’étais 
aimée par vous.

Vous m’avez aidée pour que je 
surmonte cette épreuve et vous 
m’avez donné la force de conti-
nuer à me battre pour vaincre 
ce cancer pour revenir travailler 
au dépanneur.

Vous me manquez tous, à bientôt 
et encore MERCI de tout cœur.

THANK YOU

To you, Judy, Raymond, Annick 
and Lise and the customers of 
the dépanneur 307, I wanted to 
thank you for the affection, the 
encouragements, and the love 
you gave me when you learned 
that I had breast cancer.

I received a lot of beautiful cards, 
some guardian angels, some 
books, some of you burned can-
dles on the eve of my operation, 
and some of you prayed for me.

I was really touched; it made me 
cry. I realized then how much I 
was loved by you.

You all gave me the strength to 
go through all of this and  conti-
nue to fight against the cancer, so 
I could come back to work at the 
dépanneur.

I miss all of you and I hope to see 
you soon; and again THANK YOU, 
from the bottom of my heart.

Chantal xoxo

À LOUER
FOR RENT

Logement à louer
1er août, 2 ch. à coucher, au rez-de-chaus-
sée, prise lav./séc., remise, non-fumeur, 
640 $ par mois. Tél. 827-8032

EMPLOYEUR
Association socio-récréative des enfants 
de Cantley (ASREC).

DURÉE DU POSTE
Temps partiel –Horaire flexible

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité de la responsable 
de l’ASREC, animer des groupes de jeu-
nes âgés de 5 à 11 ans dans les activités 
d’art, de loisirs, de divertissement et 
de plein air, en poursuivant les buts et 
objectifs fixés par l’ASREC.

DESCRIPTION DES TÂCHES
• Préparation de l’activité
 Préparer l’activité et le matériel.
• Gestion de groupe d’enfants
 Établir un climat propice à une ani-

mation sécuritaire, de l’arrivée des 
jeunes à leur départ.

• Animation de groupe
 Établir un climat propice à une anima-

tion dynamique.

EXIGENCES
• Maîtriser la matière.
• Avoir terminé le secondaire IV
 ou avoir 16 ans.

Avoir réussi un cours de formation en 
premiers soins est un atout.

CONDITIONS SALARIALES
À discuter

Responsable : Nathalie St-Laurent
Courriel : nst-laurent@sympatico.ca 
Téléphone : (819) 827-5152

Date limite du concours – 8 juillet 2005

OFFRE D’EMPLOI 
AUTOMNE 2005

Animateur(-trice) d’activités pour enfants
Vous avez du talent ou des compétences dans les domaines 
de l’art, la foresterie, l’animation pour enfants ou autres?

Venez les partager avec les enfants de Cantley!
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Pour annoncer
Classifieds – details

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

Date de tombée : 
18 juillet

Price
Personnal : $ 5.00
Commercial : starting at $ 5

Deadline : 
July, 18

Envoyez votre annonce/
Send your ad to :

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

Information : 827-1498

Toutes les petites annonces 
doivent être payées avant la 
parution.

All classified ads must be 
paid for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

 Are you
celebrating
an anniversary?

If you have an anni-
versary to celebrate dur-
ing the coming month, 
a birthday or wedding 
ann iver sa ry  or  per -
haps the winning of a 
sports event, the Echo of 
Cantley would be happy 
to offer congratulations 
in the paper free of 
charge.



Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction
Building Materials

Dépositaires des produits

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi 7 h 30 à 18 h 00
Jeudi et vendredi  7 h 30 à 20 h 00
Samedi   7 h 30 à 17 h 00
Dimanche   9 h 00 à 16 h 00 267, montée de la Source, Cantley  827-3778

Problèmes de calcaire dans votre eau?
 Contactez-nous!!!

Scale problem in your water?
Contact us!!!

Grand choix de

produits pour la piscine

Good choice of

pool products available

NOUVEAU PRIXNOUVEAU / À VENDRE

RECRUE DE
L’ANNÉE 2004Marcel Bonenfant

Agent immobilier affilié

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

Cell : 665-2208

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE
LA VALEUR OPTIMALE

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

DE VOTRE PART!!!

259 900 $

Superbe bungalow 1800 p.c. (construction 
1996) avec logis (505.00 $/mois n.c./n.e.) 2 
compteurs, 5 chambres à coucher, 2 salles de 
bain, Asp. centrale. Très privé, très éclairé. Pay-
sagement professionnel. Logis de 2 c.c. (1100 
p.c.) au sous-sol salle familiale avec porte patio.

23,  DES POIRIERS

267 800 $

Vous cherchez un secteur tranquille en pleine na-
ture? Le 129 Bouchette vous séduira. Construction 
2003. 1 +2 cc, 2 s-b complètes, bureau atelier, 
salle familiale, grand s-sol entièrement aménagé. 
Bois franc, céramique, plancher flottant, foyer 
propane, air climatisé central. Garage. À quelques 
minutes de la future école. Une visite s’impose.

129,  BOUCHETTE

239 900$

Construct ion récente en plein cœur du 
Mont-Cascades. À proximité du Lac Brochet 
(Baignade), Lac à la Truite (Pêche). Plusieurs 
km de sentiers de nature, de ski de fond, ski 
alpin, golf. Très grande fenestration du côté 
du lac. Immense deck. Garage double. Loft.

35, MONT-ROYAL

259 900 $

Venez vivre dans un vrai « resort ». Su-
perbe résidence de 2200 p.c. en plein cœur 
du Mont-Cascades. Ext. cèdre rouge, intérieur 
poutrelles, mezzanine plafond cathédral de 30 
pi au salon. Accès réservé au lac de pêche et 
un autre de baignade, sentier de nature et ski 
de fond et plus. Deck 12 x 12, galerie 24 x 6. 

88, OSLO

219 900 $

Superbe 2 étages de 2100 pi c. dans un cul 
de sac. Bureau et salle de jeux au r.-d.-c 
Extérieur en cèdre de Colombie. Mezzanine et 
balcon à la chambre des maîtres. Beaucoup de 
rénovations, cuisines, s/bains, etc. effectuées 
en 1990 et 2002. Accès à des lacs, sentiers 
de nature, de ski de fond, golf etc. Très privé.

12, ZURICH

Vendu

Félicitations et bienvenue à Cantley 
à Diane Dupuis et à Annie Lambert.

Vendu

Félicitations à Manon Gauvin  et à Alain 
Léveillé qui ont choisi Cantley de nouveau 
et cette fois en tant que pr0priétaires.

73, SAINT-ANDREW 

À vendre
Nos autres propriétés à vendre à Cantley
Our other properties for sale in Cantley

visitez l’intérieur de nos propriétés sur

www.maisons360.com 
see the inter ior  of  our  propert ies  at 

w w w. 3 6 0 h o u s e . c o m

Vendu

Fél ic i tat ions et  b ienvenue à Cant -
l e y  aux  nouveaux  p rop r i é t a i r e s .

115, MONET 23,  DES POIRIERS

15, de la Mésange
109, Ch Prud’homme
49, de Montmagny
39, Boisé des Muriers
0, ch d’Ornans
41, Portneuf
33, Portneuf
8, de Gui
215, ch Pink

174 900 $
177 900 $
219 900 $
230 000 $
232 600 $
267 000 $
274 900 $
283 900 $
284 900 $  

67, Clermont
18, Pontiac
43, Blackburn
16, Chanteclerc

289 900$
293 900$
299 900$
314 900$

      APPELEZ-NOUS


