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Isabelle Lessard

Le 29 juin dernier, la 
Direction régionale d’Em-
ploi-Québec Outaouais pré-
sentait son « Portrait de la 
main d’oeuvre et de l’emploi 
», publié en mars dernier. 
Ce portrait, essentiellement 
basé sur des données du 
recensement de 2001, avait 
pour but premier de rensei-
gner les divers intervenants 
de la région afin de les aider 
à trouver des solutions pour 
remédier aux difficultés 
économiques et sociales de 
la population. Voici donc 
à titre informatif une syn-
thèse des points les plus 
saillants :

- Le vieillissement de la 
population s’est fait sentir de 
façon radicale depuis le recen-
sement de 1996. Le nombre 
de personnes âgées entre 45 
et 65 ans a augmenté de près 

de 30 %, tandis que celui des 
personnes âgées de 65 ans et 
plus a accru de 20 %.

- Dans le territoire de la 
MRC des Collines, le nombre 
de chômeurs a baissé de façon 
astronomique, soit de plus de 
43 %. C’est donc dire que le 
taux de chômage se chiffre 
maintenant à 5,2 %, soit le 
plus bas taux en Outaouais. 
C’est d’ailleurs à Cantley 
que l’on retrouve le plus de 
personnes à la recherche d’un 
travail ou occupant un emploi 
(77,6 %).

- Il semblerait que la 
population active de la MRC 
des Collines de l’Outaouais 
compterait de plus en plus de 
travailleurs autonomes puis-
qu’elle a connu une hausse 
fulgurante de près de 18 % de-
puis 1996. Cette augmentation 
est de loin la plus importante, 
la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau étant en deuxième 
place avec une augmentation 
de seulement 5,4 %.

- Les familles de notre 
MRC n’ont pas à craindre 
pour leur revenu familial. En 
fait, le revenu moyen de nos 
familles dépasse nettement ce-
lui des autres MRC, et même 
celui de la province. Pour 
cause, en 2001, il se chiffrait 
à plus de 70 000 dollars par 
année. De plus, la municipa-
lité de Cantley surpasse cette 
moyenne de quelques milliers 
de dollars, pour atteindre 
78 967 dollars.

- On trouve dans la MRC 
une plus forte concentration 
régionale de travailleurs pos-
sédant un diplôme universi-
taire (23 %). Toutefois, dans 
l’une de ses municipalités, 
soit Chelsea, ce taux est en-
core plus élevé (49 %).

Une économie 
qui ne va pas si mal que ça
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HEURES ET DATES
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
9 août 2005
à 19 h 00

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
August, 9 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 libel, etc.

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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Anne Thibaudeau

The Town council held a 
regular session on July 12th, 
2005. Councilors Michel 
Pélissier and Denis Charron 
were absent.

During this session, the 
Council authorized the signa-
ture of the collective agreement 
in accordance with the agree-
ment in principle that took 
place between the Municipality 
and the Syndicat des employés 
de la Municipalité de Cantley. 
The collective agreement cov-
ers the period from January 1st 
2003 to December 31st 2006. 
The Council also authorized 
the signature of management 
work contracts for the period 
from July 1st 2005 to June 
30th 2006.

The council later autho-
rized a $255,000 loan and 
expense for the preparation 
and paving of part of Pink 
Road and Cambert in,  de 
la Cordée, du Gui and du 
Sommet streets. This decision 
follows a request submitted 
by a group of citizens from 
this sector. 77.18% of the 
loan will be reimbursed by 
the taxable real estate owners 
serviced by these streets. The 
remaining 22.82% will be re-
imbursed by a special tax on 
all taxable real estate located 
in Cantley or by a portion of 
general municipal revenues. 
An additional $75,000 dis-
bursement will be made from 
the expected budget surplus 
to repair Pink Road before the 
paving work begins.

The Council also autho-
rized the request for proposals 
processed for the restoration 
of la Maison Hupé. The foun-
dation, windows, and siding 
need renovations. A $60,000 
sum is planned in the current 
budget to this effect.

Furthermore, a three-way 
stop sign will be installed at 
the du Centenaire and des Pins 
streets intersection to insure 
public safety with regards to 
increasing traffic.

F i n a l l y ,  M r .  C l a u d e 
Dambremont was hired as 
lieutenant with the Fire and 
First Respondents Services. 
Mr. Éric Bertrand was hired 
as first respondent with the 
same service.

Municipal Affairs

Paving of part
of Pink Road and Cambertin, 
de la Cordée, du Gui and
du Sommet streets
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Anne Thibaudeau

Le conseil de la municipalité de 
Cantley tenait une session ordinaire 
le 12 juillet dernier. Les conseillers 
Michel Pélissier et Denis Charron 
étaient absents.

Lors de cette session, le Conseil 
a autorisé la signature de la conven-
tion collective conformément à une 
entente de principe intervenue entre 
la Municipalité et le syndicat des em-
ployés de la municipalité de Cantley. 
La convention couvre la période du 
1er janvier 2003 au 31 décembre 
2006. Le Conseil a aussi autorisé la 
signature des contrats de travail du 
personnel cadre pour la période du 
1er juillet 2005 au 30 juin 2006.

Le Conseil a par la suite auto-
risé un emprunt et une dépense de 
255 000 $ pour la mise en forme et 
le pavage d’une partie du chemin Pink 
et des rues Cambertin, de la Cordée, 
du Gui et du Sommet. Cette décision 
fait suite à une demande adressée par 
un groupe de citoyens de ce secteur. 
L’emprunt sera remboursé à 77,18 % 
par les propriétaires d’immeubles 
imposables desservis par ces rues. 
Le 22,82 % restant sera remboursé 

par une taxe spéciale sur l’ensemble 
des immeubles imposables situés sur 
le territoire de Cantley ou par une 
portion des revenus généraux de la 
Municipalité. Une dépense addition-
nelle de 75 000 $ sera effectuée à 
même le surplus anticipé pour l’année 
en cours afi n de réparer le chemin 
Pink avant le début des travaux de 
mise en forme et de pavage.

Le Conseil a de plus autorisé 
le processus d’appel d’offres relati-
vement à la réfection de la Maison 
Hupé. La fondation, la fenestration et 
le revêtement extérieur doivent être 
rénovés. Une somme de 60 000 $ est 
prévue au budget courant à cet effet.

Un arrêt à trois directions sera par 
ailleurs installé à l’intersection des 
rues du Centenaire et des Pins pour 
y assurer la sécurité face au trafic 
grandissant.

F i n a l e m e n t ,  M .  C l a u d e 
Dambremont a été embauché à titre 
de lieutenant au Service des incen-
dies et premiers répondants. M. Éric 
Bertrand a été embauché à titre de 
premier répondant au sein du même 
service.

Affaires municipales

Pavage d’une partie
du chemin Pink et des rues 
Cambertin, de la Cordée, 
du Gui et du Sommet

Cantley, le 15 juillet 2005  -  Michel 
Charbonneau annonce qu’il sera à nou-
veau candidat à la mairie de Cantley lors 
des prochaines élections municipales du 
6 novembre 2005.

« Je continuerai à bien gérer la 
croissance de notre municipalité tout 
en protégeant notre environnement.  
L’amélioration de notre réseau routier est 
tout aussi importante et je continuerai à 

solliciter des subventions aux différents 
paliers gouvernementaux. Ces mesures 
devraient augmenter la valeur des proprié-
tés des résidents de Cantley. »

Monsieur Charbonneau a été élu pour 
la première fois à la mairie de Cantley en 
1996 et une seconde fois en 2000 rempor-
tant 77 % des votes.  Il a travaillé de façon 
ardue à l’autonomie de Cantley.

Charbonneau
de nouveau candidat
à la mairie de Cantley

Cantley, July 15, 2005 - Michel 
Charbonneau announced he will run for 
re-election on November 6th, 2005.

“I will continue to manage our 
expansion while protecting the en-
vironment.  Improving our roads is 
also an important issue and I will 
continue to solicit government grants.  

These steps should increase the 
value of property for the residents of 
Cantley.”

Michel Charbonneau was first 
elected Mayor of Cantley in 1996 and 
won a second term in 2000 with 77% 
of the votes.  He has worked very 
hard to obtain Cantley’s autonomy.

Charbonneau
runs again for Mayor of Cantley



Messieurs le maire 
et les conseillers de 
la municipalité de 
Cantley,

Nous, les membres (non 
élus) du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU), tous 
citoyens bénévoles et impli-
qués dans notre communauté  
voulons par la présente et à 
l’unanimité,  vous souligner 
notre très grande satisfaction 
vis-à-vis de l’équipe du ser-
vice d’urbanisme de la muni-
cipalité de Cantley. 

En effet, au cours des 
derniers mois,  nous avons 
été surpris par les propos 
parfois méprisants émis sur la 
place publique par un journal 
local, et nous croyons que ces 
critiques ne sont aucunement 
méritées par vos fonctionnai-
res municipaux du service 
d’urbanisme. Au cours de la 
dernière année,  nous avons 
consacré de nombreuses heu-
res pour élaborer un nouveau 
plan d’urbanisme pour la 

municipalité de Cantley et 
nous avons pu bénéficier d’un 
soutien continu et efficace 
de la part du personnel de ce 
service.  Ils nous ont toujours 
appuyés dans notre recherche 
de nouvelles approches à l’ur-
banisme.  Dans le cadre de 
nos réunions régulières,  ils 
nous produisent d’excellentes 
analyses qui démontrent leur 
compréhension des objectifs 
visés et leur implication dans 
la prestation d’un service 
efficace et de qualité aux ci-
toyens.

Ce service, en collabora-
tion avec le CCU a, dans une 
nouvelle approche globale de 
consultation, réussi à intégrer 
dans notre nouveau plan d’ur-
banisme la presque totalité  
de la vision souhaitée par les 
membres du Comité consul-
tatif sur l’environnement, les 
élus, le Comité de développe-
ment économique dont l’As-
sociation des gens d’affaire 
de Cantley et tous les autres 
intervenants lors de rencontres 
publiques, tout en respectant 

les besoins de la population et 
les services qu’elle veut s’of-
frir. Nous avons pu constater à 
maintes occasions leur profes-
sionnalisme, leur implication 
personnelle et leurs compéten-
ces techniques lors de nos ren-
contres.  Quoique nous ayons 
pu constater qu’ils sont régu-
lièrement débordés de travail 
à cause du volume énorme de 
permis à émettre et du travail 
généré par l’application des 
règlements d’urbanisme, ils 
réussissent toujours à surpas-
ser nos attentes.  Par contre, il 
devient évident qu’un ajout de 
ressources humaines dans ce 
secteur permettrait dans le fu-
tur d’accroître les inspections 
de conformité aux règlements, 
ce qui pour les membres du 
CCU constituerait un autre 
pas dans la bonne direction.

Non, ces ressources dé-
vouées et fort compétentes ne 
méritent pas une telle critique 
négative et nous voulions le 
signaler clairement,  car nous 
sommes en mesure d’apprécier 

la qualité de leurs efforts et les 
résultats qu’ils génèrent.

Nous les encourageons 
donc à continuer leur excel-
lent travail qui est fort appré-
cié et reconnu des citoyens de 
Cantley.

Veuillez agréer, messieurs 
les élus, l’expression de nos 
sentiments distingués.

Les membres du Comité 
consultatif d’urbanisme de 
Cantley. 

Robert Amiot
Lynne Alie

Jean-Pierre Gascon
Serge Tessier

Wilfrid St-Amand
Vincent Veilleux

Lettres ouvertes

C e r t a i n s  j e u n e s  d e 
Cantley s’interrogent à sa-
voir ce qui se passe avec le 
projet de construire une piste 
de rouli-roulant dans un des 
parcs à Cantley.

Les jeunes ont lu dans 
un récent numéro de l’Écho 
qu’un budget a été voté pour 
l’aménagement d’une piste, et 
aujourd’hui ils aimeraient sa-
voir où en est rendu ce projet. 

Serait-il possible que l’on 
informe les jeunes Cantléens 
des développements de ce 
projet qui leur tient à coeur? 
On a bien hâte d’entendre 
des nouvelles de notre future 
piste de rouli-roulant.

Merci de nous renseigner,

SIGNÉ :  Un groupe de futurs 
champions du rouli-roulant
cantléens.

ROULERA-T-ON?
OU NE ROULERA-T-ON PAS?
« Madame, on vas-tu l’avoir notre piste de“board”? »
« Ce serait le “fun” d’avoir une piste. »
« J’irais faire de la “board” à tous les jours »
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Les Cantléens étaient beaucoup moins nombreux à avoir participé cette année à la Fête nationale du 
Québec. Seulement quelques 385 citoyens semblaient avoir le cœur à la fête le 23 juin dernier alors que 
la Corporation des Loisirs et de la Culture de Cantley organisait, comme à chaque année, les festivités 
entourant la St-Jean Baptiste. L’an passé, c’était plus d’un millier de personnes qui avaient apporté leur 
chaise de parterre pour montrer leur fierté d’être québécois. Malgré tout, la soirée s’est très bien déroulée 
et ceux qui étaient présents, quoique moins nombreux, ont su mettre de la vie.

Isabelle Lessard

On ne se tanne jamais 
d’entendre le répertoire qué-
bécois. Pour une quatrième 
année consécutive, c’est le 
chansonnier Yanick Pépin qui 
a donné un ton beaucoup plus 
festif à la soirée. Et comme à 
son habitude, il n’a pas déçu 
personne en chantant son 
éternel répertoire de chansons 
québécoises. Une petite gi-
gue par ci, une petite danse 
en rond par là, la foule était 
incontestablement entraînée 
par la présence scénique du 
chanteur tant apprécié. 

Grâce aux nombreux bé-
névoles, une foule d’autres ac-
tivités étaient organisées afin de 
plaire à tous : jeux, maquillage, 
concours amateur de karaoké et 
de nombreux autres.

Et le moment que tout le 
monde attendait impatiem-
ment pendant toute la soirée 
est arrivé : le superbe feu 

d’artifice est venu éclairer nos 
cœurs de «Québécois et fiers 
de l’être!». Ce spectacle si 
magnifique et éblouissant ne 
cesse d’émerveiller les petits 
comme les grands. 

Un triste incident est 
cependant venu ralentir le 
rythme de la fête pour un bé-
névole de la soirée. L’homme 
âgé d’une cinquantaine d’an-
nées, dont le nom ne sera 

pas publié par respect pour la 
famille, a été victime d’une 
faiblesse. Heureusement, les 
Premiers répondants étaient 
sur place pour assurer la sé-
curité de l’homme pendant 
que les ambulances étaient en 
route pour venir le chercher. Il 
a été transporté à l’hôpital où 
heureusement on ne craignait 
pas pour sa vie.

Encore une fois, bravo 
aux organisateurs et à la 
Corporation de loisir et de la 
culture de Cantley; et on se dit 
à l’an prochain pour une autre 
belle fête québécoise!

Les Cantléens
sont-ils moins fiers d’être québécois?
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Candidat
pour le district no 2
District des prés

Cantley, 22 juillet 2005 
Oui je serai candidat au 
district No.2 qui s’appelle 
m a i n t e n a n t  D I S T R I C T 
DES PRÉS.

Je  me nomme Aimé 
Sabourin. J’habite à la limite 
nord de Cantley et  j’ai la 
ferme intention de sollici-
ter un 1er mandat pour les 
citoyens de ce quartier. J’ai 
toujours cru que si on veut 
changer des choses il ne 
suffit pas juste d’en parler 
mais bien d’agir . À Cantley 
il y a beaucoup à faire et à 
changer. A partir du mois 

de septembre j’ai l’intention 
de me rendre à la porte des 
gens de ce quartier, pour con-
naître les vrais besoins des 
gens et ainsi échanger des 
idées et vous exposer mon 
programme électoral qui sera 
basé sur un meilleur contrôle 
des fonds publics.

D’ici là, je peux être con-
tacté au 457-1008  et je se-
rais heureux d’échanger des 
idées avec des électeurs ou 
d’autres candidats potentiels 
à Cantley.  Bien à vous.

AIMÉ SABOURIN
30, chemin des cavernes

Candidate
in District Des Prés (#2)

Cantley, July 22, 2005.
Yes, I will be a candidate in 
the next Des Pres (#2) dis-
trict election.

M y  n a m e  i s  A i m é 
Sabourin and I live near 
the north limit of Cantley. I 
firmly intend to ask people 
from my community for their 
support in this fall’s elec-
tion.  I have always believed 
that if you want something 
to change you have to do 
something about it.  Starting 
in September,  I  will  be 

meeting as many people as 
I can from this district to 
understand their needs and 
concerns.  I will also reveal 
my vision which is based on  
an improved management of 
our public funds.

Until this time, I can be 
reached at 457-1008, and I 
will be happy to meet any fu-
ture candidates and electors in 
Cantley to exchange ideas.

Aimé Sabourin
30 chemin des cavernes



Friends of the Gatineau 
River (FOG) – Amis de la 
rivière Gatineau (ARG) is a 
non-profi t volunteer organiza-
tion that is committed to the 
preservation of the Gatineau 
River watershed. FOG con-
ducts water quality tests of 
the Gatineau River as a public 
service with support from the 
municipalities of Lapêche, 
Cantley, and Chelsea, and clubs 
and associations that use the 
river for recreational purposes. 

The fi rst of three days of 
water testing for the 2005 sum-
mer season was conducted on 
June 28th.  In general terms, 
the testing indicated that the 
Gatineau River continues to be 
high quality recreational water.

In undertaking the tests, 
FOG respects the standards 
established by the Québec 
Ministry of the Environment. 
An “A” rating – excellent 
for recreational purposes, is 
between 0 and 20 coliforms 
per 100ml, “B” – good, is 

between 20 and 100 coliforms 
per 100ml, “C” – acceptable, is 
between 100 and 199 coliforms 
per 100 ml, and  “D” – not 
recommended, above 200 co-
liforms per 100ml. Analysis is 
done by a certifi ed laboratory.

For Lapêche, the Wakefi eld 
Covered Bridge Park rated “A”. 
The Railway Turntable Park 
rated a “B”, and the public dock 
an “A”. The test of the mouth 
of the Lapêche River indicated 
a “C” rating which, although 
higher than other sites, is a 
significant improvement over 
past years. Testing in the main 
stream south of Wakefi eld indi-
cated a strong “B” rating.

In Chelsea, the water qual-
ity at the Farm Point Community 
public dock showed a good “B” 
rating as did the Cascades Club 
dock.  Water quality improved 
further downriver. Tests at the 
Gatineau River Yacht Club 
indicated a very strong “A” rat-
ing. Similar results were found 

at the Tenaga Property Owners’ 
Beach. 

In Cantley, the Mary Anne 
Phillips Park beach showed an 
excellent “A” rating, as did the 
outfl ow near Romanuk Rd. The 
Blackburn Creek mouth tested 
at a “B”.

In addition to the E Coli 
testing, FOG has, with the as-
sistance of the Chelsea H2O 
program, expanded the range 
of tests being performed to 
include a series of other factors 
including water temperature. At 
the Covered Bridge the water 
temperature was 20.6 C. Farther 
south at Mary Ann Philips Park 
in Cantley the average tempera-
ture was 23.2 C.

We have also started test-
ing strategic points for nutrients 
to create a baseline of data for 
future comparisons. 

For further information:
Alain Piché
827-3750

(613) 868.1230

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

Guertin
agent immobilier affilié

(613) 868.1230

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

Guertin
agent immobilier affilié

Marc-André

Gatineau River water testing
results for June 28th 2005

Les Amis de la rivière 
Gatineau (ARG) est une organi-
sation à but non lucratif. L’ARG 
effectue des tests sur la qualité 
de l’eau de la rivière Gatineau 
comme service public aux rési-
dents de la région avec l’appui 
des municipalités de Lapêche, 
Cantley et Chelsea ainsi que 
les clubs et les associations qui 
utilisent la rivière à des fins 
récréatives. 

Les trois jours d’échan-
tillonnage de l’eau de la saison 
2005 ont débuté le 28 juin. De 
façon générale, les échantillons 
ont indiqué que l’eau de la ri-
vière Gatineau est de très bonne 
qualité. L’ARG effectue la 
cueillette des échantillons d’eau 
en respectant les normes établies 
par le ministère de l’Environne-
ment du Québec. La cote « A » 
— excellente pour des buts ré-
créatifs, signifi e qu’il y a entre 
0 et 20 coliformes par 100 ml, 
« B » – l’eau est bonne et con-
tient entre 20 et 100 coliformes 
par 100 ml, « C » – acceptable, 
il y a entre 100 et 199 coliformes 

par 100 ml et « D » – l’eau est 
non recommandée au-dessus 
de 200 coliformes par 100 ml. 
L’analyse est faite par un labo-
ratoire certifi é de la région.

À  Lapêche, le pont cou-
vert de Wakefi eld  a obtenu la 
cote « A » alors que le Parc du 
chemin de fer – plaque tour-
nante a eu un « B ». Un « A » 
a été attribué au quai public de 
Wakefield. L’échantillonnage 
de la rivière Lapêche a indiqué 
un « C », ce qui constitue une 
amélioration considérable par 
rapport aux années précédentes. 
Les échantillons de la rivière au 
sud de Wakefield ont indiqué 
un « B ». 

À Chelsea, l’eau au quai 
public de la Communauté de 
Farm Point est de qualité « B ». 
La qualité de l’eau à la plage du 
Club Cascades est également de 
« B ». Les échantillons au Club 
de yacht de la rivière Gatineau 
ont indiqué une excellente cote 
« A ». Des résultats semblables 

ont été trouvés à la plage de 
l’Association de Tenaga. 

À Cantley, la plage Mary-
Ann Phillips s’est vu donné 
un « A », de même que la 
sortie du ruisseau près du che-
min Romanuk. Le ruisseau 
Blackburn a la cote « B ». 

En plus de faire des tests 
d’E. Coli, l’ARG, avec le sou-
tien technique du programme 
de Chelsea H

2
O, a augmenté la 

gamme des échantillons prélevés 
pour inclure une série d’autres 
facteurs comprenant la tempé-
rature de l’eau. Au pont couvert 
de Wakefield la température 
de l’eau était de 20,6 oC.  Au 
sud du parc Mary-Ann Phillips 
à  Cant ley ,  la  tempéra ture 
moyenne était de 23,2 oC. Nous 
avons également commencé à 
examiner les points stratégiques 
pour des substances telles que les 
phosphates et les nitrates.

Pour plus de renseignements : 
Alain Piché 827-3750

Rapport sur la qualité de l’eau
de la rivière Gatineau – 28 juin 2005 
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Suzanne Legros

Thursday morning, June 
30, 2005 was the official 
opening of CJS Express.  
They were smiling and full of 
enthusiasm as they greeted me 
with the offer of a coffee and 
Timbits, outside a small cha-
let located at Les 2 Mondes 
farm in Cantley.  Counsellor 
Geneviève Bourgault showed 
me the premises.

CJS Express is a co-op 
of young people between the 
ages of 12 and 16, established 
to offer services to the com-
munity, gain work experience, 
and give these young people 
an opportunity to manage their 
own business.  The group is 
supported by a local com-
mittee made up of la Maison 
des jeunes de la Baraque, 
the CLSC des Collines, the 
Municipality of Cantley and 

MRC des Collines’ public 
security services.

They will help with chores 
in and around the house such 
as painting, gardening, lawn 
cutting and maintenance, 
swimming pool maintenance, 
babysitting, grooming and 
walking your animals. In 
other words, any of the many 
chores around the house will 
provide these young people 
with employment experience. 

For further information, 
please contact:

CJS Express
1118 Montée de la Source
Cantley, Quebec  J8V 3H4

Tel.: 827:1054

By all means, encourage 
them by calling now!

Offi cial opening of

la Coopérative jeunesse
de services (CJS) Express . . .

Suzanne Legros

C’es t  j eud i  ma t in  l e 
30 juin 2005 qu’avait lieu 
l’ouverture offi cielle du pro-
jet la Coopérative jeunesse 
de services (CJS) Express.  
Ils étaient tous beaux et 
souriants et m’ont accueilli 
avec l’offre d’un café ou de 
beignets à l’extérieur d’un 
petit chalet loué pour ce projet 
sur la ferme Les 2 Mondes 
à Cantley.  L’animatrice, 
Geneviève Bourgault, m’a fait 
visiter les lieux, situés sur la 
ferme Les 2 Mondes.   

CJS Express est une coo-
pérative formée d’un groupe 
de jeunes âgés entre 12 et 16 
ans qui a été établie pour offrir 
des services à la communauté, 
une expérience de travail et la 
chance de gérer leur propre 
entreprise.  CJS Express est 
appuyé par le comité local 
dont la Maison des jeunes 
de la Baraque, le CLSC des 

Collines, la Municipalité de 
Cantley et la sécurité publique 
de la MRC des Collines.

Ils vous aideront avec vos 
tâches de jardinage, peinture, 
tonte de gazon, entretien de 
piscine, ménage intérieur, 
gardiennage, animation, laver 
et promener vos animaux; en 
d’autres mots, les innombra-
bles besognes autour de la 
maison et par le fait même, 
leur procurera une expérience 
sur le marché du travail.  

Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez communi-
quer avec eux comme suit :

CJS Express
1118 Montée de la Source

Cantley (Qc)  J8V 3H4
Tél.: 827-1054

N’hésitez pas à commu-
niquer avec eux et surtout, 
encouragez-les!

Ouverture offi cielle

de la Coopérative 
Jeunesse de services 
(CJS) Express . . . 

C. J. S. Express
arrive à toute vitesse !

827-1054
La coopérative jeunesse de services (C. J. S. Express) 

est ouverte et attends vos appels ! Elle offre une panoplie 
variée de services tels que : tonte de pelouse, aménagement 
paysagé, gardiennage, peinture, nettoyage et bien plus… 
Vous avez la chance d’employer des jeunes personnes 
motivées et capables d’effectuer toutes sortes de travaux! 
Soyez de ceux qui veulent une communauté unie et vivante 
en faisant appel à des jeunes de notre communauté! 

Si vous connaissez quelqu’un âgé entre 14 et 17 ans  
intéressé à travailler cet été et faire partie de notre équipe 
dynamique, contactez nous!!! Seulement trois chanceux pour-
rons joindre nos rangs!!

N’attendez plus gens de Cantley et passez un bel été!!

La C. J. S. Express
est là pour vous aider !
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Does anyone at  the Quebec Minis t ry  of 
Environment (MEQ) take the Cantley dump situation 
seriously? 

On April 14, Environment Minister Mulcair, dur-
ing a visit to Hull, told us that because of the dump’s 
serious problems he would be issuing an “ordinance” 
which would give the dump operators a list of condi-

tions to follow. Failure to follow the conditions would 
result in closure of the dump.

On May 11, MEQ issued what everyone thought 
was a real ordinance.   It gave June 30 as a deadline 
to take measures such as install equipment to clean and 
test air, construct test wells and a leachate pond, do 
extensive water tests, and move and cover the burned 
garbage with a plastic membrane and earth.   The ma-

jority of this work was NOT done.  Plus, huge piles of 
garbage, visible from the highway since February, are 
still not covered.  By law all garbage is supposed to 
be covered monthly with 20 cm of earth.   Some MEQ 
regulations say during summer months all garbage is 
supposed to be covered weekly  - but MEQ offi cials 
always give evasive answers when asked if this applies 
to the Proulx dump.  

So June 30 was a deadline?  Well not quite.  It 
turns out the May 11 ordinance was a preliminary 
document, and high priced lawyers on both sides are 
still fi ghting about the details.  Minister Mulcair said 
an ordinance was a better tool than an injunction, 
because an injunction could lead to a lengthy court 
battle. He said an ordinance was a matter of conform 
or close.  Maybe the Minister needs a new lawyer(s).  
Apparently Mr. Mulcair did practice law before enter-
ing politics. 

What this all comes down to is that dump operators 
Proulx and Thom, are laughing at the Charest / Mulcair 
government - and still getting away with it, after 16 
years!   And laughing all the way to the bank: multiply 
50 loads of garbage a day times how many hundred dol-
lars a load, should make a lot of taxable income. 

And what happens when one person ignores the 
law? It encourages others to do the same.

Cantley north is becoming “dump city”.    For 
many weeks, Piche Excavation of Cantley has been 
dumping thousands of yards of a mixture of used 
concrete, steel re-bar, asphalt, etc. in an old gravel pit 
directly east of the Proulx-Thom dump.  

A few hundred meters south and mere meters from 
Cantley’s famous spring, piles of asphalt that were 
dumped there 4 years ago can still be seen.  Across 
from the spring in another abandoned gravel pit are 
loads of old pavement and cement.  

Residents are told operators are going to recycle 
this material. Will the recycling be done in this century 
or the next? 

Seven months have passed since December, when 
MEQ offi cials responded to local complaints and said 
they were working on the dump problem.  But after 
seven months of investigation, no charges have been 
laid, no ordinance, and the dump is still far from meet-
ing MEQ regulations. 

What do concerned residents have to do to get 
the message to local Liberal members of the National 
Assembly; Rejean Lafreniere, Benoit Pelletier et al, not 
to mention environment bureaucrats, that in 2005, they 
do not accept the third world approach to environment 
issues of a few local business men.  These environ-
ment abusers and their businesses are not welcome in 
Cantley. 

Bob McClelland
President of Cantley
Dump Committee
July 20 2005

Environment Quebec
still not enforcing dump rules
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Isabelle Lessard

Jamais auparavant des 
équipes de catégorie U8, ve-
nues de partout en Outaouais, 
ne s’étaient réunis sur un même 
terrain pour s’affronter lors de 
différentes parties de soccer. 
Ils étaient plus de 200 jeunes 

joueurs, tous âgés de six à huit 
ans, à s’être réunis au Parc Mary-
Ann Phillips, à Cantley. 

« Le but c’était de sortir 
un peu les enfants et d’être en 
famille » de dire l’organisateur, 
Monsieur Pilon. C’était telle-
ment vivant que l’on se serait 

cru dans une fourmilière. Durant 
la saison, les joueurs des diffé-
rentes équipes de la région n’ont 
jamais la chance de tous se ren-
contrer dans un même tournoi et 
de s’amuser ensemble.

Les 18 équipes présentes 
ont chacune joué trois parties 
contre différents adversai-
res. En guise de récompense, 
chaque joueur obtenait une 
médaille soulignant sa partici-
pation et une photo de chaque 
équipe était prise et publiée 
sur le site Internet du Club de 
soccer de Cantley.

L’Association socio-ré-
créative des enfants de Cantley 
(ASREC) a fait de nombreux 
heureux en installant une mul-
titude de jeux d’eau, ce qui 
fut une très bonne chose étant 
donné la chaleur qu’il faisait 
et le soleil qui brûlait le dessus 
des épaules. De plus, grâce aux 
nombreux autres commanditai-
res, les sportifs ont également pu 
se rafraîchir avec des collations 

congelées et des barres gra-
nola. La maison des jeunes La 
Baraque de Cantley a elle aussi 
contribué en offrant un service 
d’animation et de cantine.

Maxime Gareau, président 
du Club de soccer de Cantley 
a tenu à féliciter le travail 
acharné d’André Pilon. « Toute 
la communauté et le conseil 
d’administration aimerait re-
mercier le travail d’André pour 
l’organisation du festival. » Une 
quinzaine d’autres bénévoles ont 

également investi de nombreu-
ses heures afin de veiller au bon 
déroulement du festival. 

Bref, cette première dans 
la région a fait de nombreux 
heureux et c’était l’objectif 
principal de Monsieur Pilon. 
« Le plus gros merci que j’ai 
eu, c’est de voir les enfants sur 
le jeu. […] Les voir sourire, moi 
ça m’a fait chaud au cœur. » a-t-
il ajouté d’un air satisfait, avant 
de s’occuper d’une équipe qui 
venait d’arriver sur le terrain.

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!

Festival de soccer U8 : une véritable réussite
Il pleuvait vers 6 heures du matin, le 9 juillet dernier. Vous ne vous en rappelez 

sûrement pas, mais André Pilon lui, entraîneur de soccer, ne l’a pas oublié de si tôt. 
En fait, il s’inquiétait beaucoup de la température qu’il allait faire cette journée- 
là. Mais, Dame Nature lui a offert un cadeau incomparable en apportant du soleil 
pendant toute la journée, lors du premier festival de soccer U8 de la région.

Le 1er e t  2  jui l le t ,  La 
Baraque avec la collaboration 
des membres de la C. J. S. 
Express  furent responsables 
d’une activité de service ali-
mentaire comme activité de le-
vée de fonds, sur les lieux d’un 
événement mis sur pied par Les 
Chums et leur fondateur Jean-
Paul Sauvé. 

Le 9 juillet, ils eurent la 
chance de mettre sur pied une 
autre cantine sur le terrain 
Mary-Ann Philips, dans le ca-
dre du festival Régional U7-U8 
organisé par le Club de Soccer 
de Cantley. 

Le soutien de ces orga-
nismes permet aux jeunes de 
se constituer des fonds pour 
organiser des activités. Ce sera 
l’occasion pour eux d’inviter le 

groupe FOKUS à la maison de 
jeunes et  pour un groupe de 
jeunes de financer leur toute 
nouvelle coopérative de ser-
vices.

C’est une formidable expé-
rience de collaboration entre les 
jeunes et les adultes qui donne 
tout son sens à la mission de la 
maison de jeunes.

La maison de jeunes La 
Baraque tient donc à remercier 
chaleureusement tous les gens 
qui leur font confiance et qui 
font appel à leurs services. 

Didier Durant 
Responsable

de la maison de jeunes
La Baraque

Remerciement de la maison de jeunes 
La Baraque

Photo : Isabelle Lessard

Des jeunes se pratiquent avant leur match de soccer
Photo de Nathalie St-Laurent en première page :
Des jeux d’eau étaient spécialement aménagés

pour les jeunes
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J’habite aux abords nord du 
Mont-Cascades. J’ai choisi d’y vi-
vre pour jouir de la tranquillité, des 
oiseaux et des animaux comme les 
chevreuils et parfois même les ours 
qui viennent rôder autour de ma 
maison. Ce lieu refl ète parfaitement 
le « charme de la campagne » que 
le site Internet de Cantley annonce. 
Cependant, j’ai récemment eu la 
surprise de ma vie lorsque j’ai 
entendu un bulldozer qui travaillait 
dans le ravin derrière ma maison; 
j’ai alors découvert qu’un entre-
preneur y bâtissait une route et une 
maison. 

Ceci a provoqué en moi plu-
sieurs questions que j’aimerais par-
tager avec les lecteurs de l’Écho.  
Avant tout, ce qui me choque est 
l’absence totale de respect pour 
les voisins qui n’ont nullement 
été avisés du projet.  Si je voulais 
faire changer le zonage ou si je 

désirais bâtir sur ma propriété, je 
devrais présenter un avis et passer 
devant le Conseil de Cantley. La 
chose semble avoir été outrepassée 
dans ce cas-ci.  Je me demandais 
aussi quel serait l’impact sur l’en-
vironnement étant donné que ce 
lieu est un marais, un endroit que 
je croyais « protégé ». Qu’est-ce 
qui nous assure maintenant que la 
fl ore et la faune que nous sommes 
venus rechercher à Cantley seront 
protégées dorénavant?

Le point le plus important est 
que je crois que nous devons tous 
nous demander comment ce projet 
de construction et les autres qui 
viendront présagent pour l’avenir 
de Cantley? Y aura-t-il bientôt 
une subdivision dans ma cour?  
L’étendue de la route indique 
que ça sera le cas.  Égoïstement, 
j’espère que ça n’arrivera pas. Si 
je voulais vivre en banlieue, je vi-

vrais à Gatineau ou à Kanata. Non, 
j’espère que nous vivons à Cantley 
parce que Cantley est unique. Nous 
travaillons peut-être à Gatineau ou 
à Ottawa, mais Cantley représente 
plus qu’une ville-dortoir pour 
nous.  Notre ville s’affi che comme 
offrant « Une nature accueillante »; 
je crois que nous devons prendre 
ce slogan à cœur et conserver le 
petit refuge que nous avons ici.  
J’espère que le plan d’urbanisme 
qui est promu n’est pas une indica-
tion que la nature de Cantley sera 
sacrifi ée.  Joni Mitchell a écrit une 
chanson il y a quelques décennies 
qui résonne fortement en moi ces 
jours-ci; elle y dit (traduction libre) 
« ils ont fait un parc de stationne-
ment où on avait jadis le paradis ».  
Une fois recouvert de macadam, je 
crois que le paradis sera perdu à 
jamais, et avec cela la raison même 
pour laquelle nous avons choisi de 
vivre à Cantley.

Robin MacKay 

Paradis adieu

I live on the northern edge 
of Mont-Cascades. I live there to 
enjoy the quiet, the birds, and the 
animals like deer and, occasionally, 
bears that wander by my house.  
It epitomises the “charm of the 
countryside” that Cantley touts on 
its website. Recently, however, I 
awoke to the sounds of a bulldozer 
on the logging trail below my 
house and discovered that a devel-
oper is building a private road for a 
house to be built in the bush.  

This provoked a number of 
questions that I would like to share 
with Echo readers.  First and fore-
most, I wondered about the lack 
of notice to myself or any of my 
neighbours. If I wanted any kind of 
zoning change or wanted to build 
on my property, notice must be 

given and it goes before Cantley 
Council. Such does not seem to be 
the case here. Secondly, I wondered 
about the impact on the environ-
ment. The area in question is a 
wetland, something I feel needs to 
be protected. What assurance do 
we have that this environment will 
continue to support the plants and 
wildlife that we came to Cantley 
to enjoy?  

Most importantly, I think we 
all need to ask ourselves what this 
construction project, and others like 
it, means for the future of Cantley. 
Will there soon be a subdivision 
outside my back door? From the 
size of the road, it appears there 
will be. From a purely selfi sh point 
of view I certainly hope this does 

not happen. If I wanted to live in 
a suburb I would live in Gatineau 
or Kanata. No, I hope we live in 
Cantley because it is not just like 
every place else. We may work in 
Gatineau or Ottawa but Cantley 
should be more than just a bed-
room for those cities.  The motto of 
our city is “A Welcoming Nature”. 
I want us to take that motto seri-
ously and preserve some small ref-
uge here from big city life.  I hope 
that the “urbanization plan” that is 
being promoted is not an indication 
that the natural part of Cantley will 
be lost. As Joni Mitchell laments in 
her song “They paved paradise, put 
up a parking lot”. Once paradise 
is paved, I am afraid we cannot 
recapture the reasons we decided 
to live here in the fi rst place.

Robin MacKay 

Paving Paradise 

Gatineau, 18 juillet 2005 – La 
Fondation des maladies du cœur du 
Québec désire informer la population 
de l’Outaouais que sa campagne 
annuelle de porte-à-porte, qui s’est 
déroulée en février dernier, a permis 
d’amasser près de 92 000 dollars. 

La Fondation des maladies du 
cœur du Québec est fi ère de l’enga-
gement de plus de 1300 marcheurs et 
capitaines bénévoles qui ont recueilli 
des dons dans leur quartier et tient à 

les remercier, ainsi que les nombreux 
donateurs qui ont pu faire un suc-
cès de cette campagne grâce à leur 
grande générosité!

Les personnes intéressées à en 
connaître davantage sur les maladies 
cardiovasculaires peuvent visiter le 
site www.fmcoeur.qc.ca  Le public 
peut aussi faire un don à la Fondation 
des maladies du cœur du Québec en 
composant le 1 888 473-4636 ou sur 
le site Web de la Fondation.

La Fondation des maladies du 
cœur du Québec, forte de l’enga-
gement de ses donateurs, de ses 
bénévoles et de ses employés, a pour 
mission de contribuer à l’avance-
ment de la recherche et de promou-
voir la santé du cœur, afi n de réduire 
les invalidités et les décès dus aux 
maladies cardiovasculaires et aux 
accidents vasculaires cérébraux.

Campagne annuelle de porte-à-porte au profi t de la 

Fondation des maladies
du cœur du Québec
Près de 92 000 dollars amassés pour la recherche
sur les maladies cardiovasculaires dans l’Outaouais
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Isabelle Lessard

Le samedi 9 juillet der-
nier avait lieu la compétition 
de tirs de chevaux, en arrière 
de l’église St-Élisabeth, à 
Cantley. 

Il faisait une chaleur ac-
cablante, mais rien ne leur 
empêchait de tirer le plus fort 
qu’il pouvait. Le but : tirer 
le plus de poids possible en 
arrière de deux chevaux, sur 
une distance de 15 pieds.

Neuf concurrents s’af-
frontaient dans la petite classe 
(34 100 lb et moins), tandis 
que la compétition était plus 
féroce dans la classe lourde 
(34 101 lb et plus), alors que 
douze équipes s’opposaient 
pour remporter le titre.

C’est finalement Kevin 
Gabie qui a remporté la pre-
mière place dans la catégorie 
lourde, alors que ses chevaux 
ont réussi un exploit tout à fait 
remarquable : ils ont tiré un 
poids de 10 000 livres. Bert 
Gabie a remporté le deuxième 
titre, suivi de Jacques Lanoix. 
Pour ce qui est de la petite 
classe, c’est Shawn Gabie qui 
a gagné la première place, 
suivi de Billy Lee et fi nale-
ment d’Ed Lemieux. 

Grâce aux généreux com-
manditaires, les gagnants se 
sont tous mérités des prix al-
lant de 180 dollars à 100 dol-
lars. En guise de récompense, 

chaque concurrent a remporté 
un prix de participation de 
plus de 50 dollars.  

Cent vingt-cinq person-
nes s’étaient déplacées pour 
assister à cette compétition 
féroce, ce qui est relativement 
moins de spectateurs que 
les années précédentes. La 
différence c’est que l’année 
passée, l’événement avait lieu 
en même temps que le pique-
nique organisé par la paroisse 

de l ’égl ise St-Élisabeth. 
L’activité n’a cependant pas 
eu lieu cette année, ce qui 
a attiré beaucoup moins de 
curieux, mais l’organisatrice, 
Darkise Gravelle, s’est dit 

tout de même très satisfaite 
du déroulement de la journée. 
Madame Gravelle a également 
tenu à remercier la municipa-
lité de Cantley pour leur avoir 
prêté des gradins.

L’an prochain, elle compte 
bien recommencer l’expé-
rience à Cantley, en espérant 
le retour de l’événement avec 
lequel elle s’était associée.

Une force incroyable
Compétition de chevaux

Photo : Isabelle Lessard

Le gagnant de la classe lourde : Kevin Gabie et ses chevaux
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Gustaaf Schoovaerts
UQO

Ce printemps, en pleine pré-
paration de mon jardin potager 
que je cultive à la Ferme des 
deux Mondes, le propriétaire, 
M. Gérard Bourgeois, me prête 
le livre; Les mémoires de Adélard 
Tardif. Cet intéressant document 
indique sur la page couverture 
qu’il s’agit d’une « Présentation 
pos thume par  Marc-André 
Tardif », son fi ls aîné. La der-
nière page, à la dernière ligne, 
mentionne: « Présentation et 
révision achevées à Cantley, ce 
8 juin 2000. » 

Ce livre mérite une place 
dans les archives de l’histoire du 
Québec car il peint un tableau 
saisissant des joies et des peines 
de la vie de tous les jours de gens 
simples et humbles qui ont à leur 
façon, courageusement, bâti le 
Québec entre 1905-1996.

Il formule un questionne-
ment pertinent sur le pourquoi de 
son jardin : « Non, je n’ai jamais 
compris pourquoi! Quand il serait 
si facile et si peu coûteux - tout 

est relatif - d’acheter une poche 
de carottes ou de betteraves ou 
que sais-je encore, pourquoi nous 
donner tant d’ouvrage? » (p.150) 
Il donne la réponse suivante : 
« Jardiner m’apporte une satis-
faction psychologique. [...] je 
fais quelque chose. » (p.151) On 
peut lire une autre explication : 
« Le jardinage est aussi un passe-
temps hautement moral. » (p.152) 
Il s’agit d’horticulture, donc on 
chérit, on soigne, on protège les 
légumes. On cultive.

Je veux présenter mes propres 
motifs qui expliquent ma passion 
pour le jardinage. L’aspect es-
thétique est à considérer. Quoi 
de plus beau que de jouir de la 
vue de toute la luxuriance du 
jardin fraîchement sarclé après 
une bienfaisante pluie. Il y a 
aussi la gourmandise de savourer 
des légumes frais de son jardin. 
Pour moi, mon jardin représente 
l’oasis où l‘esprit vient au repos. 
Sans doute est-il pour moi aussi 
un lieu de défoulement. Ce qui 
est certain : je veux honorer la 
mémoire de mon père. 

Dépassé ses 30 ans, il avait 
obtenu un certifi cat en horticul-
ture. Il avait dû quitter l’école 
à 11 ans pour travailler comme 
ouvrier agricole en Wallonie. Il 
apportait ainsi une aide moné-
taire précieuse à sa famille dont 
la ferme à Tremelo (Flandre) 
avait été incendiée par l’armée 
allemande, prétextant que des 
civiles avaient tiré sur leurs 
soldats, le 28 août 1914. Il n’a 
jamais exercé ce métier comme 
profession mais il a pratiqué ses 
connaissances et son art dans le 
jardin autour de la maison et sur 
des lopins de champs loués.

Il arrive aussi que le jardin 
cause des sentiments de frus-
tration, d’échec, d’impuissance 
lorsque la marmotte se régale 
des salades, des concombres, 
lorsque le raton laveur dévore les 
meilleurs épis du maïs sucré, lors-
que l’orage détruit ton labeur.

Je fais mienne cette phrase 
pleine de lyrisme de mon poète 
préféré : « O! J’aime me trouver 
au milieu des champs et sonder 
les profondeurs du ciel! » On tou-
che ici les dimensions du sacré, 
du spirituel, du religieux.

Ah! mon jardin!!! 

BILLET DE  RÉFLEXION

Mon jardin

Échange emploi 

Cet été, les activités du comité 
de jumelage de Cantley roulent au 
ralenti. Il n’y aura pas de voyages 
qui aboutiront par des visites récipro-
ques dans nos deux communautés. 
Un petit répit pour bien entamer la 
prochaine étape.

Comme annoncé, le projet 
échange emploi pour étudiant(e)s 
fonctionne. M. Mathieu Duvillet 
est parmi nous depuis le samedi 2 

juillet dernier. Il semble qu’il y a eu 
quelques complications de voyage. Il 
est hébergé dans la famille de notre 
participant Cantléen, M. Guillaume 
Daoust-Lafond. Mathieu travaillera au 
camp de jour jusqu’au 19 août et pour 
la dernière semaine de son séjour, il 
sera occupé à l’Hôtel de ville. Nous 
espérons pouvoir vous communiquer 
les réactions de nos deux participants 
dans quelques semaines.

Dîner communautaire
Les membres du comité de jume-

lage de Cantley sont invités à un 
dîner communautaire à la Ferme des 
deux Mondes chez Mme Monique et 
M Gérard Bourgeois le dimanche 
21 août prochain à 11 heures et de-
mie. D’autres informations suivront. 
Bienvenue à toutes et à tous!

En attendant de vous revenir 
avec plus de nouvelles pour vous  
tous : bonnes vacances!

Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire

JUMELAGE CANTLEY-0RNANS 

Au ralenti
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Isabelle Lessard

Il faisait une chaleur ac-
cablante sur la plage du Lac-
Beauchamp, mais rien n’a empê-
ché les sculpteurs professionnels 
à mettre leur talent en œuvre et 
de s’exécuter devant les quelque 
25 000 curieux qui sont venus 
admirer les artistes au travail, 
durant la fi n de semaine du 7 au 
11 juillet dernier. 

C’est sous le thème « Le 
monde à l’envers » que les 
artistes devaient se baser pour 
construire leur merveille. Le 
couple de l’Outaouais a pour sa 
part voulu défendre un sujet qui 
lui tenait à cœur et qui fait encore 

des remous dans la municipalité 
de Cantley : le dépotoir de ma-
tériaux secs. C’est pourquoi ils 
ont décidé de représenter une pile 
de déchets d’une hauteur de 14 
pieds contenant tout ce que l’on 
peut retrouver dans un dépotoir.  
À côté, on pouvait remarquer 
que la « tour polluante » était 
accompagnée de barils affi chant 
des symboles toxiques et de trois 
spirales de feu.

Avec leur sculpture, mon-
sieur  Charret te  e t  madame 
Chabot ont également voulu dé-
noncer un phénomène de plus en 
plus présent dans notre société : 
la surconsommation. « On nous 
fait accroire que consommer 

c’est bon, mais c’est loin de ça, 
de dire Denis Charrette. Si on ne 
s’arrête pas, on va le regretter 
dans quelques années. » Les pro-
fessionnels sont même allés jus-

qu’à sculpter une mouette prise 
dans un ressort de voiture sur le 
dessus de la masse de déchets. 
« C’est pour montrer que même 
la mouette est prise dans l’engre-
nage et qu’elle ne peut pas s’en 
sortir. » a confi é l’artiste. Même 
la croûte terrestre a été représen-
tée dans l’œuvre pour montrer 
que la surconsommation affecte 
même l’eau. 

Il s’agit de la cinquième par-
ticipation du couple au concours. 
L’an passé, ils avaient gagné la 
quatrième place et l’année pré-
cédente la troisième. Un prix de 
1500 dollars a été remis à chaque 
membre de l’équipe pour avoir 
remporté la première place cette 
année, ainsi qu’un montant de 
500 dollars pour avoir également 
remporté le Prix des artistes. En 

fait, tous les participants devaient 
voter pour leur œuvre favorite; 
donc le savoir-faire de l’équipe 
Chabot-Charrette a même été 
souligné par leurs opposants. 

Les équipes étaient sélec-
tionnées à partir des critères 
d’originalité, de qualité physi-
que et artistique ainsi que de 
l’expérience démontrée par les 
membres de l’équipe. Notons 
également que chaque équipe 
avait un maximum de 33 heures, 
réparties sur une période de qua-
tre jours, pour ériger et compléter 
leur sculpture.

Bref, toutes nos félicitations 
à monsieur Charrette et à ma-
dame Chabot et merci d’avoir 
voulu défendre un sujet qui nous 
tient tous à cœur!

« C’est beau mais loin d’être beau »
Certaines personnes semblent avoir tous les talents 

pour eux. C’est le cas du duo de sculpteurs profes-
sionnels cantléens Denis Charrette et Denise Chabot 
qui vient tout juste de remporter le titre de champions 
canadiens à la cinquième édition du concours national 
de Merveilles de sable de Gatineau.

Brigitte Soroka

Devinez ce qu’ont en com-

mun la douce fragrance de 

l’herbe fraîchement tondue, le 

relent nauséabond de la moufette 

écrasée sur la route, le parfum 

délicat des fleurs et l’arôme 

particulier du feu de camp et de 

ses guimauves grillées. Ce sont 

toutes des odeurs que l’on peut 

humer particulièrement l’été. 

Parmi ces émanations odoriféran-

tes, il ne faut surtout pas oublier 

le pilier incontournable de l’été, 

celui qui nous ouvre l’appétit : la 

senteur des délicieuses grillades 

au barbecue.

J’avais environ 13 ans lors-

que mes parents se 

sont permis le grand 

luxe d’un barbecue 

au propane.  (Avant, 

nous avions un mini-

barbecue aux briquet-

tes de charbon qu’on 

devait arroser de ké-

rosène et qui ne s’al-

lumait que lorsque 

le cœur le lui disait, 

c’est-à-dire une fois 

sur trois. Pour réussir à souper 

avant le coucher du soleil, on 

devait s’affairer à allumer ce ter-

rible petit barbecue dès l’après-

midi pour s’assurer qu’il serait 

assez chaud lorsque viendrait le 

temps de griller nos viandes. Je 

me souviens que c’était plus de 

trouble que de plaisir mais mon 

père s’entêtait tout de même à 

l’utiliser, au grand bonheur de 

nos papilles gustatives!)

L’achat du premier barbecue 

au propane a marqué un point 

tournant pour l’art culinaire dans 

notre maisonnée. Mon père s’est 

transformé en grand chef cuisi-

nier dès que le barbecue a été 

installé. Alors que la majorité de 

nos voisins remisaient le leur pour 

l’hiver, chez nous, les grillades se 

poursuivaient à longueur d’année. 

L’hiver, il pouvait y avoir six 

pieds de neige au sol, notre bar-

becue demeurait religieusement 

déneigé.  Mon père, emmitoufl é 

dans son gros anorak bravait fi è-

rement les blizzards et les froids 

sibériens pour nous concocter ses 

délectables repas au barbecue.  

Contrairement à mon père, 

je n’ai pas pris l’habitude de me 

servir du barbecue après l’arrivée 

de la neige mais en y pensant 

bien, ce serait peut-être une 

bonne façon, l’hiver, de mieux 

patienter pour le retour des doux 

plaisirs d’été. 

Brin de fraîcheur

Le barbecue
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Isabelle Lessard

Les enfants sont curieux : ils veulent 
tout voir et toucher à tout. Et quoi de 
mieux qu’une ferme pour satisfaire leur 
appétit d’enfant en manque de savoir. En 
fait, la Faisanderie des Collines n’est pas 
une ferme comme les autres. Véritable 
lieu de préservation, d’identification et de 
reproduction d’oiseaux plus ou moins rares, 
la faisanderie s’est donnée comme vocation 
de stimuler l’éveil à la nature. D’ailleurs, ne 
soyez pas surpris de devoir utiliser tous vos 
sens lors de votre visite.

L’élevage de faisans étant 
le principal attrait ,  Mario 
Lamoureux, propriétaire, pos-
sède également de nombreux 
autres animaux. Que vous pré-
fériez des émeus, des lapins, 
des poneys, des chèvres, des 
pigeons, des chiens ou des pin-
tades, vous serez servis.

Chaque visite guidée, d’une 
durée d’environ une heure trente 
nous en met plein la vue. En 
fait, Mario laisse beaucoup de 
liberté à ses clients de sorte qu’il les laisse 
nourrir les animaux, les toucher, et parfois 
même les prendre dans nos mains. La visite 
débutant dans la grange, où sont incubés 
les nouveaux-nés, vous pourrez prendre un 
des 200 poussins de l’année et les cajoler 
comme si vous étiez sa maman. Puis, au 
fond du deuxième étage de la grange se 
cachent les pigeons. Certains, ayant peut-
être vécu une mauvaise expérience avec 
ce genre d’animal, préfèrent ne pas les ap-
procher. Mais laissez-moi vous dire qu’ils 
sont adorables et très différents de ceux que 
l’on retrouve perchés sur les corniches des 
édifices à bureaux.

La visite se poursuit donc par une petite 
marche dans la forêt, question de renouer 
les liens avec la nature et d’arriver en haut 
de la montagne, là où se trouvent d’énor-
mes volières. Puis monsieur Lamoureux 

nous permet d’ouvrir 
la porte des cages pour 
prendre des photos 
de ses magnifiques 
oiseaux multicolores. 
Une fois la visite ter-
minée, des tables à 
pique-nique sont mises 
à la disposition des 
visiteurs pour prendre 
un pet i t  goûter  ou 
même manger un gâteau lors de la fête 
d’un enfant. Puis les bambins peuvent 
faire des tours de poneys ou même aller 
s’acheter des plumes de paon, des œufs 
d’autruche, des faisans empaillés, etc. dans 
la petite boutique-souvenirs aménagée sur 
le terrain.

De la vente d’oiseaux, au service d’in-
cubation, en passant par l’aménagement de 
volières à domicile et de cours de taxider-

miste, la Faisanderie 
des Collines offre 
une multitude de 
services qui sauront 
satisfaire vos be-
soins. De plus, vous 
serez sûrement à la 
fois très surpris et 
enchantés de savoir 
que vous pouvez 
même louer un car-
rousel de poneys 
pour la fête de votre 
enfant, un festival, 

un carnaval ou une fête de cartier puisque 
monsieur Lamoureux peut se déplacer 
jusque dans votre cour arrière avec ses 
animaux. Ce peut être une façon très dif-
férente et amusante de fêter l’anniversaire 
d’un enfant.

Chemin « faisans »

La passion pour les oiseaux s’est 
transmise de père en fils dans la famille 
Lamoureux. L’aviculture se pratique même 
depuis maintenant trois générations. La 
ferme située au 1000, montée St-Amour a 
fait ses débuts il y a bien longtemps avec Le 
Rieur Sanglier, puis la montagne de l’émeu 
fit ses apparitions en 1995. Cinq ans plus 
tard, soit en 2000, l’élevage de l’émeu étant 
devenu plus compliqué et moins rentable, 
monsieur Lamoureux décida d’effectuer un 
nouveau virage qui permettra d’accroître le 
potentiel agro-touristique de la région. La 
collection de faisans exotiques de l’éleveur 
devint donc au fil du temps l’activité prin-
cipale de ce site de cinq hectares.

Bref, La Faisanderie des Collines se 
veut une sortie sans pareil où vous appren-
drez des tas de choses sur de mystérieux 
oiseaux. Mais avant de vous pointer le 
bout du nez à la ferme avec les enfants, 
assurez-vous de prendre rendez-vous. La 
visite guidée est certainement plus intéres-
sante lorsque vous êtes un petit groupe. Et 
n’oubliez pas votre goûter…

Bonne découverte et
amusez-vous bien!

Les enfants ont terminé l’école, vous êtes en vacances pour quelques semaines 
et vous ne savez plus comment occuper vos journées? Dites-vous que vous n’êtes 
pas les seuls. En fait, c’est probablement le cas de centaines de parents à Cantley. 
Et comme je vous l’avais promis le mois passé en initiant cette nouvelle chronique, 
j’ai la solution pour vous! Vous adorerez, je vous le promets. Bref, vous m’en re-
mercierez plus tard…

Petits plaisirs à découvrir

Info biblio
N’oubliez pas que les heures 
d’ouverture de la bibliothèque 
sont celles de l’horaire estival 
jusqu’au 5 septembre.

Le 5 septembre, fête du Travail, la 
bibliothèque sera fermée.

Bibiane Rondeau,
coordonnatrice

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
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Dimanche 4 septembre, de 9 h 30 à 17 h, le 
Centre de solitude Champboisé fêtera son 25e an-
niversaire et le Silence qui y parle.

10 h 30, Messe d’action de grâce présidée par 
Mgr Ébacher sous le vaste chapiteau installé pour 
l’occasion au bord de la rivière du Lièvre, puis 
pique-nique familial.

Après midi : Activités diverses: Inauguration du 
nouveau sentier ouvert par des jeunes, peintres 
de la région à l’oeuvre sur le site, exposition et 
boutique, diaporama historique, rencontres: « à 
l’écoute du Silence qui parle » avec différentes 
traditions religieuses.

Vers 16 h, Cérémonie interreligieuse de clôture : 
Tirage d’une peinture, Paroles de bénédictions 
interreligieuses, mot du père Vaillancourt, c.j.m., 
supérieur provincial.

En cette veille de la fête du travail, venez partager 
notre joie, visiter cette ferme convertie pour la 
nourriture des âmes, ses ermitages et son site 
de champs et de boisés au bord de la rivière du 
Lièvre, célébrer le travail sans relâche du Silence 
qui parle, de la Présence qui anime toute vie, de 
Celui qui est la Vie.

Pour information et inscription :
(819) 986-3036 ou www.champboise.org.

1521, R.R. 309, C.P. 2813 succ. Buckingham, 
Gatineau, QC, J8L 2X1

25e anniversaire du Silence qui parle au

Centre de solitude Champboisé
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ENTENTE
ET SIGNATURE
DE LA

CONVENTION 
COLLECTIVE

La convention collective 
du Syndicat des employés de la 
Municipalité de Cantley (CSN) 
devenait échue le 31 décembre 
2002.  Les négociations ont débuté 
en novembre 2003 et, finalement, 
les parties sont arrivées à une 
entente de signature de la conven-
tion.  Les délais auront été causés 
principalement suivant une mul-
titude de conventions collectives 
qui prenaient échéance durant la 
même période.  La Municipalité et 
les employés sont fiers d’annoncer 
que le sujet est présentement réglé 
et que la signature de la conven-
tion n’est qu’une question d’heu-
res suivant l’adoption par le con-
seil municipal, lors de la séance du 
12 juillet dernier, de la résolution 
d’autorisation de signature.

Cette convention collective 
aura une durée de quatre (4) ans 
finissant le 31 décembre 2006 
et, elle prévoit des pourcentages 
d’augmentation salariale de l’or-
dre de 2 %, 2,5 %, 2,5 % et 2 %.  
Il y aura augmentation du taux de 
participation au régime de retraite 
des employés lequel passera à 5 
% pour le solde de 2005 et à 6 % 
à compter de 2006 sous condition 
de la même participation de la 
part de l’employé.

Le conseil municipal tient à 
spécifier le fait que les négocia-
tions se sont déroulées de façon 
professionnelle et dans un excel-
lent esprit de collaboration. Il sou-

haite donc remercier le comité de 
négociation qui était composé des 
personnes suivantes, à savoir :

 Partie patronale : M. le 
conseiller Richard Dompierre, 
Mme Paula P. Pagé directrice 
générale ainsi que le procureur 
de la municipalité Me Michel 
Lafrenière.

 Partie syndicale : M. 
le président du syndicat Jean 
St-Arneault, M. Guy Lasalle 
– membre ainsi que la conseillère 

syndicale Mme Jacinthe Voyer 
(FEESP-CSN).

La Municipalité a aussi né-
gocié les conditions d’un contrat 
type pour son personnel cadre 
pour l’année à venir. Celui-ci 
est renouvelable annuellement 
et, il suit principalement, sauf 
quelques exceptions, les mêmes 
conditions de travail que celles 
des employés syndiqués.

Le conseil municipal est 
satisfait de cet autre bel exemple 
démontrant la collaboration entre 
employeur et employés.

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

Municipality of

SINCERE THANKS
TO EVERYONE WHO HELPED TO 
MONITOR THE EVENTS SURROUND-
ING THE DRY DISPOSAL SITE FIRE

The Municipality of Cantley would like to thank all of 
the people from government ministries and departments, 
Red Cross Quebec Division, CLSC-CHSLD des Collines, 
the MRC des Collines-de-l’Outaouais Public Security 
Service, Neighbourhood Watch volunteers, Municipal 
Emergency Measures Committee volunteers and all 
municipal employees who cooperated to ensure that the 
entire operation, with respect both to Cantley citizens and 
the various control operations in and around the Holmes 
Road dry disposal site, were carried out in a professional, 
respectful manner. We will continue to work together to 
ensure that the site will be cleaned up and closed, accord-
ing to standards that will enable all citizens in the site area 
to regain the quality of life they enjoyed before all of the 
odours and inconvenience. 

Heavy vehicle
traffic interdiction
By-law no. 78-95 and afferent amend-
ments regarding Heavy Vehicle Traffic
Under Section 3, heavy vehicle traffic is prohibited on the 
following roads:

• Chemin Sainte-Élisabeth
•  Chemin Lamoureux
•  Chemin Hermas-Poulin
•  Chemin Montée St-Amour
•  Chemin Vigneault
•  Chemin Whissell
•  Chemin Denis
•  Chemin Taché
•  Chemin Montée des Érables
•  Chemin Mont-des-Cascades

Section 4 – Section 3 does not apply to:

A)  a vehicle effecting a pickup or delivery on a road 
closed to heavy vehicle traffic;

B)  a vehicle coming from or going to its home base, 
which is located on a road closed to heavy vehicle 
traffic;

C)  a vehicle used to maintain, repair, or tow another ve-
hicle that is located on a road closed to heavy vehicle 
traffic;

D)  a service vehicle working on a road closed to heavy ve-
hicle traffic (e.g. public utility vehicle, snow plow);

E)  a vehicle (non standard) travelling under a Class 6 or 
7 specific permit pursuant to specific transport permit 
regulations;

F)  a bus, minibus, or recreational vehicle;
G)  an emergency vehicle (e.g. a fire truck, patrol car, or 

ambulance);
H)  a vehicle travelling on a road closed to heavy vehicle 

traffic to a road surrounded by roads affected by this 
prohibition.

Water Safety
Private Pools
Private pools afford hours of enjoyment and escape from 
summer heat and humidity. Unfortunately, they are also 
responsible for a large number of drownings and near-
drownings. 

• In many instances, young drowning victims had easy 
access to a pool or were left unsupervised.

• Young people frequently injure themselves diving into a 
pool or during horseplay in or near the pool.

• Adults who drown in pools are often alone at the time.

Did you know?
• According to the new by-law that will soon become law, 

the term, pool, refers to any interior or external, perma-
nent or temporary artificial basin that may or may not be 
designed for bathing and has a potential water depth of 
more than 60 centimetres.

• Pools must be enclosed by a fence (requires a fence 
permit).

• The walls of an above ground pool may be considered a 
fence if they are at least 1.2 metres high.

• The fence must be at least 1.2 metres in height measured 
from ground level and must be designed to prohibit 
climbing.

• The distance between the ground and the bottom of the 
fence cannot exceed five (5) centimetres.

• The fence must be equipped with a locking mechanism.
• A spa is not a swimming pool.

Safety first!
• Check pool and fencing regulations carefully before in-

stallation. Contact the Municipal Urban Planning depart-
ment.

• The fence must be complete before the pool can be filled.
• Inform bathers of the safety rules that apply.
• Always stay close to the children under your supervision.
• Never dive into an above ground pool.
• Always have safety equipment, including a telephone, 

on hand.
• Never mix alcohol with pool activities. 

Contacts
Municipality of Cantley: 819-827-3434
Emergency Ambulance-Fire-Police: 911
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8, chemin River Rd.
Cantley, Québec  J8V 2Z9
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Municipalité de

« JOURNÉE DE

JARDINAGE »
La munic ipa l i té  de 

Cantley, toujours fière de 
souligner l’importance des 
bénévoles qui oeuvrent au 
bien-être des gens de sa 
collectivité, désire féliciter 
et remercier l’équipe de 
bénévoles suivante pour la 
« Journée de jardinage » 
tenue le 28 mai dernier. Il 
s’agit de madame Caroline 
M a r c h a n d  e t  d e  m e s -
sieurs Louis Raymond et 
Michael Rosen, membres 
du Comité de l’environ-
nement ainsi que de mes-
dames Suzanne Brunette, 
Marthe Carrier, Louise 
L a n d r e v i l l e ,  V i r g i n i e 
Bonneau, Nicole Desroches 
et Jennifer Leichnitz et de 
messieurs Vincent Barette 
et Louis Raymond.

La « Journée de jardi-
nage » est une activité an-
nuelle visant à enjoliver les 
propriétés par l’échange 
de plantes et de conseils 
sur l’environnement et le 
jardinage. Encore une fois 
merci à toutes ces per-
sonnes pour leurs efforts 
à faire un « Cantley en 
beauté ».

UN GRAND MERCI 
À TOUS LES INTERVENANTS AYANT 
CONTRIBUÉ AU CONTRÔLE DES ÉVÉ-
NEMENTS ENTOURANT L’INCENDIE AU 
SITE DE DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS

La Municipalité de Cantley remercie tous les interve-
nants des ministères et directions gouvernementales, de la 
Croix-Rouge division du Québec, du CLSC-CHSLD des 
Collines, du service de Sécurité publique de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais, des bénévoles du Comité de sur-
veillance du secteur, des bénévoles du Comité des mesures 
d’urgence municipal et de tous les employés municipaux 
ayant collaboré et permis de faire en sorte que l’ensemble 
des opérations, autant envers la population cantléenne 
qu’envers les travaux de contrôle divers et autour du site 
de dépôt de matériaux secs sur le chemin Holmes, soient 
réalisés de façon professionnelle et dans le respect de 
tous. Nous continuerons à travailler tous ensemble, pour 
nous assurer que ce site soit aménagé et fermé suivant des 
normes qui permettront à l’ensemble des citoyens résidant 
autour du site, de retrouver leur qualité de vie d’avant 
l’arrivée des odeurs et autres inconvénients. 

Sécurité à l’eau
Les piscines privées
Les piscines privées nous procurent des heures de 
plaisir et nous permettent d’échapper à la chaleur et à 
l’humidité de l’été. Malheureusement, les piscines sont 
responsables de nombreux cas de noyade et de quasi-
noyades. 

• Dans bien des cas, les enfants victimes de noyades 
avaient pu accéder aisément à une piscine ou avaient 
été laissés sans surveillance.

• Les jeunes adultes se blessent souvent lorsqu’ils 
plongent dans une piscine ou se chamaillent dans 
l’eau ou sur la terrasse d’une piscine.

• Les adultes qui se noient dans des piscines sont sou-
vent seuls.

Le saviez-vous ?
• Selon la nouvelle réglementation qui entrera en 

vigueur très prochainement, une piscine signifie tout 
bassin artificiel intérieur ou extérieur, permanent ou 
temporaire, conçu ou non pour la baignade et ayant 
une profondeur d’eau de plus de 60 centimètres. 

• Les piscines doivent être entourées d’une clôture 
(permis de clôture).

• Dans le cas d’une piscine hors terre, les parois de 
celle-ci peuvent être considérées comme une clôture 
si elles sont d’au moins 1,2 mètre de hauteur.

• La clôture doit avoir une hauteur minimale de  
1,2 mètre du niveau du sol et doit être conçue ma-
nière à ce qu’il ne soit pas possible d’y grimper.

• La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être 
supérieure à cinq centimètres.

• La clôture doit être munie d’un mécanisme de ver-
rouillage.

• Un spa n’est pas une piscine.

La sécurité avant tout !
• Renseignez-vous plus amplement sur la réglemen-

tation concernant les piscines et les clôtures de 
piscines avant d’en installer. Téléphonez au Service 
d’Urbanisme de la municipalité.

• La clôture doit être achevée avant de remplir la 
piscine d’eau.

• Informez vos baigneurs des règles de sécurité à suivre.
• Assurez-vous que vous vous trouvez toujours près 

des enfants que vous surveillez.
• Ne plongez jamais dans une piscine hors terre.
• Ayez du matériel de sécurité, y compris un télé-

phone, à porté de la main.
• Assurez-vous de ne pas mélanger baignade et bois-

sons alcoolisées. 

Contacts
Municipalité de Cantley : 819-827-3434
Urgence Ambulance-Incendie-Police : 911 

Interdiction
de véhicules lourds   
sur les chemins 
Règlement no 78-95 et ses amendements  
relatifs à la circulation des véhicules lourds

Selon l’Article 3, la circulation des véhicules lourds est 
prohibée sur les chemins suivants :

• Chemin Sainte-Élisabeth • Chemin Whissell
• Chemin Lamoureux • Chemin Denis
• Chemin Hermas-Poulin • Chemin Taché
• Chemin Montée St-Amour • Chemin Montée des Érables
• Chemin Vigneault • Chemin Mont-des-Cascades

Article 4 – L’Article 3 ne s’applique pas :
A)  À un véhicule effectuant la cueillette ou la livraison 

sur le chemin fermé aux véhicules lourds;
B)  À un véhicule en provenance ou à destination de son port 

d’attache situé sur le chemin fermé aux véhicules lourds;
C)  À un véhicule servant à faire l’entretien, la réparation 

ou le remorquage d’un autre véhicule situé sur le che-
min fermé aux véhicules lourds;

D)  À un véhicule effectuant un travail ou assurant un ser-
vice sur le chemin fermé aux véhicules lourds (exem-
ple : service d’utilité publique, chasse-neige);

E)  A un véhicule (hors normes) circulant sur le chemin 
fermé aux véhicules lourds en vertu d’un permis spé-
cial de circulation de classe 6 ou 7 prévu au règlement 
sur le permis spécial de circulation;

F)  À un autobus, un minibus et un véhicule récréatif;
G)  À un véhicule d’urgence (exemple : un véhicule 

pour combattre les incendies, une auto-patrouille, 
une ambulance);

H)  À un véhicule circulant sur le chemin fermé aux 
véhicules lourds pour rejoindre un point situé sur un 
chemin enclavé par cette interdiction.
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8, chemin River Rd.
Cantley, Québec  J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.net

Municipalité de

NOUVELLES
CONSTRUCTIONS
RÉSIDENTIELLES
(Nombre de permis émis)
Voici un tableau illustrant le nombre de permis de construction 
émis depuis l’année 2003.

MOIS 2003 2004 2005
Janvier 7 3 7

Février 5 6 9

Mars 18 16 19

Avril 24 25 18

Mai 26 30 20

Juin 17 27 16

Juillet 15 14

Août 15 21

Septembre 16 15

Octobre 19 8

Novembre 11 12

Décembre 4 5

Total 177 182 89

Les Services d’urbanisme, développement économi-
que et social  invitent à la rencontre annuelle tous ceux 
et celles qui contribuent à l’offre de services en loisirs, 
culture et vie communautaire à Cantley.  Celle-ci se dé-
roulera à la salle du conseil au 8, chemin River…

… le 10 août 2005 à partir de 18 h.

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue du président du comité du développe-

ment économique et social
2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour
3.  Présentation des participants (tour de table)
4.  Présentation des principales échéances

4.1 Événements et projets municipaux en loisir, culture  
et vie communautaire

4.2 Demandes de subventions 2006
4.3 Bulletin des loisirs et de la vie communautaire

5.  Présentation de politiques municipales
5.1 Mise à jour sur la politique de reconnaissance des  

organismes et de soutien aux initiatives du milieu
5.2 Politique de visibilité
5.3 Projet de politique familiale

6.  Questions diverses
6.1 ……………………………………..
6.2 ……………………………………..
6.3 ………………………………………

7. Évaluation de la rencontre
8. Fin de la rencontre

Le succès de cette rencontre dépend de votre participation. 
Veuillez donc SVP confirmer votre présence en appelant Josée 
Asselin au 827-3434 le 8 août à 16 h au plus tard, ce qui nous 
permettra de bien organiser cette rencontre.

Cheikh T. Ndour
Coordonnateur du Service
des loisirs et de la culture

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE DE CANTLEY

RENCONTRE ANNUELLE 
DES RESPONSABLES D’ORGANISMES ET D’ACTIVITÉS

Les barbecues au propane 
nous servent toute l’année. Il 
est facile de les manier et 
d’en régler les commandes. 
Ils se présentent sous une 
grande variété de modèles, 
la nourriture a aussi bon 
goût qu’avec les barbecues 
à charbon de bois et ils sont 
beaucoup plus rapides que 
ces derniers.

Bien que les barbecues 
au gaz soient plus rapides 
que les barbecues à char-
bon de bois, il faut prendre 
certaines précautions élé-
mentaires et faire un peu 
d’entretien.

En ce  qui  concerne 
l’assemblage, il vous est 
conseillé de bien suivre les 
directives du fabricant. Si 
vous avez des questions, 
consultez votre marchand 
ou un réparateur qualifié. Si 
vous êtes incertains, il est 
préférable de payer un léger 
supplément et de demander 
à votre marchand d’en faire 
le montage.

Lors du montage et  
chaque printemps :

• Assurez-vous que les 
orifices du brûleur sont 
exempts de rouille et de 
saleté, et qu’il n’y a pas de 

poussière ou de toiles d’arai-
gnée dans son col;

• Faites un test avec de 
l’eau et du savon sur les 
raccords et tuyaux à gaz;

• Ne déplacez jamais un 
barbecue allumé;

• Si votre barbecue a été 
acheté il y a moins de quatre 
ans, la valve de la bouteille 
est donc munie du nouveau 
système de sécurité appelé 
Q.C.C. celle-ci coupe l’ar-
rivée du gaz propane s’il y 
a une demande trop forte, 
comme si le boyau touche au 
fond de la cuve du barbecue 
et se fend. Il est recom-
mandé d’ouvrir le robinet de 
la bouteille très lentement 
afin d’éviter que cette valve 
de sécurité se ferme et laisse 
passer très peu de propane. 
Si votre barbecue est plus 
vieux que cinq ou six ans, 
il peut être muni d’un rac-
cord P.O.L. qui a un filet à 
gauche. On le visse dans le 
sens contraire des aiguilles 
d’une montre.

• Si le raccord a un anneau 
en caoutchouc, vérifiez-le 
chaque fois que vous chan-
gez la bouteille. Il faudra 
le remplacer s’il est tordu, 
déchiré ou fendillé.

• Pou r  a l l umer  vo t r e 
barbecue, toujours laisser 
le couvercle ouvert afin 
d’éviter  l ’accumulation 
dans un espace fermé. En 
même  t emps  que  vous 
ouvrez le gaz, actionnez 
votre allumeur à quelques 
reprises; s’il refuse d’allu-
mer, attendez 10 minutes 
et recommencez. Si vous 
allumez avec une allumette 
ou un briquet,  toujours 
présenter la flamme avant 
d’ouvrir le gaz.

• Toujours fermer le ro-
binet de la bouteille avant 
la soupape marche/arrêt de 
l’appareil afin d’éviter de 
garder une pression dans le 
boyau;

• Ne vous servez jamais 
de barbecues au propane à 
l’intérieur d’un bâtiment;

• Entreposez les  bou-
teilles de propane à l’exté-
rieur seulement;

• Transportez les bou-
teilles dans un endroit aéré, à 
la verticale et bien attachées 
(par exemple dans le coffre 
arrière de la voiture, entrou-
vert à l’aide d’un dispositif 
spécial).

Prévention incendie
Les barbecues au propane
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CLÔTURES
Raymond Monfi ls Enr

Pour nous joindre :  Claude Hébert 827-0171

Suzanne Legros

J’ai rencontré Kathleen 
Monfi ls, directrice de Clôtures 
Raymond Monfils Enr, une 

entreprise familiale démarrée 
par Raymond Monfils. Ce 
dernier compte au delà de 
40 années d’expérience dans 
le domaine. Il a été sous-con-

tracteur pour Kelly-Leduc et 
Capital Fence parmi d’autres.

Raymond a commencé 
seul et ses fils, Daniel, qui 

affiche au-delà de 20 an-
nées d’expérience, Raymond 
Jr. et Philippe, ont grandi 
dans le domaine et ils sont 
maintenant sous-traitants 
pour la compagnie. Daniel 
se spécialise dans la clôture 
commerciale et industrielle. 
Raymond Jr .  et  Phil ippe 
s’occupent du résidentiel et 
tous trois se préoccupent des 
cages intérieures pour les dif-
férents gouvernements.

Membre de l’Associa-
tion de la Construction de 
l’Outaouais et la CFIA, l’en-
treprise fait des installations 
pour le résidentiel, commer-
cial, industriel, agricole et 
de bollards en Ontario et au 
Québec.  Ils installeront des 
clôtures de chaîne en maillons, 
bois, PVC, fer ornemental et à 
bétail.  L’hiver est consacré 
plutôt aux réparations et aux 
installations commerciales.

Leur estimatrice, Hélène 
Savard, se rend sur les lieux 
pour déterminer vos besoins, 
en discute avec vous et vous 
soumettra ensuite un estimé 
écrit des coûts.  La compa-
gnie compte également deux 

employés, trois sous-traitants 
et leurs employés, en plus de 
Kathleen Monfi ls, la directrice 
et Raymond Monfils, direc-
teur/propriétaire de Clôtures 
Raymond Monfi ls Enr.

Ils habitent à Cantley 
depuis 1973, leur famille a 
grandi à Cantley et ils se sont 
impliqués au fil des années 
dans la communauté.  La 
relève est assurée avec sept 
petits enfants :  Sébastien, le 
fi ls de Raymond Jr., démontre 
déjà un intérêt particulier dans 
les opérations et les accompa-
gne parfois aux sites, tandis 
que Jessica, la fi lle de Daniel 
est stagiaire au bureau.

Pour de plus amples dé-
tails, vous pouvez communi-
quer avec eux comme suit :

CLÔTURES
Raymond Monfi ls Enr
87, chemin Hogan
Cantley (Qc) J8V 3C2
Tél. -  Bur.  (819) 827-9995
Bur. (819) 770-6762
Fax  (819) 827-5702

Nous leur souhaitons
un succès grandissant.

Merci pour votre accueil.

Suzanne Legros

Recen t ly  I  me t  wi th 
Kathleen Monfi ls, director of 
Clôtures Raymond Monfils 
Enr, a family-owned busi-
ness started by her husband 
Raymond Monfils. Raymond 
has over 40 years experience 
in the field.  He was a sub-
contractor for Kelly-Leduc and 
Capital Fence among others.

Raymond started alone; 
his sons, Daniel with over 20 
years experience, Raymond 
Jr. and Philippe grew up in 
the business and are now 
sub-contractors for the com-
pany.  Daniel specializes in 
commercial and industrial 
fencing; Raymond Jr. and 
Philippe handle the residen-
tial aspect, and all three work 
on interior cages for different 
governments. 

Member of the Association 
d e  l a  C o n s t r u c t i o n  d e 
l’Outaouais and the CFIA, 
they will effect installations in 
Ontario and Quebec, whether 
residential, commercial, indus-
trial, agricultural, or bollards 
(metal pipes to stop vehicles).  
They also install chain link, 
wood, PVC, wrought iron and 
cattle fencing.  The winter 
months are mostly taken up 
by repairs and commercial 
installations.

Their estimator, Hélène 
Savard, will meet with you 
to discuss your requirements 
and will submit a written 
estimate of the costs.  The 
company also has two em-
ployees, three sub-contractors 
and their employees, as well 
as director Kathleen Monfi ls, 
and Raymond Monfi ls, owner/
director of Clôtures Raymond 
Monfi ls Enr.

Cantley residents since 
1973, their family grew up in 
Cantley and they’ve been in-
volved in the community over 
the years.  They have seven 
grandchildren and Sébastien, 
the son of Raymond Jr., has 
shown an interest and some-
times goes on jobs with them, 
while Jessica, Daniel’s daugh-
ter works in the offi ce during 
her summer holidays.

For further information, you 
can contact them as follows:

CLÔTURES
Raymond Monfi ls Enr
87 Hogan Road
Cantley, Quebec  J8V 3C2
Tel. Off. - (819) 827-9995
Off.   (819) 770-6762
Fax   (819) 827-5702

Thank you for meeting
with me. We wish you contin-

ued success.

Tournoi de golf bénéfi ce
de l’AGAC

Les profi ts 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

CLÔTURES
Raymond Monfi ls Enr

 La famille Raymond Monfi ls et 
quelques-uns de leurs employés. 

L’ÉCHO de CANTLEY,  août 2005  19



Des nouvelles

de l’école Ste-Élisabeth

Graduation 2005
Cette année, une fois de 

plus, plusieurs parents ont 
pleuré pour leurs enfants qui 
ont terminé leur primaire… 
Eh oui, le 22 juin 2005 à 
l’école Sainte-Élisabeth, les 
élèves de 6e année ont passé 
une journée inoubliable. Les 
élèves ont composé des chan-
sons qu’ils ont présentées aux 
parents, aux professeurs et au 
directeur.

Après la remise de nos 
chandails, certificats-cadeaux 
et diplômes, les jeunes se 
sont dirigés vers le Camping 
Cantley pour passer une mer-
veilleuse journée. Ils ont pu se 
baigner, manger de la pizza et 
du gâteau…  Miam que c’était 
bon!!

Plusieurs prix ont été tirés, 
dont 2 lecteurs MP3 pour les 
filles, remportés par Alexandra 
Cloutier et Frédérique Noël, 
et 1 planche à roulettes pour 
les garçons, remportée par 
Mathieu Madore-Charron. Et il 
y avait plusieurs autres prix… 
Nous sommes tous repartis 
avec un cadeau!

Nous aimerions remercier 
les parents bénévoles, Bibi 

Rivet, Josée Hotte Asselin et 
Carole Comtois, et les profes-
seurs de 6e année, Caroline 
Major, Andréanne Mathé et 
Julie Lesage, qui ont organisé 
cette journée. Sans elles, les 
élèves n’auraient pas pu pas-
ser une si belle journée! 

On voudrait dire un merci 
bien spécial à Bibianne Rivet 
qui a ramassé une somme de 
910 $ pour la superbe gradua-
tion. Un gros merci!

Nous voulons aussi re-
mercier tous les com-
manditaires :

En équi l ib re ,  Cent re 
équestre du Tournesol, Fokus, 
Génivard, Les portes L&R, 
Kolbec, M. Grenier, Marché 
Tassé  (P rov igo ) ,  Me t ro 
L i m b o u r ,  S t a t i o n  M o n t 

Cascades,  Pizza Alonzo, 
Wal-Mart, Assurances Nicole 
Bertrand, Brigitte Clinique de 
chiropractie, Bronzage ultime 
(Gatineau), Chauffeur autobus 
de Cantley, Denis Thom sable 
et gravier, Framboises Savago, 
Garage André Moreau, Golf 
Mont  Cascades ,  Marché 
Cantley, Mario Guy, Martin 
Be l l ehumeur ,  T ranspor t 
Hogan, Pompier Cantley, 
Quincaillerie Cantley, Salon 
du chien plus (Gatineau), 
Camping Cantley, Toitures 
Raymond, À Toute Sécurité, 
Fraisière Bélair, Police MRC 
des Collines.

Merci à tous de votre su-
perbe participation!!!

Frédérique Laurin
et Zoé Asselin

Finissantes de 6e année

La maison de jeunes La 
Baraque tenait son assemblée 
générale annuelle le 20 juin 
2005 à la maison Hupé.  Lors 
de cette rencontre, de nouvel-
les personnes se sont jointes 
à l’équipe en place et nous 
tenons à les remercier. Nous 
remercions également les bé-
névoles ainsi que les partenai-
res qui se sont impliqués tout 
au long de l’année.  

Nous aimerions mainte-
nant vous dresser un bref his-
torique des derniers mois pen-
dant lesquels nous étions en 
relocalisation. Comme vous 
le savez, l’immeuble abritant 
la maison de jeunes fut vendu 
au début du printemps. Les 
nouveaux propriétaires nous 
offraient alors l’opportu-
nité d’habiter le sous-sol de 
l’immeuble moyennant une 
augmentation que ne pouvait 
pas supporter notre budget. 
Nous avions alors avisé la 
population de notre volonté de 
trouver d’autres solutions.  

Malgré toutes nos dé-
marches  e t  l ’ a ide  de  l a 
municipalité, nous n’avions 
pas trouvé d’endroit où nous 
loger à la fin juin 2005. C’est 
pourquoi il fut décidé de re-
discuter de l’offre originale 
des propriétaires, messieurs 
Gamache et Guénette, c’est-
à-dire d’occuper le sous-sol 
de l’immeuble. 

Suite à la rencontre du 
lundi 18 juillet 2005, il nous 

fait  grand plaisir de vous 
annoncer que la maison de 
jeunes La Baraque demeurera 
au 881, montée de la Source 
jusqu’au 1er juin 2006.

Merci de l’intérêt démon-
tré et du soutien accordé par 
le conseil municipal ainsi que 
nos différents partenaires.

Cela  nous permettra de 
concentrer nos énergies sur les 
services offerts à nos jeunes 
ainsi que sur le plan d’affaires 
déjà entrepris. En effet, en 
collaboration avec la munici-
palité, nous avons décidé de 
monter un plan d’affaires afin  
de trouver ou de construire un 
local  pour nous établir défi-
nitivement. Ce local pourrait 
également servir à abriter les 
locaux de l’ASREC qui sont, 
eux aussi, à la recherche d’un 
endroit pour les accueillir.  

Cette expérience quoique 
difficile et exigeante est mal-
gré tout positive. Elle nous 
a permis de travailler avec 
plein de gens intéressants tant 
au niveau de la municipalité 
qu’à celui de la communauté 
et également de réaliser que 
les gens prenaient davantage 
conscience de l’importance 
d’une maison de jeunes dans 
leur localité.  

Le CA de la maison de 
jeunes La Baraque

NOUVELLES
DE LA MAISON 
DE JEUNES
LA BARAQUE
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Studio de danse

Pirouette
Ballet classique
Jazz
Claquette
Hip-Hop

 827-8278
Directrice :  Anick Robitaille

Inscriptions
17 et 24 août

de 18 h à 20 h
au studio

Niveaux débutants
et avancés

Enfants et adultes

Professeurs qualifi és

Ballet selon
la méthode Cecchetti

Spectacle annuel

Établi depuis 10 ans

Nouveau
 cours de

Hip-Hop garçons
les lundis de 18 h à 19 h

 cours de

Baladi pour fi lles
(8 ans et plus)

les dimanches de 10 h à 11 h 

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

Studio : 312, montée de la Source, Cantley

  CHELSEA
ELEMENTARY

SCHOOL

SCHOOL INFORMATION PACKAGES

Dear Parents of Chelsea Elementary School Students:

Please be advised the School Information and After-4 Packages 
will be ready for pick-up on the following dates:

Thursday, August 25th, 2005
Friday,   August 26th, 2005
Monday,  August 29th, 2005

Between 9:00 a.m. and 4:00 p.m.

Noon-Hour Supervision Fees of $50.00 are to be paid when pack-
ages are picked-up. Students who are enrolled in the full 5-day 
Chelsea School After-4 program are exempt from these fees. Par-
ents of Kindergarten and Cycle I students will be asked, for safety 
purposes, to take the time to complete an identifi cation tag to be 
worn by your child for the fi rst week of school.

Kindergarten students will start school on a staggered basis.
The fi rst day of school for Cycle I, II & III students will be
Tuesday, August 30, 2005.

Welcome Back Everyone!

Afi n d’assurer le déménagement de nos 
meubles, nous avions fermé les portes 
de la maison de jeunes pour le mois de 
juillet 2005 et par la même occasion 
suspendu certaines de nos activités. 
Mais nous sommes contents de vous 
annoncer notre réouverture pour le 
1er août 2005 avec au programme, les 
activités qui suivent:

Lundi 1er août 2005 
de 13 h à 17 h (Spécial réouverture)
Le groupe FOKUS s’en vient à La 
Baraque. Ils te feront une démonstra-
tion mais tu pourras aussi participer. 
Alors apporte ton Skate ou tes Rollers 
et rejoins-nous. Les 20 premiers inscrits 
auront droit à des prix FOKUS.

Mercredi 3 août 2005
Laser Quest
Equipé d’un harnais cible et d’un pistolet 
laser, muni de capteurs infrarouges, c’est 
toi le héros. Ta mission est de faire per-
dre des points à ton adversaire en faisant 
preuve de stratégie et d’agilité afi n qu’il 
ne t’atteigne pas.
Coût 27 $

Mercredi 11 août 2005
Paint Storm  
Avec équipement et 250 balles. 
Coût : 35 $

Mardi 16 août 2005
La Marche hantée 
Venez découvrir les lieux hantés d’Ottawa. 
Coût 10 $

Mercredi 24 août 
Aventure Lafl èche
Cordes de Tarzan, passerelles de bois, 
fi lets et tyroliennes géantes font d’Aven-
ture Lafl èche une destination aventure 
unique dans la région.
Coût  35$

Les inscriptions se font auprès de 
Marie Eve ou de Didier les mercredis et 
vendredis de 18 h à 20 h au 881, montée 
de la Source à Cantley.  

Pour toutes informations,  827-5826  ou 
mdjlabaraque@videotron.qc.ca

Heures d’ouverture
de la maison de jeunes La Baraque :

Mercredi et vendredi
pour les préados de 18 h à 21 h
Mardi et jeudi
pour les adolescents de 18 h à 22 h

INFORMATION ACTIVITÉS
MAISON DE JEUNES LA BARAQUE
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Page spéciale pour les jeunes de Cantley

Rebus
Vous devez regarder les dessins et trouver le mot qui 

convient. Vous pouvez lire les indices.

      =_ _ _ _ _ _ 
Synonyme des emplettes, courses, acquisition.

       = _ _ _ _ _ _ _ _
Est utile pour marcher lorsque nous

avons une ou deux jambes fracturées.

       = _ _ _ _ _
Il peut être à l’aide à tous et même à l’ordre.

Accessoire servant à se couvrir la tête 
  

    = _ _ _ _ _
Accessoire utilisé pour nettoyer les planchers.

Réponses à la page 27 Erika Rheault

      =_ _ _ _ _ _       =_ _ _ _ _ _ 
Synonyme des emplettes, courses, acquisition.Synonyme des emplettes, courses, acquisition.

       = _ _ _ _ _ _ _ _       = _ _ _ _ _ _ _ _
Est utile pour marcher lorsque nous

avons une ou deux jambes fracturées.avons une ou deux jambes fracturées.

       = _ _ _ _ _       = _ _ _ _ _
Il peut être à l’aide à tous et même à l’ordre.Il peut être à l’aide à tous et même à l’ordre.

Accessoire servant à se couvrir la tête 
  

    = _ _ _ _ _    = _ _ _ _ _

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

Pouding au riz
Ingrédients

1 tasse de riz
3/4 de tasse de crème glacée à la vanille

Préparation

1) faire cuire le riz selon les directives 
sur l’emballage

2) mettre la crème glacée dans un bol
3) ajouter le riz chaud pour faire fondre 

la crème glacée
4) Servir tiède ou froid

BON APPÉTIT!!!
Caro

Fruita
Matériel nécessaire :

un grand bol
un petit couteau à fruit
une cuillère
de la crème fouettée
du sucre blanc
du lait
des fraises, bananes, framboises et autres 
fruits de votre choix

Instructions :

1- Couper les fruits que vous avez  
choisis et les mettre dans un bol.

2- Mettre du lait en petite quantité (envi-
ron 1cm).

3- Ajouter le sucre et la crème fouettée.
    Servez-vous!

Marilyne et Marc-André

Touvez les 8 erreurs

 Marc-André Rondeau-Benoît

Réponses à la page 27

L’été
p i q u e n i q u e o

g u i m a u v e s e i

f e n e i u l p r n s

c f r a i s e s l i e

u r e r g i v i e c a

l u r e r e e s u s u

e i b t o n a c r i x

i t r l i e l o s p ☺

c h a l e u r i r e s

 

Mot caché : _ _ _ _ _ _ _ _ ☺
Réponses à la page 27 Caroline et Emily

arbre
canot
chaleur
ciel
feu (2)
fl eurs

fraises
fruit
guimauve
nage
oiseaux
pique-nique

piscine
pluie
rires
soleil
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Les chroniques de Caro 

C’est le temps de chialer
L’été, tout le monde chiale :
-Il fait chaud, les enfants sont à la maison, il ne pleut pas…

L’automne, tout le monde chiale :
-Il pleut trop, ce n’est pas assez chaud, les feuilles tombent…

L’hiver, tout le monde chiale :
-On gèle, il neige, on engraisse parce que c’est
le temps des Fêtes… 

Le printemps, tout le monde chiale :
-La neige fond, les corneilles coassent trop fort, 
un jour il fait chaud et l’autre il fait frais…

Et moi, je chiale parce que tout le monde chiale…

Et si on ne chialait pas? Ce serait beaucoup plus plaisant
et je ne serais pas obligée de chialer…

Les chroniques de Patricia

1001 trucs & astuces
pour le jardin

Q u o i 
de mieux à faire au beau mi-
lieu de l’été que de s’occuper 
de son jardin et de ses fl eurs! 
Voici un livre qui devrait 
intéresser tous les mordus 
d’horticulture : 1001 trucs & 
astuces pour le jardin.

Ce livre qui nous provient 
de la Sélection du Reader’s 
Digest est plein de conseils 
pour embellir son jardin, que 
ce soit par l’entretien ou la 
plantation. Ces conseils et 
ces trucs nous sont garantis 
par une horticultrice hors 
pair : Brigitte Roy. Bien 
sûr, plusieurs autres auteurs 
ont participé à ce projet 
pour le rendre très intéres-

sant. Il y a entre 
autres Philippe 
B o n d u e l , 
Valérie Garnaud 
D’Ersu,  Jean-
F r a n ç o i s 
Jarreau, Jean-
P a u l  T h o r e z 
et Michèle et 
J e a n - C l a u d e 
Lamontagne.

J’ai aussi 
bien aimé ce 
livre pour son 
organisation 

car il est divisé comme un 
dictionnaire en ordre alpha-
bétique. C’est un peu comme 
une petite encyclopédie!

J’ai vraiment beaucoup 
appris sur les plantes et les 
soins à leur apporter avec ce 
livre car il est très complexe 
et très enrichissant. Bien sûr, 
vous retrouverez ce livre à la 
bibliothèque de Cantley.

Alors, je vous souhaite 
un bon jardinage!

Patricia Rheault

Q u o i 

sant. Il y a entre 
autres Philippe 
B o n d u e l , 
Valérie Garnaud 
D’Ersu,  Jean-
F r a n ç o i s 
Jarreau, Jean-
P a u l  T h o r e z 
et Michèle et 
J e a n - C l a u d e 
Lamontagne.

car il est divisé comme un 
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Voici d’autres usages pour les 
huiles essentielles. Utilisez des 
huiles essentielles pures à 100 % 
et respectez les posologies puis-
que ses huiles sont concentrées 
et puissantes.

Douleurs musculaires et articu-
laires : Une friction avec l’huile 
essentielle de thym rouge direc-
tement sur la région concernée 
peut faire disparaître la douleur.

Bain relaxant : Diluer 6 gouttes 
d’huile essentielle de marjo-
laine dans 1 verre de lait; verser 
ce mélange pendant que l’eau 
coule dans votre bain pour qu’il 
se dilue.

Troubles de sommeil, anxiété :  
Respirez les effluves de quel-
ques gouttes d’huile essentielle 

de lavande que vous déposez 
sur vos draps, oreiller ou mou-
choir. Se frictionner le plexus 
solaire et les tempes directement 
avec un peu d’huile essentielle 
de lavande.

Régularise le fonctionnement du 
foie et de la vésicule biliaire : 
Prendre 1 goutte d’huile essen-
tielle de romarin dans 1 verre 
d’eau chaude 3 fois par jour. Se 
frictionner la région du foie et 
de la vésicule biliaire, le matin 
de préférence.

Régulatrice des cycles mens-
truels : L’huile essentielle de 
sauge peut normaliser les mens-
truations trop abondantes ou 
insuffi santes. Utiliser 1 goutte 2 
fois par jour dans 1 tasse d’eau 
tiède en dehors des repas. 

Hémorroïdes : L’huile essen-
tielle de cyprès est astringente, 
vaso-constrictrice. Elle agit sur 
le tonus du système veineux. 
Quelques gouttes en application 
directe, procurent un soulage-
ment rapide. Si trop sensible, 
mélangez à un peu d’huile 
d’olive ou d’amande douce.

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

Françoise Lavigne
Orthothérapeute

Cantley

ORTHOTHÉRAPIE

L’aromathérapie,
un art ancien

Nous vivons tous des situa-
tions qui font monter en nous ce 
sentiment si intense, la plus « ani-
male » de nos émotions, la colère. 
Quelle est cette colère et comment 
pouvons-nous l’apprivoiser?

La colère est une émotion qui 
traduit de l’insatisfaction : la co-
lère est dirigée vers ce que nous 
identifi ons comme étant la source 
de cette insatisfaction. Comme il  
y a plusieurs occasions d’insatis-
faction dans une journée, c’est 
une émotion fréquente; de plus, 
elle risque de perdurer si nous 
négligeons de nous en occuper ou 
si nous la ruminons car la colère 
se nourrit de colère.

La colère déclenche une 
réaction de l’organisme entier : 
elle permet à la personne de se 
préparer au « combat », de réagir 
rapidement à la menace (menace 
physique ou symbolique comme 
une atteinte à sa dignité par 
exemple). Cette réaction de l’or-
ganisme est parfois visible; l’ex-
pression « la moutarde me monte 
au nez » décrit bien la sensation 
physique qui y est associée.

Selon la psychologue Michèle 
Larivey, la colère est une saine 
manifestation d’insatisfaction, 
mais la façon dont nous la vivons 
peut parfois engendrer des pro-
blèmes. Une saine gestion de la 
colère va de pair avec l’attitude 
qui consiste à prendre la respon-
sabilité de notre vie.

Lorsqu’au contraire nous con-
sidérons les autres comme respon-
sables d’assurer notre bien-être, 
nous sommes naturellement portés 
à les accuser de nos frustrations. Il 
est possible de bien gérer la colère 
en regardant tout d’abord les pen-
sées qui la déclenchent : ceci nous 
permet de mieux comprendre les 
causes et de reconsidérer la situa-
tion sous un angle plus positif ou 
de regarder la situation du point de 
vue de l’autre personne.

Par exemple, si je rencontre  
une connaissance et qu’elle ne 
me salue pas, je peux ressentir de 
la colère car mon besoin d’être 
reconnu n’a pas été satisfait : 
j’aurais apprécié que la personne 
me parle. Si je change de perspec-
tive, je pourrais me dire qu’elle ne 
m’a pas vu ou bien qu’elle ne se 
sent pas bien aujourd’hui et que 
c’est la raison pour laquelle elle 
n’a pas le goût de parler. J’aurais 

également pu prendre la respon-
sabilité de satisfaire mon besoin 
et de la saluer moi-même. Il y a 
certaines situations plus intenses 
où, pour bien gérer notre colère, 
il est nécessaire de s’éloigner 
de la source de cette colère afi n 
de faire redescendre la montée 
d’adrénaline. Certaines personnes 
tentent de penser à autre chose, de 
se distraire ou même d’écrire leurs 
pensées de colère, tout ceci dans le 
but de cesser de ruminer.

L’important c’est de nous con-
naître nous-mêmes et d’apprendre 
à repérer les situations qui déclen-
chent nos pulsions agressives pour 
acquérir un meilleur contrôle de 
soi car trop de colère fait souffrir. 
Lorsqu’elle est apprivoisée, la plus 
« animale » de nos émotions peut 
nous assurer une certaine paix avec 
nous-mêmes et avec autrui. 

À Tel-Aide Outaouais nous 
sommes à votre écoute. Nous pou-
vons aussi vous référer à des res-
sources pertinentes au sein de votre 
réseau communautaire.  Alors 
n’hésitez pas à nous téléphoner!

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

La colère
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VOIX, MOUVEMENT
ET EXPRESSIVITÉ

Un atelier de croissance par
la créativité et l’improvisation

Venez explorer et développer : 
créativité
écoute intérieure  
conscience du corps
flexibilité de la voix

Huit jeudis
du 22 septembre au 10 novembre 2005

Lieu : La maison Hupé, Cantley
Heures : 19 h-21 h

Coût : 100 $
Informations et inscriptions : 827-2657
http://pages.videotron.com/mlsauve

Offert par : Marie-Lynne Sauvé, B.Mus., M.A., 
Thérapeute par la voix et le mouvement

Wes Darou
2005-07-18

Il y a beaucoup d’ac-
tion en ce moment dans les 
arrière-cours. On peut voir 
les oisillons de toutes sortes 
d’espèces, merles, geais, car-
dinaux, apprendre à trouver 
leur nourriture. C’est vraiment 
fascinant. 

Sur l’île Bylot, Gabrielle 
a vu des nids de bruants des 
neiges pleins d’œufs. Aussi 
elle a vu des oisons d’oies 
des neiges chassés par les 
renards les plus courageux. 
D’habitude en ce temps de 
l’année, les renards mangent 
des lemmings et les œufs 
d’oies qu’ils ont cachés plus 
tôt. L’île Bylot est à 6 000 km 
au nord du Magasin général 
de Cantley,  immédiatement 
au-dessus de l’île Baffi n. 

Mike a vu des dindons 
sauvages un peu partout. On 
se demande s’il s’agit de 
dindonneaux ou de dindons 
récemment relâchés. 

Sur la rue Rémi, les man-
geoires sont encore actives. 
Ils attirent des chardonnerets 

jaunes, des bruants chanteurs 
et familiers, des roselins 
pourprés, divers pics, des mé-
sanges et des cardinaux à poi-
trine rosée. Quand les geais 
arrivent pour manger, ils sont 
pourchassés par un viréo aux 
yeux rouges qui doit sûrement 
avoir un nid pas loin. 

Le Club des ornitholo-
gues prévoit quelques sorties 
au mois d’août. Le mercredi 
3 août à 18 h 30 aux rapides 
Deschênes, le Club ira voir 
des bruants. Pour les vrais 
enthousiastes, il y a une sortie 
à Mont-Laurier le 21 août à 
8 h 30 pour observer les dé-
buts de la migration. La fi n de 
semaine du 26 août, il y aura 
le fameux rendez-vous estival 
annuel au lac Philippe. Pour 
plus de détails sur les activi-
tés du Club, consultez le site 
Web : www.coo.qc.ca. 

Pour le mois d’août, atten-
dez les premières indications 
de la migration. Si vous voyez 
d’autres oiseaux intéressants, 
n’hésitez pas à me téléphoner 
au 827-3076.

Observations

Les oiseaux
de Cantley

Wes Darou
2005-07-18

There is lots of action 
in backyards at the moment. 
People are reporting young 
Robins, Blue Jays, Cardinals 
and all sorts of other birds 
learning to get their own 
food. This is fascinating to 
watch. 

On Bylot Island, Gabrielle 
has seen Snow Bunting nests 
with eggs. Also, she has seen 
Snow Goose hatchlings being 
hunted by some particularly 
brave foxes. At this time of 
year, the foxes usually eat 
lemmings and eggs they have 
stored earlier. Bylot Island is 
about 6,000 km. due north of 
Cantley General Store, just 
after Baffi n Island. 

Mike  has  seen  Wi ld 
Turkeys a bit everywhere. 
We are wondering if they are 
new chicks or more released 
to the wild. 

On Rémi, the feeders are 
still attracting Goldfi nches, 
Song Sparrows, Chipping 
Sparrows, Purple Finches, 
Woodpecke r s ,  F l i cke r s , 
C h i c k a d e e s  a n d  R o s e -
breasted Grosbeaks. When 
the Jays come to the feeder, 
a Red-Eyed Vireo who is 
apparently nesting nearby 
chases them away.

There are a few interesting 
August outings planned for 
the Club des Ornithologues. 
On Wednesday, August 3, at 
6:30, they will be going to see 
sparrows at Deschenes Rapids 

in Aylmer. For the really en-
thusiastic, there is an outing 
from Mont Laurier at 8:30 
on Sunday August 21 to see 
early migrants. On the week-
end of August 26, Club will 
be holding its famous corn 
roast at Lac Philippe, you can 
see details on the web site at 
(www.coo.ncf.ca). 

This month, watch for the 
fi rst stages of migration, such 
as small fl ocks of geese taking 
off. If you have any interest-
ing sightings, please call me 
at 827-3076.

Observations

Birds of Cantley

À ce moment de l’année, elles regorgent de beauté et de splendeur. Leur fl oraison, si 
charmante et si délicieuse pour l’œil, nous séduit par sa fraîcheur éphémère. Et que dire 
de leur parfum! Si doux et si exquis, il nous envoûte. Cette odeur savoureuse s’imprègne 
dans notre mémoire olfactive. Ce moment si précieux nous donne envie d’enfermer cette 
fragrance dans un fl acon afi n de pouvoir en jouir tous les jours.

Isabelle Lessard
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Photo du mois
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Réponses des jeux
de la page 22

L’Été
rivières☺

Rebus
achats, béquille, ap-
pel, ballet

Kristina Jensen

L ’ é q u i p e  d e  l a  S P C A  d e 
l’Outaouais a lancé une campagne de 
levée de fonds intitulée « Faites-le 
don… c’est pas si bête! »  Le but de 
cette campagne est de chercher dans 
la communauté une partie des fonds 
nécessaires à la construction d’un nou-
vel édifi ce.  Actuellement logé dans 
un édifi ce industriel loué, le refuge est 
souvent plein à craquer, une situation 
qui nécessite des décisions diffi ciles.  
Autrement dit, « Qui reste et qui 
part? » La météo complique le pro-
blème aussi.  Les températures élevées 
(40 oC avec humidex) rendent le lieu 
inconfortable, non seulement pour les 
animaux, mais aussi pour les préposés.  
Étant donné que l’immeuble n’appar-
tient pas à la SPCA, l’installation d’un 
système de climatisation n’est pas pos-
sible.  Donc, il est devenu nécessaire 
et urgent d’installer la SPCA dans des 
locaux plus vastes et plus modernes. 

L’objectif de la campagne est 
de recueillir 200 000 $.  

Vous pouvez les aider. Devenez un 
commanditaire – sans scandale!!! La 
SPCA vous offre la chance de com-
manditer les 10 000 pieds carrés de 
la surface du nouvel édifi ce, au coût 
de 20 $ le pied carré. Ce n’est pas 
cher mes amis. Pas d’argent? Ne vous 
en faites pas. Vous pouvez partici-
per directement à la construction du 
refuge en tant que bénévole, tout en 
développant vos talents de bricoleur.  
Pas de temps. Ne vous en faites pas.  
Vous pouvez réconforter un animal 

qui attend son maître ou l’adoption, 
en donnant vos serviettes ou toutous 
usagés.  

Les petits gestes rapportent. Vous 
pouvez verser une partie ou tous les 
profi ts de votre vente-débarras ou d’ar-
tisanat, ou organiser un BBQ commu-
nautaire dans votre quartier pour venir 
en aide à la SPCA. L’année passée, en-
viron 600 personnes, incluant quelques 
Cantléens, se sont rassemblées à la fi n 
septembre pour aider la SPCA avec 

sa campagne de souscription annuelle, 
La Marche des 4 pattes. Grâce à la 
générosité des participants et comman-
dites, la SPCA a amassé 23 898,70 $ 
en dons. Vous pouvez participer à 
l’événement cette année. Visitez leur 
site web www.spca-outaouais.org ou 
téléphonez à 243-2004 pour de plus 
amples renseignements.

Ensemble nous pouvons bâtir 
un brillant avenir pour notre 

SPCA. 

SI  VOUS  LE  BÂTISSEZ – ILS   VIENDRONT
$.O.$. Campagne de fi nancement 2005
Toutes les bêtes, grosses et petites, la SPCA les abrite toutes

Kristina Jensen

The team at the SPCA – Outaouais 
have launched a fundraising cam-
paign entitled “ Faites-le don… c’est 
pas si bête! ”, roughly translated, it 
means ‘make a donation, it isn’t that 
beastly’. The goal of the campaign 
is to reach out to the community in 
order to sensitize it to the urgent need 
for funds to construct a new build-
ing.  Currently, the shelter is housed 
in a rented industrial building that is 
often fi lled to capacity, a situation that 
necessitates difficult decisions on a 
daily basis. Who stays and who goes, 
often has dire consequences for the 
animal in question. The weather has 
also compounded the problem. With 
temperatures soaring (+ 40 degrees C 

with the humidex), animals and staff 
are sweltering in the shelter.  It is not 
possible, nor logical, to install air-con-
ditioning in the premises as they are 
rented. Therefore, fi nding larger and 
more modern accommodations has 
become a necessity. 

The goal of the campaign is to 
collect $200,000

You can help! Try becoming a spon-
sor – without running the risk of a 
scandal. The SPCA is offering you 
the chance to sponsor one or some of 
the 10,000 square footage of the new 
building at a cost of only $20.00 per 
square foot.  No cash? No worries.  
You can participate hands-on, literally, 
by helping out with the construction.  
Electricians, carpenters, plumbers, 
masons, whatever your talent you can 
make a difference. No time? No wor-
ries. You can offer small comforts to 
an animal already in the shelter by 

donating your gently used towels or 
forgotten stuffed toys to keep them 
company while they await their mas-
ters or adoption.  

Small acts add up. You can donate a 
portion, or all of the proceeds of your 
garage or craft sale to the SPCA, or 
organize a community BBQ in your 
neighbourhood and donate the money 
you raise to the shelter’s building fund.  
Last year, at the end of September, 
approximately 600 people, including 
many Cantleans, participated in the 
SPCA’s annual Wiggle-Waggle Walk-
a-Thon, La Marche des 4 pattes. Thanks 
to the generosity of participants and 
sponsors, the SPCA raised $23,898.70 
-much-needed funds. You can partici-
pate in this year’s event. Visit their web 
site at www.spca-outaouais.org or call 
243-2004 for more information. 

Together, we can build a bright 
future for our SPCA.  

IF YOU BUILD IT – THEY WILL COME
$.O.$. 2005 FUNDRAISING DRIVE
All Creatures Great and Small, The SPCA Shelters them All.    

26 The ECHO of CANTLEY, August 2005



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
Entretien ménager
Céline, fi able et responsable avec expé-
rience, service dʼentretien à la semaine 
ou aux 2 semaines. Contactez-moi au 
827-0879
Emploi
Je suis à la recherche dʼune personne 
fiable et adulte (homme-femme) pour 
travailler de 15 h à 23 h du dimanche au 
jeudi inclus. Judy Richard, 827-1794

Petites annonces
 Want ads

SERVICE DE GARDE
DAY CARE

Garderie
Les Petits Spiders, cours de premiers soins, 
place disponible secteur montée St-Amour, 
communiquez avec Julie au 671-7548.

À VENDRE
FOR SALE

À vendre
Bungalow très propre, 3 chambres à cou-
cher, libre immédiatement, secteur tran-
quille et égout raccordé. Denise Béland. 
665-7072. RE-MAX Vision (1990) Inc.
À vendre
Lave-vaisselle Kenmore à vendre 100 $, 
bonne condition, Josée au 827-3949

DIVERS
MISCELLANEOUS

FarmKittens
Looking for a home 827-0540

Bonne fête à Georges Clermont, le 
3 août pour tes 75 ans. De la part de 
tes enfants : 

Jacques, Jean, Nicole,
Michel, Pierre et les brus.
On vous aime beaucoup.

20 septembre
Bonne fête Yves, notre amour et no-
tre jeune coco! Merci pour tout ce 
que tu es. On t’aime beaucoup!! 

De ton épouse Chantale
et ta fi lle Jasmine xxoo

Anniversaire
Anniversary

Nouvelle administration
Ouverture offi cielle lundi 1er août 2005

Don & Joanne

Enfants et petits-enfants
On vous aime très fort

Félicitations
50 e anniversaire de mariage

Jean-Guy Thivierge
Pierrette Mineault

Réponses du jeux
de la page 22
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Pour annoncer
Classifi eds – details

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

Date de tombée : 
22 août

Price
Personnal : $ 5.00
Commercial : starting at $ 5

Deadline : 
August, 22

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 classifi ed 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 bir thday or wedding 
ann iver sa r y  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 2004

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 665-2345
Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 665-2208

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE
LA VALEUR OPTIMALE

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

DE VOTRE PART!!!

209900 $

Joli bungalow de 1200 p.c. avec porche 
grillage dans un décor champêtre situé 
sur un terrain de plus de 1.5 acre boisé. 
Construction 1996, près de la future école 
et à 10 minutes de Hull. Concept ouvert. 
1 remise 16 x 8. À qui la chance.

16, RENOIR

38 000 $

1.5 acre sur les rives de la Gatineau. Secteur 
très recherché de résidence haut de gamme. 
Cul-de-sac sans voisin des 3 côtés. Face à un 
parc. Accès à la rivière par la rue Fleming. 
Parfait pour maison avec porte au sous-sol. 
Appelez lʼagent pour plus de détails au 665-
2345. Étude de sol disponible au dossier.

0, MAISONNEUVE

239 900 $

Fermette de +/- 6 acres, maison de 
1500 p.c. avec logis entrée séparé, 
plancher de chêne et céramique, mez-
zanine, atelier 16 x 20, écurie 29 x 
26, atelier mécanique 22 x 16, abri à 
chevaux 38 x 12. Puits artésien 2004.

99, VAL DU LAC, VAL-DES-MONTS

279,900 $

Construction 2004. Superbe 2 étages de 
3 c.c. + loft (c.c.) dans un quartier de 
maisons neuves haut de gamme. Finition 
intérieure de qualité, armoires de merisier, 
belle boiseries. Potentiel de logis parental 
au sous-sol. Plancher chauffant s/b. 5 min. 
de Gatineau, près des écoles, garderie. 

67,  CLERMONT

286,500 $

Superbe domaine dans un environnement 
champêtre, 2 acres 3/4 de terrain boisé sur 
une rue en cul-de-sac. Garage double (28 x 
48) isolé. Chauffé à lʼhuile, piscine hors terre, 
grand gazébo, spa dans un pièce extérieure 
fermée avec portes patio, situé à côté de la 
piscine. Grange 20 x 24. Faut voir, faites vite !!!

43, BLACKBURN

Vendu

C o n g r a t u l a t i o n  a n d  w e l c o m e  t o 
C a n t l e y  t o  t h e  n e w  ow n e r s  w h o 
w i l l  b e  j o i n i n g  u s  i n  A u g u s t

Vendu

Félicitations aux nouveaux propriétaires.
Congratulation to the new owners.        

15, des TRÈFLES, VAL-DES-MONTS  

À vendre

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

visitez lʼintérieur de nos propriétés sur

www.maisons360.com 
see the interior of our properties at

www.360house.com

Vendu

Félicitations aux nouveaux propriétaires. 
Congratulation to the new owners.

7, CH DU SÉJOUR, VAL-DES-MONTS88, OSLO

15, de la Mésange
109, Ch Prudʼhomme
49, de Montmagny
39, Boisé des Muriers
0, Ch dʼOrnans
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 $

18, Pontiac
16, Chanteclerc
129, Bouchette
12, Zurich

293,900 $
314,900 $
267,800 $
219,000 $

      APPELEZ-NOUS

TERRAIN
PLUS DE 1.5 ACRE


