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Chantal Turcotte

Je suis au volant de ma 
voiture, et la chaussée est 
une patinoire à ciel ouvert. La 
pluie verglaçante tombe sur 
la vitre et gèle dans le temps 
de le dire, me bloquant par-
tiellement la vue. À chaque 
intersection, j’ai l’impression 
de déraper. À deux centimè-
tres de mon auto, un quatre 
par quatre me suit. Ses phares 
hauts perchés m’aveuglent. 
Je retourne mon rétroviseur 
et essaie de me concentrer 
sur la route. J’hésite entre 
ralentir et laisser passer ce 
conducteur pressé ou freiner 
sec, sortir de ma voiture et lui 
casser la gueule. 

Nous sommes au début de 
janvier, à Cantley, royaume du 
véhicule tout terrain. Dans ce 
village mi-banlieue, mi-cam-
pagne, on se fout des limites 
de vitesse, quelles que soient 
les conditions météorologi-
ques. Je m’étonne que les 
accidents ne soient pas plus 
nombreux. Ça roule la pédale 
au fond sans se soucier de 
rien, ni même des enfants 
qui jouent sur le bord de la 
rue. Comme si, à l’extérieur 
de la ville, tout était permis. 
Comme si, en quatre par qua-
tre, rien ne pouvait arriver. 
N’allez pas croire que j’aie un 
préjugé contre les quatre par 
quatre. J’en ai plutôt contre le 
sentiment de fausse sécurité 
qu’il procure. En fait, peu im-

porte le véhicule, la vitesse est 
toujours dangereuse, non seu-
lement pour la personne qui 
est au volant et ses passagers, 
mais pour tous ceux et celles 
qu’elle croise sur sa route. 

J’adore Cantley, mais j’ai 
de plus en plus peur pour la 
sécurité des marcheurs, des 
enfants et des conducteurs. 
Que faudra-t-il pour que l’on 
ralentisse? La mort d’un jeune 
en vélo ou d’une femme qui 
fait son jogging matinal? C’est 
à espérer qu’il y ait encore 
plus de nids-de-poule sur nos 
routes. À défaut de respecter 
la limite de vitesse par souci 
de sécurité, les conducteurs 
inconscients ralentiront pour 
protéger leur « char ».

Notre journal communautaire L’Écho 
de Cantley est membre de l’Association des 
médias écrits communautaires du Québec, 
l’AMECQ. Cet organisme choisit chaque mois 
les meilleurs extraits des écrits de ses mem-
bres. Les résultats sont publiés dans le bulletin 
trimestriel L’AMECQdote  sous le titre « À lire 
dans le Québec des régions ». On peut aussi les 
trouver sur le site Internet http://www.amecq.
ca/indexqregions.htm. 

Nous avons le plaisir de vous informer que 
cinq textes de L’Écho de Cantley ont été pri-
més pour l’année 2005. Nous tenons à féliciter 
chaleureusement nos gagnantes. Nous leur 
souhaitons autant de succès pour 2006.

Je reproduis volontiers la liste.
1.  « Dépotoir : des citoyens seront évacués » 

par Isabelle Lessard, mars 2005, p. 6
2.  « Mont toxique danger au dépotoir de 

Cantley » par Phillipa Judd, avril 2005. p. 7
3.  « Maurice Gauthier représentera le gouver-

nement du Canada » par Francine Gauthier 
et Suzanne Legros, mai 2005, p.18

4. « Ouverture officielle de la Coopérative 
Jeunesse de services (CJS) Express... » par 
Suzanne Legros, août 2005. p. 7

5.  « Il pleut du talent à Cantley » par Isabelle 
Lessard, novembre 2005, p.11

Gustaaf Schoovaerts
bénévole à L’Écho de Cantley 

LAURÉATES

Le mercredi 18 janvier 2006, la pluie 
verglaçante a transformé Cantley et 
les environs en véritable patinoire. 
Quelques citoyens plus téméraires 

l’ont découvert à leurs dépens! 

Photo : Richard Phillips

Éditorial

Vive les nids-de-poule!
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HEURES ET DATES
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
7 février2006
à 19 h 00

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
February, 7 2006

7:00 p.m.

L’ÉCHO de CANTLEY  a reçu pour 
l’année 2005-2006 une subvention 
de fonctionnement de 5 063 $ 
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 
every letter received, 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.

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

Courriels (e-mail) :
pub@echocantley.ca
articles@echocantley.ca
info@echocantley.ca
webmaster@echocantley.ca

Abonnement annuel : 15 $

Date de tombée : 20 février / deadline : february, 20 

L’ÉCHO de CANTLEY
est membre de 

Communications
publi-services inc.

Membres du conseil d’administration : Chantal Turcotte, 
René Bernatchez, Jean-Paul Nault, Gustaaf Schoovaerts, Caroline Paradis, 
Kristina Jensen, Isabelle Lessard et Josée Mainville.
Rédactrice en chef
par intérim : Chantal Turcotte tél. : 827-5908
Coordonnatrice : Isabelle Lessard tél. : 210-4247
Comptabilité : René Bernatchez tél. : 827-1498
Publicité et petites annonces : Jocelyne Dumont  tél. : 827-1498
Mise en page et
conception publicitaire : Josée Mainville 
Webmestre : Éric Tellier
Imprimerie : Winchester Print
Articles :  Suzanne Legros, Kristina Jensen, Phillipa Judd, Isabelle Lessard,
Philippe Guertin
Collaborateurs (trices) : Gustaaf Schoovaerts, Andrée 
Gagnon, Huguette Lessard, Robert Mainville, Nathalie Grégoire, 
Brigitte Soroka, Caroline Lefebvre, Joanne Prud’homme, Louise Simard, 
Chantal Turcotte, Louise Laperrière, , Wes Darou, Guy Nadeau, Patricia 
Rheault, Anne-Marie Hébert, Andrea Maitland-Bergeron, Lina Duguay, 
Marie-Claude Ferland, Andrée Sirois, Céline Côté 

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

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

www.cantley.ca



Dépot de matériaux secs de Cantley

Un nouveau monument
de cent pieds de haut à Cantley

Toutefois, le Ministère semble 
voir la chose de manière différente 
car pour la première fois depuis seize 
ans, la priorité n’est plus donnée à la 
préservation de la mauvaise gestion 
mais plutôt à son éradication. Selon 
M. Léon Martin, directeur régional du 
Centre de contrôle environnemental 
de l’Outaouais, le Ministère n’a aucu-
nement l’intention d’ouvrir à nouveau 
le dépotoir « tant que les exigences ne 
seront pas satisfaites » et il ajoute qu’il 
ignore le temps qu’il faudra à cet effet. 
Le président du comité du dépotoir de 
Cantley, M. Bob Mc Clelland, réplique 
« si le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des 
Parcs respecte son engagement, le dé-
potoir ne sera pas ouvert sous peu, et 
peut-être même jamais ». 

L’ordonnance de six pages émise 
par le ministre Mulcair constate 
plusieurs exigences non satisfaites, 

comme par exemple le fait de ne pas 
avoir terminé l’installation d’un géo-
textile, le non-contrôle de l’érosion du 
sable, la non-prévention de l’érosion 
et du déversement dans le ruisseau, et 
une fois de plus, le fait de ne pas avoir 
recouvert d’une nouvelle couche de sa-
ble chaque 2,5 mètres d’ordures. Il ne 
s’agit pas uniquement du non-respect 
des délais permis pour l’installation 
d’un système de filtration des gaz, tel 
que l’a décrit M. André Guibord, porte-
parole de M. Proulx, dans Le Droit du 
17 janvier. 

Le ‘monument de la stupidité’ 
comme certains l’ont baptisé, ou le 
‘mini gratte-ciel’, est une cheminée 
qui atteint une hauteur d’environ cent 
pieds et qui servira à filtrer le sulfure 
d’hydrogène. La date limite pour l’ins-
tallation de la cheminée sur le site du 
DMS est le 27 janvier ; des fondations 
en béton y ont déjà été coulées. Le 

maire Steve Harris s’inquiète à savoir 
si le filtre sera efficace et « si oui, 
nous aurons encore un dépotoir entre 
les mains ».  Le maire précise que 
la fermeture du site « est le résultat 
immédiat découlant des pressions 
continues qu’exercent le comité du 
dépotoir de Cantley et les citoyens sur 
le gouvernement ». 

Trois des cinq puits qui serviront 
pour analyser l’eau afin de déceler 
la possibilité de contamination de 
la nappe d’eau souterraine passée, 
présente et future ont été installés. 
Aucune donnée sur les analyses d’eau 
n’a encore été diffusée. De plus, tous 
les résultats des analyses effectuées 

depuis l’an 2000 n’ont toujours pas 
été fournis en raison des investigations 
qui se poursuivent par le ministère du 
Développement durable, de l’Environ-
nement et des Parcs.  

Il semblerait que cette histoire ne 
tourne plus seulement autour des deux 
hommes d’affaires de Gatineau mais 
qu’elle implique plutôt le ministère et 
M. Mulcair avec ordonnance en main. 
Certains résidants croient qu’il s’agit 
encore une fois d’un écran de fumée. 
Le grand nombre de camions-bennes 
qui se promènent à toute allure sur 
la Montée de la Source a diminué de 
beaucoup, mais pas les odeurs. Et l’at-
tente se poursuit.

Par Phillipa Judd
Traduit par Anne-Marie Hébert

Le dépôt de matériaux secs (DMS) a fermé ses portes le samedi 
14 janvier dernier selon le communiqué transmis par l’exploitant 
du DMS, M. Gilles Proulx.  L’ordonnance déposée au palais de 
justice le lundi suivant par le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs pourrait être la cause de cette déci-
sion. Personne ne sait si la fermeture durera longtemps, quoiqu’un 
résidant qui a téléphoné pour s’en informer s’est fait dire par une 
personne dans le bureau de M. Proulx à Gatineau que le site était 
« fermé pour deux semaines, puis ouvert pour toujours ». 

Bottin téléphonique de Cantley 
Les citoyens qui désirent s’assurer que leurs noms sont inscrits au nouveau 

bottin de Cantley sont priés de contacter Bibiane Rondeau au 827-3597 ou à 
brondeau@videotron.ca.

L’ÉCHO de CANTLEY,  février 2006  3
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Dry materials site

Cantley to get a new 
one hundred foot high monument

However for now it seems the 
Ministry of Environment has a different 
idea, for the first time in sixteen years 
priority has shifted from prolonging 
mismanagement to taking a step towards 
ending it.  According to Mr. Léon Martin 
Regional Director du Centre de con-
trôle environnemental de l’Outaouais, 
the Ministry’s plans include keeping 
it closed “until the requirements are 
met”, and said he was unsure just how 
long that would take.   Cantley’s Dump 
Committee President, Bob Mc Clelland 
replied “if Ministry of Environment fol-
lows through, it shouldn’t be open for a 
long time, if ever”. 

The six-page long injunction states 
many unmet conditions stated in minis-

ter Mulcair’s ordinance such as failure 
to complete installation of the geo-
membrane, failure to control erosion 
of sand, failure to prevent erosion and 
run off into the creek, and once again: 
failure to cover new garbage every 
2.5 meters with a layer of sand.   Not 
simply an unmet deadline of the instal-
lation of a gas filtration system as stated 
in Le Droit, January 17, by Mr. André 
Guibord, spokesman for Mr. Proulx. 

The ‘monument of stupidity’ as it 
has been dubbed by some or ‘mini sky 
scraper’ will be a chimney reaching ap-
proximately one hundred feet high and 
will be used as a filter for Hydrogen 
Sulphide gas.  It may be installed at the 
site by January 27th; cement founda-

tions for it have already been poured.  
One concern for Mayor Steve Harris 
is whether the filter will actually work, 
“and if it does work then we still have 
a dump on our hands”.  The Mayor 
points out that the closure of the site is 
“a direct result of continued pressure on 
the government by the Cantley Dump 
Committee and citizens”. 

Three of five wells that will be 
used to test for possible past, present 
or future contamination of the water 
table have been installed.  No word of 
any water test results as of yet, all test 
results since 2000 are still being with 

held due to the ongoing investigations 
being conducted by The Ministry of  
Environment.  

For now it seems the instrumen-
tal players are no longer two busi-
ness men from Gatineau, but finally 
the Ministry of Environment with 
Mr. Mulcair’s Ordinance ‘in hand’.  
Although some residents feel this may 
just be another smoke screen.  The 
numerous dump trucks barreling to 
and fro along Montée de la Source has 
ceased, the stench hasn’t. The waiting 
game continues.

Phillipa Judd

The dry materials site (DMS) closed for business on Saturday 
January 14th according to the press release sent out by the operator 
of the DMS, Mr. Gilles Proulx.  The impending injunction filed at the 
courthouse the following Monday morning by Ministry of Environment 
may have had something to do with his decision.  No one knows how 
long the closure will last, although when one resident called to inquire 
he was informed by someone at Mr. Proulx’s Gatineau office that the 
site was “closed for two weeks, then open for life”.  

Bottin téléphonique de Cantley 
La préparation du bottin va bon train. Il reste des espaces publicitaires 

à vendre. Tous les gens d’affaires intéressés à s’annoncer, communiquez 
avec Denis Nadeau  au 827-0368.

Bottin téléphonique de Cantley 
Les citoyens qui désirent s’assurer que leurs noms sont inscrits au nou-

veau bottin de Cantley sont priés de communiquez avec Bibiane Rondeau 
au 827-3597 ou à brondeau@videotron.ca.

L’ÉCHO de CANTLEY,  février 2006  5



AVIS PUBLIC
CHANGEMENT D’ADRESSE

DU CENTRE ADMINISTRATIF
ET DE L’ÉDIFICE LE PROGRÈS

Le Service du secrétariat général et des communications informe 
le personnel, les élèves et la population du territoire que de 
nouvelles adresses ont été accordées pour le centre administratif 
de la Commission scolaire des Draveurs et pour l’édifice Le 
Progrès. Les nouvelles coordonnées sont les suivantes :

Centre administratif
Commission scolaire des Draveurs
200, boul. Maloney Est
Gatineau (Québec) J8P 1K3
Tél :  (819) 663-9221
Téléc. : (819) 663-6176

Édifice Le Progrès
85, rue Du Barry
Gatineau (Québec) J8T 3N5
Tél : (819) 568-2361
Téléc. : (819) 568-5027

La nouvelle adresse du centre administratif fait suite à 
l’aménagement en cours d’un nouvel accueil qui donnera face 
au boulevard Maloney Est. Ce nouvel accès sera fonctionnel au 
cours des prochaines semaines. Dans l’intervalle, le public est 
invité à utiliser les autres portes communiquant avec le centre 
administratif.

La nouvelle adresse de l’édifice Le Progrès sur la rue Du Barry a été 
consentie en raison de l’implantation prochaine, dans cet immeuble, 
d’un centre d’adultes qui sera ainsi plus facilement repérable.

Donné à Gatineau, ce 11e jour de janvier 2006.

Yvon Landry
Secrétaire général

200, boul. Maloney Est, Gatineau, Québec J8P 1K3 Téléphone (819) 663-9221 Télécopieur (819) 663-6176
WWW.CSDRAVEURS.QC.CA

En ce début d’une nouvelle année, 
je désire remercier très sincèrement 
les premiers répondants ainsi que les 
pompiers volontaires pour l’excellent 
service qu’ils procurent à la population 
de Cantley. 

Je n’ai jamais eu à recourir aux 
services de ces bénévoles, mais nous 
ne connaissons pas ce que l’avenir 
nous réserve. Je dois avouer que je 
dors en paix sachant qu’ici, à Cantley, 
nous sommes bien choyés de pouvoir 
compter sur un tel service offert par 
des volontaires bien formés et des plus 
diligents. Au Québec, très peu de mu-
nicipalités peuvent se vanter d’avoir 
accès à un service d’une telle impor-
tance pour le bien-être individuel.

L’intervention rapide et profes-
sionnelle de ces volontaires hautement 
qualifiés peut sauver des vies. Certes 

ce service n’est pas gratuit, mais les 
dépenses qui en découlent sont tout 
à fait justifiées. Ces 40 volontaires 
(premiers répondants et pompiers) sont 
sur appel et ne sont rémunérés que 
lorsqu’ils répondent à une situation 
d’urgence.

Je remercie tous ces volontaires 
ainsi que ceux et celles qui ont contri-
bué et aidé à mettre sur pied une telle 
organisation sur laquelle tous les con-
tribuables de Cantley peuvent compter 
en situation d’urgence. Les résidants 
de Cantley qui ont eu l’occasion de 
recevoir les soins de ces volontaires 
peuvent certifier à quel point ils/elles 
ont apprécié ce service de premiers 
répondants. Merci!

Robert Mainville
Cantley

Lettre ouverte

MERCI AUX 
PREMIERS RÉPONDANTS ET 
POMPIERS VOLONTAIRES

Au hasard d’une conversation, j’ai 
été informé d’un geste qui mérite être 
rapporté dans L’Écho de Cantley. 

Lors du lotissement d’un terrain, 
M. Claude St-Cyr et Mme Suzanne 
Brunette ont, en plus de céder à la 
Municipalité la partie (10 %) prévue 
par les règlements, fait don à Cantley 
d’un morceau de terrain (726 m2) qui 
peut être aménagé en sentier. Ce der-
nier permettra aux personnes de la rue 
Du Gui et des rues adjacentes, de se 
rendre à pied à la bibliothèque. Le tout 
est réglé légalement, cadastré, notarié. 
Le terrain appartient maintenant à la 
municipalité. (Voir plan ci-joint.)

Je suis allé voir sur place et un 
rêve est né. Quel pittoresque sentier 
pourrait voir le jour! Il pourrait servir 
de promenade sous les arbres. J’ai déjà 
un nom à proposer à la municipalité : 
Le sentier des livres.

Certes cela va coûter de l’argent 
mais, qui sait, il pourrait devenir une 
attraction touristique.

Le t ravai l  de  défr ichage e t 
d’autres tâches pourraient être exécu-
tés par des bénévoles.

Je tiens à exprimer ma reconnais-
sance à M. Claude St-Cyr et Mme 
Suzanne Brunette pour leur geste. 

J’espère que le Conseil de la 
municipalité entreprendra bientôt la 
réalisation de ce sentier.

Gustaaf Schoovaerts 

LE SENTIER DES LIVRES
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ÉCOLE  DES  ROUTIERS
PRO-CAM

La seule école recommandée
CAA-Québec en Outaouais   

École  de  conduite  d’autos  et  de camions
* Maintenant 2 adresses pour mieux vous servir        
1187, boul. St-Joseph (sect. Hull)Gatineau J8Z 2C3  Tél : 772-0268  
  815, boul. St-René O. (local 5) Gatineau  J8T 8M3  Tél : 561-0777 
www.pro-cam.ca

1. Candidatures

    C’est déjà le temps 
d’ouvrir  le concours pour 
l ’ é c h a n g e  d ’ e m p l o i  s o u s 
l ’ é g i d e  d e  l ’ A s s o c i a t i o n 
Québec/France. Des étudiantes 
et étudiants de Cantley entre 
18 et 30 ans sont invités à 
poser leur candidature pour 
vivre l’été prochain une expé-
rience enrichissante à Ornans, 
notre ville jumelle. Pour des 
informations supplémentaires, 
veuillez vous adresser à notre 

président M. Robert Perreault 
au numéro 827-3974.

2. Souhaits

    Nous avons reçu un 
courriel de Mme Marie-Jeanne 
Petitet, présidente du comité de 
jumelage d’Ornans dans lequel 
elle nous présente ses meilleurs 
voeux pour 2006. Nous la re-
mercions chaleureusement et 
nous souhaitons pour elle et 
la communauté d’Ornans, une 
année réussie.

3. Rappel

   Nous demandons aux 
membres du comité de ju-
melage de Cantley de ne pas 
oublier de communiquer leur 
choix avant le 1er février pour 
notre sortie au Casino de Lac 
Leamy. Merci

Gustaaf Schoovaerts,
Secrétaire

JUMELAGE CANTLEY-ORNANS 

DÉJÀ

Gustaaf Schoovaerts
UQO

Ce texte constitue un vrai 
premier billet d’une nouvelle 
année. En effet, son début se 
situe à six heures du matin le 
jour de l’An 2006.

Il s’inspire d’une émission 
de Radio-Canada (90,7) animée 
par Jacques Languirand dont le 
titre est :  « À la recherche 
du dieu d’Einstein ». J’ai pris 
quelques notes en vitesse. Il 
est donc possible que des mots 
m’aient échappé.

Le sous-titre avait attiré 
mon attention : « Pourquoi 
dieu ne disparaîtra jamais? » 
L’animateur a expliqué quel-
ques données de la neuro-
théologie que je considère 
comme étant l’étude de dieu 

par la neurologie. Il s’agit 
de l’observation de l’activité 
d’un neurotransmetteur, la sé-
rotonine, pendant la prière, la 
méditation. 

Il y a environ trois ans, 
j’avais déjà réfléchi à ce phé-
nomène. Aussitôt m’est venue 
une réticence. L’acte de croire 
est-il uniquement réduit à une 
activité (chimique) du cerveau? 
La personne est-elle croyante 
ou pas selon la présence de 
cette substance? La foi est-elle 
commandée par ce neurotrans-
metteur? L’humain serait-il 
obligé de croire? Au fil de mon 
apprentissage, j’en suis arrivé à 
définir la foi, qui se situe dans 
le domaine de la croyance, 
comme l’adhésion libre à l’in-
vitation amoureuse de Dieu en 
Jésus-Christ qui est la réponse 

à l’aspiration profonde de l’être 
humain. Si la liberté est ab-
sente, la substance de l’acte de 
foi est évacuée.

Dans les écrits qui trai-
tent de la neurothéologie, on 
rencontre des affirmations qui 
génèrent des questionnements, 
qui demandent des nuances 
mais qui ouvrent des horizons. 
Ces formulations peuvent se ré-
sumer ainsi : « Nous sommes 
programmés pour  croire! » On 
peut sans doute avancer que le 
cerveau dispose à croire.

Personnellement, j’estime 
que l’on peut penser que la 
neurothéologie indique qu’il y 
a dans l’humain une structure 
qui permet de croire. Il n’est 
donc pas moins justifié de 
croire que de ne pas croire.

BILLET DE  RÉFLEXION

PROGRAMMÉ?!
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Québec, le 16  décembre 2005 
- Le 22 juillet 2005, le  ministre du 
Développement durable, de l’Environne-
ment et des Parcs et  leader adjoint du 
gouvernement, M. Thomas J. Mulcair, 
a signifié une  ordonnance en vertu des 
articles 25 et 27 de la Loi sur la qualité 
de  l’environnement, forçant les propriétai-
res du dépôt de matériaux secs de  Cantley 
à limiter les émissions de H2S à 5 parties 
par milliard (ppb) en  procédant, pour 
le 30 septembre 2005, au captage et 
traitement  des biogaz. De plus, l’ordon-
nance exige la réalisation d’un suivi  envi-
ronnemental des émissions à l’atmosphère 
en continu et un suivi  périodique des 
eaux de lixiviation, de surface et  sou-
terraines. « L’équipement installé  au 
début de l’automne pour le traitement 
des biogaz était une solution  temporaire 
acceptable pour atteindre la norme recher-

chée par l’ordonnance.  Cependant, pour 
le respect de cette norme à long terme, 
j’avais  exigé de l’exploitant un engage-
ment ferme sur l’installation du système 
de  traitement permanent dans un délai 
de quelques  « semaines » a  indiqué le 
ministre Mulcair qui a souligné qu’une 
surveillance stricte du  site a continué 
d’être exercé en tout temps. « Force m’est 
de  constater que les propriétaires du site 
n’ont pas respecté tous les  engagements 
pris. Tel que je m’y étais engagé auprès 
de la population, le  21 octobre dernier, je 
demeure ferme et déterminé à faire  res-
pecter l’ensemble des obligations de 
l’ordonnance. J’ai donc donné  mandat à 
mes procureurs pour entreprendre les pro-
cédures visant à faire  cesser les opérations 
de ce site jusqu’à ce que l’ensemble des 
conditions  prévues à l’ordonnance soient 
respectées », a conclu le Ministre.

Le ministre Stéphane Dion et le député du partie libéral David Smith 
(note : imprimé avant les résultats d’élections) sont interviewés par 

Radio-Canada à la mairie de Cantley alors qu’ils se rencontraient pour 
discuter des questions relativement au DMS avec le comité du dépotoir. 

Minister Stephane Dion and Liberal MP David Smith (note: printed 
before election results) are interviewed by CBC at Cantley Town Hall 
where they met for a closed meeting to discuss issues concerning the 

DMS with the Dump Committee.    

Dépôt  de matériaux secs de Cantley : 

Le ministre du Développement du-
rable, de  l’Environnement et des 
Parcs mandate ses procureurs pour 
faire cesser les  opérations du site

Mr Mulcair: 

Three deadlines you imposed on the dump operators have been ignored! 

On May 26, 2005 in the National Assembly you told Rejean Lafreniere that 
any regulation not followed by the dump operators would result in closure of 
the dump. 

ENOUGH IS 

  ENOUGH, 
if you are a man of your word, close the dump,

now, permanently.
Cantley Dump Committee 

Photo : Phillipa Judd
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Au nom du conseil d’éta-
blissement de la nouvelle 
école de Cantley, j’aimerais 
tout d’abord vous souhaiter 
une bonne année 2006. Elle 
sera certainement chargée pour 
les membres du personnel de 
l’école qui redoubleront d’ef-
forts pour organiser le démé-
nagement de l’école dans ses 
nouveaux locaux.

En tant que parents d’en-
fants fréquentant l’école com-
munautaire de Cantley, nous 
avons tous hâte de déménager 
au nouvel établissement, dont 
la construction va toujours 
bon train. Bien que la cons-
truction du bâtiment principal 
soit évidemment de première 
importance, il n’en demeure 
pas moins que l’identité de 
l’école devra aussi être déve-
loppée au cours des mois qui 
suivront. Le projet éducatif de 
l’école sera certainement une 
composante clé de cette iden-
tité, mais nous nous devons 
d’ajouter d’autres éléments à 
celle-ci pour la compléter.

Le nouveau nom de l’école 
sera un de ces éléments. Le 
nom uti l isé présentement 
– École communautaire de 
Cantley – est certainement 
descriptif. Nous croyons toute-
fois qu’en travaillant ensemble, 
nous pourrons faire mieux et 
créer un nom qui sera plus por-
teur de l’identité de l’école.

Nous avons déjà reçu une 
première vague de suggestions 
de noms, et je tiens à remer-
cier les enfants et parents qui 
nous les ont soumis. Jusqu’à 
maintenant, quatre de ces noms 
ont été retenus. Mais comme 
ce n’est pas à chaque année 
que l’on nomme une nouvelle 
école et que nous voulons bien 
ratisser le terrain à la recherche 
d’une nouvelle identité, nous 
avons décidé de prolonger le 
processus de soumission de 
suggestions.

Afin d’impliquer la grande 
communauté de Cantley dans 
le processus, nous avons décidé 
de communiquer avec vous 
par l’entremise de ce journal. 
Nous avons du temps de toute 
façon, car le nouveau nom ne 
sera dévoilé qu’après l’appro-
bation de la Commission sco-
laire et l’ouverture officielle 
de l’école.

Nous vous invitons donc 
à soumettre de nouvelles sug-
gestions en utilisant le coupon 
de participation ci-dessous au 
plus tard le 17 février 2006. 
Nous vous suggérons aussi 
fortement de formuler vos 
suggestions de concert avec 
vos enfants pour les inciter à 
participer au processus.

Veuillez ne pas oublier que 
certaines règles, établies par la 
Commission scolaire, doivent 

être respectées pour qu’un nom 
soit accepté :

• Le nom doit convenir à 
tous les niveaux

• Le nom doit convenir aux 
filles autant qu’aux garçons

• Le nom ne doit pas inviter 
à la dérision

• Le nom doit contribuer à 
donner une image positive 
de l’école

• Le nom doit être signifiant 
pour tous

• Le nom ne doit pas être à 
caractère religieux

Il  est  aussi  for tement 
conseillé de ne pas utiliser le 
nom d’une personne célèbre, 
car il est toujours possible 
que de nouveaux éléments 
historiques rendent ce nom 
moins acceptable à l’avenir. 
Finalement, nous croyons que 
le nom devrait être un reflet de 
la communauté de Cantley.

Nous vous remercions à 
l’avance de votre participation!

François Blain
Président

Conseil d’établissement de 
l’École communautaire 

de Cantley

Choix d’un nouveau nom pour 
l’École communautaire de Cantley
Invitation à participer au processus

Coupon de participation pour le concours
« Un nom pour notre école »

Votre nom : __________________________________________________________

Suggestion de nom pour la nouvelle école : ________________________________

La raison de ce choix : 

Remettre le coupon par la poste, à l’École communautaire de Cantley, 85, rue 
Du Barry, Gatineau, Qc  J8T 3N5,  ou par télécopieur au 568-5027.                         

Merci!
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Isabelle Lessard

Les policiers de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais ont débuté 
leur tournée des stations de ski de la 
région afin d’effectuer leur campagne 
de burinage de skis et de planches 
à neige. Le centre Camp Fortune 
de Chelsea fut le premier arrêt de 
l’équipe, le samedi 14 janvier dernier.

Au cours de cette journée, les 
agents ont procédé au burinage d’une 
soixantaine d’équipements. La tempé-
rature médiocre des dernières semaines 
a grandement affecté le nombre de bu-
rinages au Camp Fortune. L’an passé, 
170 burinages avaient été effectués 
lors de la première journée seulement. 
Mais l’agent Martin Fournel ne perd 
pas espoir puisqu’il espère franchir le 
seuil du 600.

Le but de cette opération est non 
seulement de faire diminuer le nombre 
de vols d’équipements, mais aussi de 
sensibiliser les adolescents et les jeu-
nes adultes âgés entre 13 et 30 ans. 
Selon l’agent Fournel, ce sont les prin-
cipales cibles de cette campagne. 

Durant la saison 2004-2005, la po-
lice a noté une diminution de 27 pour 
cent des vols. Durant cette même pé-
riode, la MRC avait buriné 583 pièces 
d’équipement et remis gratuitement 50 
systèmes de sécurité aux sportifs qui 
ont fait appel à leurs services.

Jusqu’à maintenant, 15 vols ont 
été recensés et, dans tous les cas, 
c’était des skis et planches à neige qui 
ont été laissés sans surveillance par 
leurs propriétaires. «Quand on paye 
de 500 à 1 000 dollars pour un équi-
pement, ça vaut la peine de dépenser  
25 dollars de plus pour se procurer un 

système de sécurité, a fortement sug-
géré Monsieur Fournel.

Selon les statistiques de la MRC 
des Collines, 60 pour cent des vols ont 
lieu à la station de ski Camp Fortune. 
C’est pourquoi les propriétaires ont 
pris les mesures nécessaires pour 
contrer ce fléau. Ils ont notamment 
installé des caméras de surveillance, 
apposé des affiches pour sensibiliser 

leurs clients et regrouper les endroits 
où les sportifs peuvent déposer leurs 
équipements.

Selon l’agent Fournel, la plupart 
des vols surviennent quelques minutes 
après l’entrée des skieurs et planchis-
tes à l’intérieur du chalet. Ce moment 
d’inattention coûte plus cher aux plan-
chistes puisque dans 80 pour cent des 
vols, il s’agit de planches à neige.

Le burinage, une technique qui porte fruit

Même si on n’y croit pas, le printemps est 
à nos portes…C’est le temps de penser à nos 
jardins et d’inscrire sur nos calendriers la date de 
l’événement printanier à Cantley : La prochaine journée 
« Fleurir Cantley » aura lieu le 27 mai 2006 
entre 10 h et 12 h 30, à la maison Hupé

Les membres du comité de l’environnement
de Cantley vous y attendront

Even if it is hard to believe, spring is at the door…
Now is the time to think about our gardens and to mark 
our calendars for the SPRING EVENT in Cantley.
The next “Cantley in Bloom” day will be held on 
Saturday the 27Th of May 2006 between 10 am and 
12.30 pm, at the Hupé house

Members of the Environment Committee  
will be waiting for you

27 mai / may 27
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Chantal Turcotte

«  Arrête de jongler ma fille, pis fais ton ouvrage. 
Ça vaudra mieux. », Mémère Bouchard, Le temps 
d’une paix

Je n’ai pas l’habitude de regarder la télévision. Je 
n’ai ni le temps, ni le goût, ni la rapidité nécessaire 
pour m’emparer de la télécommande avant les autres. 
Cependant, depuis que Radio-Canada a sorti des boules 

à mites Le temps d’une paix de Pierre Gauvreau, je 
ne me reconnais plus. J’enregistre cette émission reli-
gieusement tous les jours de la semaine et, le soir, je 
fais des pieds et des mains pour me ménager du temps 
d’écoute. C’est tout un défi organisationnel que de 
trouver une heure pour m’asseoir devant le petit écran. 
Il faut le vouloir. Mais ce téléroman est tellement ra-
fraîchissant et ses personnages si savoureux que le jeu 
en vaut la chandelle. Ça fait oublier les paroles creuses 
des politiciens en ces temps d’élections. 

L’autre jour – ou l’autre soir, devrais-je dire –, 
Mémère Bouchard et Rosanna parlaient de Vaillance, 
pauvre femme mal mariée et mère de neuf enfants. 
NEUF enfants. Je me suis mis à jongler un petit brin. Je 
pensais à ma grand-mère qui a dû accoucher d’enfants 
de plus de dix livres toute seule à la maison et qui en 
a perdu trois tout juste après les avoir mis au monde; 
à la mère de mon oncle qui en a eu quatorze, sans in-
tervention médicale d’aucune sorte. Moi qui ai du mal 
à envisager l’accouchement sans péridurale, je peux à 
peine imaginer les souffrances que des générations de 
femmes ont endurées, sans oublier toutes celles qui 
sont mortes en donnant la vie. Quel courage et quelle 
abnégation il fallait aux femmes de l’époque pour por-
ter autant d’enfants et les élever, l’un après l’autre. Je 
leur lève mon chapeau.  

Il faut dire que dans bien des pays, les choses 
sont encore comme elles l’étaient ici, jadis, même 
pires. Je pense à ces femmes, mères d’une progéniture 
nombreuse, qui travaillent aux champs comme des for-
cenées, un nourrisson attaché dans le dos. Elles m’ins-
pirent un mélange d’admiration, de compassion et de 
révolte. Lorsque je vois aux nouvelles les femmes de la 
guerre qui cherchent leurs enfants sous les décombres 
et qui se demandent pourquoi elles ont donné la vie si 
c’est pour qu’elle finisse ainsi, je serre la gorge et les 
poings. Tout cela me paraît bien dur et bien injuste à 
l’endroit des femmes qui sont à l’origine du monde. 
Pour seule consolation, je me dis que j’ai de la chance 
d’être née ici, à cette époque-ci, même si je suis cons-
ciente que nos acquis demeurent fragiles. De nos jours, 
les mères qui ont du mal à joindre les deux bouts ne 
sont pas rares. D’autres encore vivent dans des foyers 
de violence et d’abus et craignent pour elles-mêmes et 
leurs enfants. On en parle peu, mais c’est une réalité 
pour bien des femmes d’ici.   

Je suis pessimiste, direz-vous. Peut-être. Sauf que 
je ne peux m’empêcher de penser à tout cela lorsque je 
caresse mon ventre, le regard perdu au loin. Et, en mon 
cœur, j’espère que la vie sera bonne pour cet enfant qui 
viendra. D’autant que lorsque je parle à mon ventre, 
c’est peut-être à ma fille que je m’adresse. 

Chronique d’une mère en devenir 

Mères d’hier, d’aujourd’hui et d’ailleurs
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THE GRANGE OF THE GATINEAU

REFUGE  

Pour nous joindre :  Claude Hébert 827-0171

LA GRANGE DE LA GATINEAU 
REFUGE

Suzanne Legros

J’ai eu le plaisir de visiter 
La Grange de la Gatineau 
récemment, un endroit ma-
gnifique situé sur les rives de 
la rivière Gatineau à Cantley.  
M. Keith de Bellefeuille 
Percy, directeur général de La 
Grange, m’a offert le grand 
tour de l’édifice ainsi qu’un 
résumé des débuts de La 
Grange.

Construite dans les an-
nées 1970 par Mary-Anne et 
Bob Phillips, La Grange est 
faite de matériaux recyclés, à 
partir d’une grange construite 
en 1819 qui devait être dé-
molie.  Ils l’ont démantelée, 
numéroté les pièces et ont 
fait transporter les planches 
et les centaines de poutres 
taillées à la main sur leur 
terrain. Et avec beaucoup de 
persévérance et de patience, 
ils ont reconstruit et meublé 
leur magnifique demeure de 
leurs nombreuses antiquités 
et objets collectionnés au fils 
des années.  Quelques années 
plus tard, un feu a sévèrement 
endommagé la structure, mais 
elle a ressuscité des décom-
bres.  Mary-Anne est décédée 

depuis quinze ans et Bob en 
2003, laissant la succession à 
leurs trois filles.  La famille 
se rassemble à la Grange à 
chaque année.

La Grange de la Gatineau 
est une organisation à but 
non-lucratif et Brigid Phillips 
Jannssen, directrice des com-
munications pour la Banque 
de Développement pour la 
Reconstruction Européenne 
aimerait qu’elle soit consacrée 
aux arts, à la culture, au déve-
loppement communautaire et 
à l’héritage canadien.  Dans le 
but de maintenir ses fonctions 
non-lucratives, La Grange est 
maintenant disponible pour de 
nombreuses fonctions telles 
que réunions, conférences, re-
traites, mariages etc. pouvant 
accommoder des groupes de 
60 personnes ou moins.  La 

Grange est associée avec un 
pourvoyeur local qui offre une 
belle table, un menu des plus 
complets à prix compétitifs 
que ce soit pour des réunions 
ou des repas complets servis 
à la salle à manger situé à 
l’entresol.

Les services de l’Internet 
sans fil, d’appels conférence 
et les capacités électroniques 

nécessaires au monde des 
affaires d’aujourd’hui sont 
en place, de même que des 
petites salles de conférence.  
On peut également visiter 
le musée familial, jouer au 
billard dans la salle de jeux, 
se promener en  bateau, se bai-
gner dans la rivière, se balader 
dans les sentiers, faire du ski 
de fond ou simplement s’as-
seoir et admirer le panorama.  
Vous pourriez également louer 
l’appartement indépendant 
attenant à La Grange pour 
une fin de semaine ou une 
semaine de vacances.  Un 
stationnement est disponible, 
en plus du stationnement sur 
le chemin privé.

Pour  de  p lus  amples 
renseignements, visitez le 
site WEB, faites parvenir un 
courriel ou téléphonez comme 
suit  à :

M. Keith de Bellefeuille Percy
Directeur général
La Grange de la Gatineau
Site WEB – www.grange.ca
Courriel – info-grange.ca
Tel. – (819) 827-3164

On dit qu’il n’y a rien 
comme La  Grange  dans 
toute la région.  C’est vrai.  
Merci de m’avoir si genti-
ment accueilli monsieur de 
Bellefeuille Percy.

Suzanne Legros

I had the pleasure of visit-
ing The Grange recently and 
was given a tour of this won-
derful site on the banks of the 
Gatineau River in Cantley.  Mr. 
Keith de Bellefeuille Percy, 
Director General of La Grange 
de la Gatineau kindly took me 
on a tour of the premises, giv-
ing me a brief history of how 
The Grange came into being.

It was originally built on 
the site in the l970s by Mary-
Anne and Bob Phillips.  Mr. 
Phillips rescued the pioneer 
barn built in the Gatineau 
Hills in 1819, dismantled it, 
then had the hundreds of hand 
hewn logs and lumber trans-
ported to the site where it was 
painstakingly reassembled and 
beautifully furnished with the 
many antiques and artefacts 
that grace this lovely building.  
Later, fire severely damaged 
the structure, but it rose from 
the ashes.  Mary-Anne died 
fifteen years ago and Bob died 
in 2003 leaving the estate to 
their three daughters.  The fam-

ily gets together at The Grange 
once a year.

The Grange of the Gatineau 
is a non-profit organization 
and Brigid Phillips Janssen, 
Director of Communication for 
the European Reconstruction 
Development Bank and living 
in London, England, would like 
to see it devoted to the arts, 
culture, community develop-
ment and Canadian heritage.  
In order to sustain its non-profit 
functions, The Grange is now 
available for various functions 
such as meetings, conferences, 
retreats, weddings etc.  They 
accommodate groups of up 
to 60.  The Grange has a part-
nership with a local caterer who 
offers delicious food, an exten-
sive menu at competitive prices 
whether it is for meetings or a 
full course meal served in the 
mezzanine dining room.  

Wireless Internet, broad-
band, conference calling and 
all the modern, electronic 
business facilities are provided 
along with smaller conference 

rooms.   Perhaps a visit to the 
family museum or billiards 
in the games room, boating, 
swimming in the river, a peace-
ful walk, cross-country skiing 
or simply sitting on the decks 
admiring the view.  You could 
rent the private, independent, 
self-contained housekeeping 
apartment adjacent to The 
Grange for weekend or week-
long holidays.  A parking lot is 
available as well as parking on 
the private road.

For further information or 
if you have questions, please 
visit the website, e-mail or call 
as follows:

Mr. Keith de Bellefeuille Percy
Director General
La Grange de la Gatineau
Website – www.grange.ca
E-mail – info-@grange.ca
Tel. – (819) 827-3164

It’s been said:  “There is 
nothing like The Grange in this 
whole area! “.  It’s quite true.  
Thank you for meeting with me 
Mr. de Bellefeuille Percy.

Bottin téléphonique de Cantley 
La préparation du bottin va bon train. Il reste des 

espaces publicitaires à vendre. Tous les gens d’affaires 
intéressés à s’annoncer, contactez Denis Nadeau  au 
827-0368.

Bottin téléphonique de Cantley 
Les citoyens qui désirent s’assurer que leurs noms sont 

inscrits au nouveau bottin de Cantley sont priés de contacter 
Bibiane Rondeau au 827-3597 ou à brondeau@videotron.ca.

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX MEMBRES :
Développement Thérien – Gilles et Lionel Thérien
Esthétique source de beauté – Carine St-Amour 
Maçonnerie les Pierres – Pierre-Paul Fortin
Manon Richer TRA – Manon Richer
Station Mont-Cascades – Sylvain Lauzon
Yvon le Réparer inc. – Yvon Méthot
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En dépit des températures bizarres, 
une autre merveilleuse année de jovialité hivernale à Cantley. 

Ci-haut : Jade Lemieux Leclerc et Andrée Marley Rosen entretenant 
la patinoire le 12 décembre 2005.

In spite of unpredictable temperatures, 
another fantastic year of winter fun in Cantley. 

Above: Jade Lemieux Leclerc and Andrée Marley Rosen 
flooding the rink on December 12, 2005.

PATINOIRE

GODMAIRE
SKATING RINK

VOIX, MOUVEMENT
ET EXPRESSIVITÉ

Atelier d’improvisation 
vocale et corporelle

Chaque session comprend :
•	 Mouvement	guidé	et	mouvement	libre	
•	 Improvisation	vocale	et	jeux	de	voix	
•	 «	Toning	»	et	sons	de	guérison	

6 lundis soirs
du	13	mars	au	17	avril	19	h	15	-	20	h	45	

Lieu	:		Studio	de	danse	Pirouette
312,	mtée	de	la	Source

Coût	:		75	 $

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

DES SESSIONS INDIVIDUELLES
EN THÉRAPIE PAR LA VOIX ET LE MOUVEMENT 

SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES

INFORMATION	ET	INSCRIPTION	:		827-2657
http://pages.videotron.com/mlsauve

❅
❄

❆

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

Municipality of

Your Municipal Council re-
cently adopted the 2006 budget. 
Despite an overall increase of 
9.4%, the budget remains bal-
anced and the property tax rate is 
unchanged. The only increase is 
in the tax amount for garbage and 
recycling pick-up, an increase of 
$43.08 per residence.

The increased expenses are 
due in large part to a marked 
raise in Cantley contributions to 
the MRC des Collines, increased 

to $1.57 million, i.e. a jump of 
22.7%. This increase mainly results 
from negotiations surrounding the 
police collective agreement.

Environmental Health
Furthermore, costs to collect 

and transport waste and recycla-
bles have risen by 35%, or $43.08 
per household. Cantley has done 
rather well, however, since costs 
have doubled in some neighbour-
ing municipalities. 

To guarantee stability of 
expenses, your Municipality has 
signed a five-year contract with a 
new supplier.

The environment is another 
major 2006 budget issue. Our 
concerns are reflected in both 
actions and expenses. In ac-
cordance with the spirit of the 
Waste Management Program, 
your Municipal Council is seri-
ously studying the possibility of 
acquiring 360-litre recycling bins. 
A detailed study of the advantages 
and disadvantages of this approach 
will begin early in 2006.

Also in terms of the environ-
ment, we plan to continue our 
inventory of the water table, wet-
lands, and peat bogs. This informa-
tion will assist decision-making in 
territorial development matters and 
help to protect our “Welcoming 
Nature” image.

Public Works
Your Council will also ad-

dress your concerns regarding the 
quality and sustainability of the 
roads network. The 2006 roads 
budget will therefore increase from 
$1.7 million to $1.9 million. We 
will also strive to maximize our 
investment through subsidies that 
will complement the municipal 
contribution.

Public Safety
We plan to continue to up-

grade equipment and to install 
hydrants to further improve our 
fire fighters’ ability to intervene in 
all municipal sectors.

Economic and social 
development

Completion of the community 
school will enable us to develop our 
sports and cultural programming. 
Moreover, installation of fibre op-
tics in a part of the Municipality 
will increase high-speed Internet 
coverage, which will help to sup-
port business activities (freelance 
workers, telecommuters, etc.).

Regarding parks, Council 
has redirected the monies needed 
to build a skateboard park, to be 
completed in 2006. Council also 
recognizes the importance of green 
space and wishes to encourage 
citizens to help create and main-
tain these spaces. An amount of 
$100,000 has been set aside for 
these initiatives.

General Administration
We have kept the budget in-

crease to 2% without compromis-
ing the quality of service to the 
public. Proportionally, the general 
operating budget now accounts for 
16% of the total budget, as com-
pared with 18% last year.

A review of operating costs 
and expenses for the sewer system 
following connection of the new 
school and community centre will 
be carried out upon recommenda-
tion of Municipal Council.

Conclusion
These are the key orientations 

of the 2006 budget. It goes without 
saying that we are always seeking 
to maximize our resources in an 
effort to pursue our mission: “To 
provide outstanding municipal ser-
vices adapted to the needs, aspira-
tions, and financial circumstances 
of Cantley ratepayers.”

On behalf  of Municipal 
Council, I can assure you that we 
will manage the Municipality in a 
responsible, transparent manner. 
We thank all of the people, both 
near and far, who are working with 
us to make Cantley an outstanding 
place to live.

In conclusion, please accept 
our sincerest wishes for joy, pros-
perity, and peace for 2006.

Stephen Harris
Mayor

December 2005

BUDGET 2006
MAYOR’S MESSAGE

COMBIEN SOMMES-NOUS?
SELON LA GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, ÉDITION 

DU 28 DÉCEMBRE 2005, LE NOMBRE DE CITOYENS ET 
CITOYENNES RÉSIDANT À CANTLEY EST DE 6 813.

HOW MANY ARE WE?
ACCORDING TO THE GAZETTE OFFICIELLE DU 

QUÉBEC, DECEMBER 28TH , 2005 EDITION, THE NUMBER 
OF PEOPLE WHO RESIDE IN CANTLEY IS 6 813. 
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8, chemin River Rd.
Cantley, Québec  J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.ca

Municipalité de

Votre conseil municipal a 
récemment procédé à l’adoption 
du budget de l’an 2006. Malgré 
une hausse budgétaire de 9,4 %, 
le budget reste équilibré, et le 
taux de la taxe foncière demeure 
inchangé. La seule augmentation 
se situe au niveau de la taxe pour 
la collecte des ordures et du recy-
clage, qui augmente de 43,08 $ 
par résidence. 

La hausse des dépenses s’ex-
plique en bonne partie par une 
forte augmentation de la quote-
part de Cantley à la MRC des 
Collines, qui passe à 1,57 M$, 
soit un bond de 22,7 %. Cette 
hausse est principalement attri-
buable aux résultats des négocia-
tions de la convention collective 
des policiers.

Hygiène milieu

Les coûts de cueillette et 
transport des déchets et des ma-
tières recyclables ont grimpé de 
35 %, d’où la hausse de 43,08 $ 
par résidence. Cantley s’en sort 
quand même bien, car les coûts 
ont doublé dans certaines muni-
cipalités environnantes. 

Pour garantir la stabilité des 
coûts, votre municipalité a con-
clu un contrat fixe de 5 ans avec 
un nouvel entrepreneur.

L’environnement est en outre 
une préoccupation importante 
dans le budget 2006. Cela se tra-
duit en actions et en coûts. Dans 
l’esprit du Programme de gestion 
des matières résiduelles, votre 
conseil municipal songe sérieuse-
ment à faire l’acquisition de bacs 
de recyclage de 360 litres. Une 
étude plus approfondie sur les 
avantages et les inconvénients de 
cette approche sera entreprise dès 
le début de l’année 2006.

Toujours au chapitre de 
l’environnement, nous prévoyons 
poursuivre les inventaires de la 
nappe phréatique, des marais et 
des tourbières. Ces inventaires 
faciliteront la prise de décisions 
en matière de développement 
territorial et aideront à protéger 
notre « Nature accueillante ».

Travaux publics

Votre conseil prend acte 
également de vos préoccupations 
quant à la qualité et à la durabi-
lité des chemins. Le budget de la 

voirie pour 2006 passe donc de 
1,7 M$ à 1,9 M$. Nous tenterons  
plus de faire fructifier nos in-
vestissements par l’obtention de 
subventions qui s’ajouteront à la 
mise de fonds municipale.

Sécurité publique

Nous prévoyons continuer la 
mise à niveau des équipements 
ainsi que l’implantation de points 
d’eau afin d’améliorer encore 
davantage la capacité d’interven-
tion de nos pompiers sur l’en-
semble de notre territoire.

Développement 
économique et social

L’achèvement de l’école 
communautaire nous donnera 
la possibilité de bonifier notre 
programmation sportive et cul-
turelle. De plus, le déploiement 
de la fibre optique sur une par-
tie du territoire augmentera la 
couverture du service Internet 
haute vitesse, ce qui aura comme 
avantage de soutenir l’activité 
économique (travail autonome, 
télétravail, etc.)

Pour ce qui est des parcs, 
le Conseil a reconduit la somme 
nécessaire à l’aménagement d’un 
parc de planches à roulettes, 
qui sera concrétisé en  2006. 
Le Conseil reconnaît aussi l’im-
portance des espaces verts et 
veut encourager la population 
à participer à leur création et à 
leur conservation. Une somme 
de 100 000 $ a été réservée pour 
ces initiatives.

Administration 
générale

Nous avons limité l’aug-
mentation budgétaire à 2 % sans 
pour autant compromettre la 
qualité du service à la population. 
Proportionnellement, le budget 
de l’administration générale 
compte maintenant pour 16 %  
du budget total comparativement 
à 18 % l’an dernier.

Une actualisation des coûts 
et des revenus d’exploitation du 
réseau d’égout suite au bran-
chement de la nouvelle école et 
du centre communautaire sera 
effectuée par recommandation du 
conseil municipal.

Conclusion

Voilà les principales orien-
tations du budget 2006. Il va de 
soi que nous chercherons le plus 
possible à faire davantage avec 
les moyens dont nous disposons 
tout en respectant notre mission 
qui est « d’offrir des services 
municipaux de qualité, adaptés 
aux besoins, aux aspirations et 
aux moyens financiers de nos 
contribuables ».

Au nom du conseil muni-
cipal, je peux vous assurer que 
nous gérerons la municipalité 

de manière responsable et trans-
parente. Nous remercions tous 
ceux et celles qui, de près ou de 
loin, travaillent avec nous pour 
faire de Cantley un milieu de vie 
exceptionnel.

En terminant, recevez nos 
plus sincères vœux de bonheur, 
de prospérité et de paix pour 
l’année 2006. 

Stephen Harris
Maire

Décembre 2005

BUDGET 2006
MOT DU MAIRE
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Date limite d’inscription :  Le 10 février 2006 à 17 h

Modalités d’inscription :  Par téléphone au 827-3434 (Cheikh ou Josée)

Conditions d’admissibilité : Être recommandé(e) par le (la) président(e) d’un
 organisme partenaire de la Municipalité (un courriel suffit)

Dans le cadre de sa politique des loisirs, la Municipalité a mis sur pied un programme de 
soutien financier à la formation continue des bénévoles de Cantley.
Les cours admissibles au programme de soutien financier sont offerts au CEGEP de l’Outaouais 
et sont de courte durée (six heures).  Ils se déroulent en semaine ou en fin de semaine.
En fonction du nombre de demandes reçues, la Municipalité prendra en charge 
partiellement ou entièrement les coûts d’inscription des bénévoles à ces formations.

OVERNIGHT PARKING 
ON THE STREETS IN 

WINTER

In winter, parking on public 
streets in Cantley is forbid-

den between midnight 
and 7:00 a.m. from 
November 15th to April 
1st inclusively. Anyone 
who does so could be 
fined. Let’s help those 
doing the snow clear-

ing do a good job for us!

STATIONNEMENT DE 
NUIT EN HIVER

Au cours de l’hiver, le station-
nement est interdit sur les che-
mins publics de la municipalité 
entre le 15 novembre et le 1er 
avril inclusivement, de mi-
nuit à sept heures du matin. 
Quiconque contrevient 
au présent règlement est 
passible d’une amende. 
Aidons les responsables 
du déneigement pour qu’ils 
puissent faire un beau travail!

AVIS PUBLIC
RÔLE DE PERCEPTION

AVIS est donné par la soussignée, 
Secrétaire-trésorière et Directrice générale, 
que le rôle de perception est déposé à son 
bureau et qu’on procédera à l’envoi des 
comptes de taxes pour l’année 2006 dans les 
50 jours suivant la publication de cet avis.

DONNÉ à Cantley ce 16e jour du mois 
de janvier deux mille six.

PUBLIC NOTICE
COLLECTION ROLL

NOTICE is given by the Secretary-
Treasurer and Director General that the 
collection roll was deposited at my office 
and that the tax accounts for 2006 shall be 
sent within 50 days of the publication of 
this notice.

GIVEN at Cantley on this 16th day of 
January two thousand six.
      
Paula P. Pagé, m.a.p.
Secrétaire-trésorière et
Directrice générale

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

Municipalité de

It’s now time to renew your 
dog’s licence. 

We invite you to obtain one 
at the Municipality or at the 
SPCA (243-2004) for 20 $.

Le temps est venu de renouveler 
la licence de votre chien. 

Vous êtes donc invités à vous 
la procurer au coût de 20 $ 
auprès de la municipalité ou 

de la SPCA (243-2004).

***REMINDER***

***RAPPEL***
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8, chemin River Rd.
Cantley, Québec  J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
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Municipality of
La protection de l’environ-

nement est au cœur des préoc-
cupations d’une grande partie 
de la population des « pays 
développés ».  Chez nous, à 
Cantley, les citoyens tiennent 
à la nature accueillante de leur 
municipalité. C’est d’ailleurs 
la principale raison qui les a 
fait choisir Cantley!  

Le sujet de la gestion 
des matières résiduelles est 
omniprésent dans l’histoire 
contemporaine de Cantley, ce 
qui rappelle aux Cantléens 

l’importance du recyclage.  
Mais, on ne recycle pas seule-
ment parce qu’on veut protéger 
l’environnement!  On recycle 
parce que c’est payant!  

Présentement, le coût du 
traitement des matières recy-
clées au centre de tri est de 27 $ 
la tonne.  Le coût de l’élimina-
tion des ordures au centre d’en-
fouissement est, pour sa part, de 
57 $ la tonne et ce prix est en 
constante augmentation.  Il est 
facile de faire le calcul.  Plus on 
recycle, plus on économise!  

En 2005, les ménages 
cantléens ont recyclé 435 
tonnes de matières résiduelles 
et ils en ont envoyé 2 227 
tonnes à l’enfouissement, ce 
qui correspond à 16,3 % de 
recyclage.  L’objectif provin-
cial est de 25,8 %.  Ensemble, 
nous pouvons atteindre cet 
objectif, non seulement pour la 
protection de l’environnement, 
mais aussi pour les économies 
en terme de dépenses muni-
cipales… que vous assumez.  
Pensez-y!  

Consultez vos journaux lo-
caux pour de plus amples ren-
seignements sur le recyclage à 
Cantley.  

Martin COSSETTE, 
inspecteur en environne-

ment à la municipalité 
de Cantley.  

Recycler, c’est payant !!

Environmental protection 
is a key issue for the vast ma-
jority of developed countries. 
Here in Cantley, citizens hold 
the ‘Welcoming Nature’ of 
our municipality dear to their 
hearts. It’s our main reason for 
choosing Cantley!

Waste management has 
been an ever-present theme 
in recent Cantley history, re-

minding us of the importance 
of recycling. But we don’t just 
recycle to protect the environ-
ment! We also recycle because 
it pays to do so!

Today, it costs $27 per 
tonne to process recyclables 
at the recycling plant. On the 
other hand, it costs $57 per 
tonne to dispose of waste at the 
landfill site…and this price is 

ris-
i n g  s t e a d i l y. 
The math is simple—the more 
we recycle, the more we save!

In 2005, Cantley house-
holds recycled 435 tonnes 

of waste materials and 
sent 2,227 tonnes to 
landfill, i.e. we recycled 
16.3%. The provincial 
goal is 25.8%. Together, 

we can reach this target, 
not only to protect our en-

vironment, but also to save 
on municipal expenses…that 

you as ratepayers cover. Think 
about it!

  Check your local news-
paper for more information 
about recycling in Cantley.  

Martin Cossette, 
environmental inspector, 
Municipality of Cantley  

It pays to recycle!!
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Les affaires municipales 
vous intéressent? Il y a peut-être 
une place pour vous dans un 
comité municipal. Votre con-
seil municipal veut constituer 
une banque de citoyennes et de 
citoyens intéressés à participer 
bénévolement à l’un ou l’autre 
des comités suivants : 

- Comité consultatif d’urba-
nisme (CCU)

- Comité de l’environnement et 
sous-comités (recyclage, sensi-
bilisation, pesticides, eau, mi-
lieux humides, arbres et forêts)

- Comité de développement 
économique et social et sous-
comités (transport en com-
mun, etc.)

- Comité des parcs et loisirs

- Comité de la sécurité publique

En général, ces comités se 
réunissent une fois par mois et 
la durée des mandats est de deux 
ans. Les cinq membres actuels du 
CCU termineront leur mandat le 
31 mars 2006.

Pour manifester votre inté-
rêt, veuillez nous transmettre une 
lettre de motivation indiquant 
le comité qui vous intéresse 
et votre expérience pertinente. 
Prière d’envoyer toute cor-
respondance à Mme Louise 
Meunier, adjointe exécutive, à 
l’adresse lmeunier@cantley.ca 
ou, par la poste, à l’adresse de la 
Municipalité.

La sélection des candidats 
est la prérogative de votre con-
seil municipal, qui suppléera 
aux vacances dans les différents 
comités à mesure qu’elles sur-
viendront.

INVITATION À PARTICIPER 

AUX COMITÉS 
MUNICIPAUX

PUBLICATION 
DES QUESTIONS DU PUBLIC AUX 
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Il vous est possible de suivre les séances du conseil à partir 
de votre domicile. Il suffit de consulter le site Internet de la 
Municipalité au www.cantley.ca. Vous y trouverez les procès-
verbaux officiels des séances du conseil ainsi qu’un résumé des 
questions du public et des réponses fournies. Ce résumé est aussi 
disponible en copie papier moyennant des frais de 0,30 $/page.

Winter has arrived and we wish to 
remind you that municipal and provincial 
regulations prohibit dumping, depositing, 
throwing or pushing snow onto roadways. 
Doing so endangers both your safety and 
that of those using the roads. A notice will 
b e sent to residents whose 

snow clearing operations 
encumber the road, and 

those breaking the bylaw 
could receive a fine between 

$200 and $1,000. Please help 
public works personnel do 

their best to 
ensure  the 
roads are well 
ma inta ined 
a l l  w i n t e r 

long. After all, 
s afe  roads  a re  everyone ’ s 
business!

Let’s work together to make 
this winter a safe one.

En cette saison hivernale, nous voulons 
vous rappeler que la réglementation 
municipale ainsi que le Code de la sécurité 
routière interdit de déverser, déposer, 
jeter ou pousser de la neige sur la voie 
publique. Cette pratique est dangereuse 
pour votre sécurité et celle des usagers 
de la route. Des avis seront 
émis  aux contrevenants . 
Si  votre neige encombre 
la voie publique, vous êtes 
passible d’une amende minimum 
de 200 $. Les travaux publics 
sont à l’œuvre pour assurer un 
bon entretien des routes tout au 
long de la saison froide. La 
sécurité des routes, c’est 
l’affaire de tous. 

Travaux publics, citoyens 
et citoyennes, faisons 
équipe pour profiter de 
l’hiver en toute sécurité.

***Rappel***
À chacun sa neige

***Reminder***
Snow Place Like Home

Interested in municipal af-
fairs? There may be room for you 
on one of the municipal commit-
tees. Your Municipal Council is 
preparing a list of citizens inter-
ested in volunteering for one of the 
following committees:
-  Planning Advisory Committee
-  Environment and sub-com-

mittees (recycling, awareness, 
pesticides, water, wetlands, 
woodlands and forests)

-  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l 
Development and sub-commit-
tees (public transit, etc.)

-  Parks and Recreation

-  Public Security

These committees generally 
meet once a month and members 
serve for a two-year term.

Please send us a letter indicat-
ing your interest, the committee 
you are interested in, and your 
related experience. Address email 
to Ms Louise Meunier, Executive 
Assistant, lmeunier@cantley.ca or 
mail the letter to the Municipality.

Municipal Council is respon-
sible for selecting candidates to fill 
vacancies in the various commit-
tees as they occur.

PUBLISHING CITIZENS’ 
QUESTIONS TO 
MUNICIPAL COUNCIL

Keep tabs on Municipal 
Council sessions from your 
home by visiting the Cantley 
website,  www.cantley.ca. 
The site contains official 
minutes of Council meetings 
and a summary of questions 
from the public along with 
Council’s responses. You may 
also request a paper copy of 
the summary at the cost of 
$0.30 per page.

INVITATION TO GET INVOLVED
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(613) 868.1230

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

Guertin
agent immobilier affilié La paroisse Ste-Élisabeth 

de Cantley vous offre ses 
meilleurs vœux pour l’année 
2006. Que la paix et l’amour de 
Dieu vous accompagnent tout 
au long de cette année!

LUNDI 30 JANVIER : 

Après la pause du temps 
des Fêtes, les rencontres de 
Lectio Divina recommenceront 
dès le lundi 30 janvier de 19 h 
à 21 h à la sacristie de l’église. 
Ces sessions, animées par le 
frère Jean-Paul Libersat o.m.i., 
permettent aux participants de 
mieux assimiler les richesses de 
la Bible. Les cours sont offerts 
à tous les deux lundis. Soyez 
les bienvenus! Vous n’avez 
qu’à apporter une Bible. 

DIMANCHE
12 FÉVRIER : 

Depuis quelques années, la 
générosité des gens de Cantley 
a permis à SOPAR (Société 
de Partage) de diminuer la 
pauvreté dans les pays en dé-
veloppement en participant à 
la construction de puits dans 
les communautés de l’Inde 
qui n’ont pas accès à l’eau. 

La levée de fonds annuelle de 
SOPAR aura lieu à la messe de 
10 h 30 du 12 février prochain. 
Vos dons sont vitaux et grande-
ment appréciés.

DIMANCHE 19 
FÉVRIER : 

À la messe de 10 h 30, 
l’Abbé Yves Mayer se fera un 
plaisir de souligner l’anniver-
saire de mariage des couples 
qui, en 2006, célébreront 5 ans 
(ou moins), 10, 15, 20 ans ou 
plus, d’union matrimoniale. 
Pour partager, avec votre com-
munauté, la joie de cet évé-
nement unique dans la vie du 
couple, il suffit de vous inscrire 
à la paroisse auprès de Ginette 
au 827-2004. 

PREMIÈRE HALTE SUR 
LES CHEMINS DE DIEU

Au début de l’automne 
dernier, 30 enfants de la pa-
roisse Ste-Élisabeth ont pris la 
route pour découvrir les che-
mins de Dieu. Cette aventure 
leur faisant découvrir, au jour 
le jour, qui est Jésus et son 
message ainsi que les chemins 
qu’il nous propose pour être 

heureux, les amènera au jour 
de leur première communion 
au printemps prochain. Mais 
tout d’abord, ils font une halte 
pour vivre pour la première 
fois le sacrement du pardon, 
ce beau et grand sacrement 
de l’amour de Dieu, les 1er et 
6 décembre 2005. Comme le 
père accueillant le fils prodigue 
en lui ouvrant tout grand ses 
bras et en faisant la fête, Dieu 
accueille chacun de ses enfants 
par son amour et son pardon 
inconditionnels.

C’est pourquoi le sacre-
ment du pardon, qu’on le vive 
pour une première fois ou 
depuis plusieurs années est 
toujours une grande fête, une 
célébration de l’amour de Dieu 
pour ses enfants.

FÉLICITATIONS À TOUS 
CEUX ET CELLES 
QUI VIVENT CE 

SACREMENT POUR LA 
PREMIÈRE FOIS
CETTE ANNÉE!

Lucie Bacon,
agente de pastorale

NOUVELLES DE LA

PAROISSE STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY

CONFIRMATION

Tu as 15 ans et plus et tu veux confirmer ta foi en Jésus. Il 
est temps de s’inscrire pour vivre le parcours de préparation 
à la confirmation. Il suffit de téléphoner au secrétariat de la 
paroisse au 827-2004

Date limite d’inscription : 31 janvier 2006

Les chroniques de Caro 

L’hiver

➘❆❄
Nous pouvons comparer l’hiver à une 
feuille de papier blanc. Non seulement 
parce qu’à l’hiver tout est blanc mais 
parce qu’on y trouve des avantages et 
des inconvénients. Certaines personnes 
trouvent que l’hiver ne devrait pas 
exister, d’autres croient que la saison 
froide devrait durer plus longtemps. La 
beauté de l’hiver est son paysage : tout 
est blanc. De jolis petits pois blancs 
tombent du ciel. On dirait des morceaux 

de plumes d’ange. Un gros inconvénient 
c’est qu’il faut pelleter la neige. Mais 
un avantage c’est que c’est la seule 
saison où on peut pratiquer les sports 
hivernaux. Ce qui me désole, c’est 
que les arbres n’ont plus de feuilles. 
Lorsqu’on regarde dans la forêt, on ne 
voit que du gris, du blanc, du brun et 
du sapinage.

Caroline Lefebvre

❄❆
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Les chroniques de Patricia

Marie-Antoinette 
la dame de la rivière rouge 

Marie -
Antoinette Grégoire-Coupal 
... Ça vous dit quelque chose? 
Pour en apprendre davantage 
sur cette écrivaine québécoise, 
je vous conseille ce roman qui 
relate tous les faits et gestes de 
cette lauréate de la médaille 
d’or de l’Académie française en 
1933. Celle-ci a été une des pre-
mières femmes à se démarquer 
dans le domaine journalistique 
(ce qui en fait une personne très 
importante à mes yeux). Cette 
jeune femme qui n’avait pas 
froid aux yeux a su se tailler 
une place dans le fameux bulle-
tin des agriculteurs en tant que 
chroniqueuse de la page fémi-
nine, dès l’âge de 17 ans!

Ce roman a été écrit des 
doigts de fées de Pauline Gill 
qui a su représenter la vie de 
Marie-Antoinette de manière 

époustouflante. Elle n’en est 
d’ailleurs pas à son premier 
roman puisqu’elle a déjà 
publié plusieurs titres bien 
connus. Entre autres il y a 
Les enfants de Duplessis, qui 
s’est vendu à plus de 100 000 
exemplaires,  et Saga sur la 
cordonnière.

Marie-Antoinette  la 
dame de la rivière rouge, 
voilà le titre de ce roman où 
l’on peut trouver plusieurs 
photos, que ce soit en lien 
avec sa vie, son mariage ou 
sa famille. Ce mini album 
souvenirs nous  aide à 

mieux visualiser l’époque, 
la situation dans laquelle vie 
Marie-Antoinette et les gens qui 
l’entourent.

Pour ma part, j’ai beaucoup 
apprécié ce livre. Celui-ci a ré-
veillé mon petit côté féministe, 
puisque cette femme ambitieuse 
a su démontrer son talent et 
faire sa place dans un domaine 
qui était considéré comme un 
travail d’homme. Je vous le 
conseille donc fortement afin 
de connaître cette dame qui 
est demeurée dans l’oubli pour 
plusieurs, mais qui est à la fois 
si importante.

 Alors, bonne lecture!!!
Patricia Rheault

Wes Darou
2006-01-18

Maintenant l’hiver bat son 
plein. Un journée il fait –30 et la 
suivante le thermomètre monte à 
6 degrés avec pluie verglaçante. 
Mon pays, ce n’est pas un pays, 
c’est la gadoue! Par contre, le 
mauvais temps attire plus d’es-
pèces dans nos mangeoires que 
d’habitude. 

Lors du recensement de 
Noël le 18 décembre dernier, les 
onze observateurs cantléens ont 
vu 19 espèces et 438 oiseaux en 
tout. Parmi les plus intéressants, 
on a rapporté trois Grands Pics 
et 12 Durbecs des pins. Merci à 
Kathryn et compagnie qui nous 

ont compté 168 Mésanges! Merci 
aussi à André, Suzanne, Brian, 
Peg, Chris, Meg et les autres. 

Pour  l ’ ensemble  de  l a 
Capitale nationale, Ottawa et 
Gatineau compris, on a recensé 
78 espèces et 51 308 oiseaux en 
tout. Les participants ont vu trois 
Pygargues à tête blanche, cinq 
Grand Ducs et trois Harfangs 
des neiges. On a aussi rapporté 
trois Martin-pêcheurs, une Grive 
solitaire, un Pic flamboyant, une 
Alouette hausse-col et un nombre 
record de Cardinaux (381).

Les prochaines activités 
du Club des ornithologues de 
l’Outaouais sont : une sortie à 
Poltimore le 5 février prochain, 

un 5 à 7 au Troquet le 8 février 
et une sortie à Luskville le 11 
février. Pour plus de détails, 
veuillez consulter le site Web 
du club : http://coo.qc.ca . Vous 
pouvez aussi écouter la ligne té-
léphonique du club au 778-0737 
pour prendre connaissance des 
observations régionales. 

La fin février et le début 
mars marquent le temps où les 
hiboux se préparent à nicher. 
Le Club organisera une sortie 
intéressante en pleine nuit pour 
l’occasion. 

Si  vous voyez d’autres 
oiseaux intéressants n’hésitez pas 
à me téléphoner au 827-3076.

Observations

Les oiseaux de Cantley

Wes Darou
2006-01-18

Now winter is in its full and 
glorious bloom. We have freez-
ing rain and 6 degrees one day 
and -30 degrees the next. Perhaps 
because of the bad weather, we 
are getting lots of species our 
feeders. 

The Christmas Bird Count 
took place on December 18. 
In Cantley, 11 observers saw 
19 species for a total of 438 
birds. Among the more inter-
esting sightings were three 
Pileated Woodpeckers and 12 
Pine Grosbeaks.  Thanks to 
Catherine’s team who called in 
168 Chickadees. Thanks also 

to André, Suzanne, Brian, Peg, 
Chris and Meg, and all the oth-
ers. 

For Ottawa-Gatineau as a 
whole, there were 78 species with 
a total of 51,308 birds! Three 
Bald Eagles were seen, along 
with five Great Horned Owls and 
three Snowy Owls. There were 
also three Kingfishers, a Hermit 
Thrush, a Meadowlark, a Yellow-
Bellied Sapsucker, and a record 
number of Cardinals (381). You 
can see the complete list at the 
Club’s site below. 

The next  ac t iv i t ies  for 
the Club des ornithologues de 
l’Outaouais are an outing to 
Poltimore on February 5, a happy 

hour at Le Troquet on February 
8 and Luskville on February 11 
to see winter birds. For further 
details please see the Club’s 
website: http://coo.ncf.ca . You 
may also be interested in calling 
the information line at 778-0737 
to hear what other people in the 
region have seen.

Watch for the Owls return-
ing near the end of February or 
early March. The Club will have 
an interesting late-night outing at 
that time.         

If you have any interesting 
sightings, please call Wes at 
827-3076.

Observations

Birds of Cantley
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Du 5 au 11 février 2006 a lieu 
la semaine québécoise de préven-
tion du suicide. Selon l’Associa-
tion québécoise de prévention du 
suicide, 200 000 personnes pen-
sent au suicide à chaque année. 
Cependant, la personne suicidaire 
donne des indices et des signes de 
sa souffrance. Les signes précur-
seurs peuvent être de plusieurs 
ordres : messages verbaux directs 
ou indirects, indices comporte-
mentaux, signes psychologiques 
et biologiques. La présence d’un 
seul de ces signes n’est pas alar-
mante. Cependant, la présence 
de plusieurs signes de même que 
leur persistance dans le temps de-
vraient questionner les proches. 
Voici quelques exemples :

Messages verbaux directs
(indiquent clairement les intentions) 
• « Je vais me tuer »
• « Je n’ai plus le goût de vivre »
• « Je veux en finir ».

Messages verbaux indirects
(difficiles à décoder)
• « J’ai trouvé ma solution pour 

régler mes problèmes »
• « Vous allez bientôt avoir la 

paix »

• « Merci pour tout ce que tu as 
fait pour moi, je ne te dérange-
rai plus »

• « La vie n’a plus de sens. »

Indices comportementaux
• Changements radicaux dans les 

attitudes et les comportements
• Dons d’objets chers à la personne
• Isolement/retrait
• Négligence quant à l’hygiène, 

l’habillement, l’apparence
• Diminution des résultats sco-

laires ou de la performance au 
travail

• Consommation inhabituelle de 
drogue/alcool/médicaments

• Acquisition de moyens pour met-
tre fin à ses jours et intérêt marqué 
pour la mort, les armes, etc.

Signes psychologiques
• Changements brusques et con-

tradictoires de l’humeur (pleurs, 
suivis de rires, colère, etc)

• Tristesse, irritabilité, ennui, 
pleurs fréquents

• Désintérêt, perte de plaisir, de 
désir

• Difficulté de concentration et 
pertes de mémoire

• Humeur dépressive persistante

Signes biologiques
• Sommeil perturbé (insomnie ou 

longues heures de sommeil)

• Augmentation ou diminution de 
l’appétit

• Somatisation ou présence de 
divers maux physiques

Plusieurs de ces signes sont 
des symptômes de dépression 
mais sont également présents 
dans le processus suicidaire. 
Ils sont l’expression d’un état 
de souffrance et de détresse. 
Si vous pensez qu’un de vos 
proches pourrait avoir des idées 
suicidaires, vous pouvez aborder 
directement  la question avec lui 
ou elle et lui offrir votre soutien 
pour obtenir de l’aide ou, faîtes 
le 1-866-APPELLE (1-866-277-
3553). Contactez également ce 
numéro si vous-même avez des 
idées suicidaires, ne restez sur-
tout pas seul(e). 

À Tel-Aide-Outaouais, nous 
pouvons vous diriger vers des 
ressources pertinentes dans votre 
communauté et nous sommes éga-
lement présents pour vous écou-
ter.  Tel-Aide Outaouais au (613) 
741-6433 ou au 1-800-567-9699. 
Vous aimeriez mieux recevoir du 
soutien  et de l’aide par le biais 
du courriel? Alors écrivez-nous 
à l’adresse suivante : plume@tel-
aide-outaouais.org

Tel-aide Outaouais

Les signes précurseurs du suicide, 

soyons vigilants!

Le citron est un remède natu-
rel puissant. Il a une teneur élevée 
en vitamine C, ce qui  favorise la 
résistance aux infections. Il est ef-
ficace contre les rhumes, la grippe 
et les infections pulmonaires, les 
maux de gorge, les gingivites et 
les ulcères buccaux.

De plus, le jus de citron est un 
bon tonique pour le foie et le pan-
créas. Il stimule, décongestionne 
et draine le foie. Ceci favorise 
la sécrétion de la bile, qui vient 
jouer son rôle dans la digestion 
des aliments.

Le jus d’un demi-citron pris 
le matin avant le petit-déjeuner, 
dans un verre d’eau tiède, ou 
après le repas du soir dans une 
tasse d’eau chaude aide gran-

dement à la digestion et autres 
problèmes de santé. 

Contre le rhume, mélangez 
20 ml de jus de citron et 50 ml 
d’eau chaude, une gousse d’ail 
écrasée et une pincée de can-
nelle en poudre. Boire 3 fois 
par jour.

Contre les maux de gorge, 
diluez 20 ml de jus de citron 
dans 20 ml d’eau chaude. 
Gargarisez.

Bien que le citron soit très 
acide, il devient alcalin à l’in-
térieur du corps. Il vient donc 
diminuer l’acidité du corps par 
exemple dans les cas de rhuma-
tismes.

Voici quelques propriétés in-
téressantes du jus de citron:

Antiseptique
Anti-bactérien
Anti-rhumatismal
Anti-diabétique
Antioxydant

Vous avez fait des excès dans 
le temps des fêtes? Vous êtes sujet 
à contracter un rhume? C’est la 
période de l’année idéale pour 
commencer la prise quotidienne du 
jus de citron. 

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

Françoise Lavigne
Orthothérapeute

www.francoiselavigne.ca

ORTHOTHÉRAPIE

Les vertus
curatives du citron
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AUX ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF
SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DES SECTEURS
CANTLEY, GATINEAU ET VAL-DES-MONTS

qui sont membres de la Caisse Desjardins de Gatineau et
qui ont besoin d’une aide financière pour réaliser un projet
ou une activité durant l’année 2006.

Si cette offre vous intéresse, veuillez présenter votre projet accompagné
du formulaire dûment rempli, et ce, au plus tard le mercredi 8 février 2006.
Les formulaires sont disponibles à la caisse Desjardins de Gatineau aux
adresses suivantes :

93, boul. Gréber • 655, boul. St-René Ouest
374, boul. Maloney Est

Veuillez noter que cet appel est final et que la Caisse Desjardins de
Gatineau n’acceptera aucune autre demande de don ou commandite
pour l’année en cours après le 8 février 2006.

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec
Ginette Faucher au 568-5368

AVIS
Photo : Lina Duguay
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L’école Ste-Élisabeth

UN MILIEU DE VIE  QUI BOUGE ET QUI APPREND!

ON BOUGE EN DANSANT!
À nos amis et amies de l’école Massey et de l’école com-
munautaire! Venez bouger lors de notre prochaine danse  le 
vendredi 27 janvier 2006.

Cette danse est organisée par le « Club des quatre As » 
(4 élèves de 6e année) et le comité de parents.

Le Comité de l’Écho vous souhaite une bonne année 2006!   

Christian Cloutier, Shyanne Melançon,
Alexis Potvin et Geneviève Binet 

(élèves de 6e année)

L’école Sainte-Élisabeth jouit cette année 
d’un bel équilibre entre l’espace et le nombre 
d’élèves!  À cette fin, l’équipe a considéré 
primordial d’aménager un local regroupant 
« lecture et technologie ».  Le local est main-
tenant à point.  Les ordinateurs en place, les 
livres bien rangés, bien ordonnés. Les élèves 
bénéficient d’un service de grande qualité qui 
incite à la lecture, une activité amusante par 
laquelle on apprend, on s’ouvre sur le monde, 
sur l’environnement! 

Chers parents, êtes-vous complices dans 
la découverte par la lecture avec vos enfants? 
15 minutes par jour…. Expérimentez-le

Comment faire sans les bénévoles?  

Les élèves de l’école Sainte-Élisabeth 
remercient les bénévoles de la bibliothèque. 
Elles donnent leur 100 % pour que nous puis-
sions avoir une bibliothèque très organisée 
chaque semaine. 

 Nos précieuses bénévoles sont: Mireille 
Collard Roy, Bibi Rivet Tremblay, Sylvie 
Sabourin et Béatrice Thérien

LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE 
SAINTE-ÉLISABETH A RAJEUNI! 

Deux bénévoles à la bibliothèque : Béatrice Thérien et  Mireille Collard Roy.

ARTISTES et ARTISANS
À VOTRE AGENDA
AVIS DE CONVOCATION

ART DE L’ORDINAIRE
Le comité organisateur Art de l’Ordinaire invite tous 

les artistes et artisans de Cantley à l’assemblée générale 
annuelle (AGA) qui aura lieu le LUNDI 27 FÉVRIER 2006 
à 19 h 15, à la SALLE DU CONSEIL, 8 CHEMIN RIVER, 
CANTLEY. Le but de cette rencontre est de former le 
nouveau comité de direction et de discuter des projets 
pour la programmation de 2006. Vos idées et suggestions 
pour le développement et la réussite de notre groupe 
sont nécessaires. Venez nombreux, car l’art fait partie de 
la culture à Cantley et est un élément important de son 
développement.

NOTICE OF MEETING
ART DE L’ORDINAIRE

The organizing committee Art de l’Ordinaire invites all 
the artists and artisans of Cantley at its annual general 
meeting (AGA). The meeting will take place on Monday, 
FEBRUARY 27th, 2006 at 7:15 pm at the SALLE DU 
CONSEIL, 8 CHEMIN RIVER, CANTLEY. The purpose of 
this meeting is to elect the new committee and to discuss 
future projects for the 2006 program of activities. Your 
ideas and suggestions are necessary to insure the devel-
opment and the success of our group. Your presence is 
required because art is a necessary element of the cultural 
development of Cantley.
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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 
demande. 827-3459 ou 762-8314

Petites annonces
 Want ads

À VENDRE
FOR SALE

Bois de chauffage
100 % bois franc très très sec avec haut 
rendement calorifique garanti / Firewood 
100 % hardwood very dry high heat 
output. (819) 684-1558
À vendre
Ski-doo Bombardier Grand Touring, 1994, 
bonne condition. Après 19 h 00 : 827-
1927
Maison à vendre 
174, mtée de la Source, Cantley. Beau bun-
galow sur un grand terrain. À proximité du 
Mont-Cascades et de Gatineau. Demandez 
Denis Béland Remax Vision, 665-7072.
Vente 
de déménagement
Table de salle à manger en pin, ovale 
et 6 chaises 200 $; ensemble chambre à 
coucher 5 pièces en chêne 350 $, divan 
Kroler 2 places brun 150 $ et divers 
articles. 827-4182

La bibliothèque a connu une excellente année et malgré 
la période de réorganisation, nous avons réussi à maintenir 
nos services.

2001 2002 2003 2004 2005

Nombre d’usagers 1247 1320 1405 1440 1559

Total des visites 7760 8618 8550 8624 8944

Total des prêts 18798 21440 21612 21128 21213

Info biblio

Pour l’année 2006, nous 
pourrons certainement ré-
pondre plus adéquatement 
à nos abonnés et futurs 
abonnés pour les raisons 
suivantes :
- Heures d’ouverture plus 

flexibles
- Collection locale augmentée
- Section référence répon-

dant plus aux besoins des 
usagers.

Nous vous invitons à 
consulter régulièrement le 
site Internet de la bibliothè-
que http://bibliocantley.qc.ca

Nouveautés

Soeurs Deblois T.04: Le 
demi-frère (roman)

Livre Guinness des records 
(Le) 2006 (Documentaire)

Hitch (ltbx) (DVD)

Série Pakkal vol. 1, 2 et 3 
(romans jeunesse)

Bibiane Rondeau
coordonnatrice

Aide demandée

L’Écho de Cantley est à la recherche d’une personne voulant investir 
quelques heures par mois pour trouver de nouvelles publicités pour 
le journal.

Qualités recherchées : dynamisme, 
débrouillardise et sens de l’organisation

Aucune expérience dans le domaine n’est exigée
Salaire à la commission

Pour plus de détails, S.V.P. communiquer avec
Jocelyne Dumont au 827-1498.

Au plaisir de collaborer avec vous!

Avis de décès
André  Boyer  es t  décédé 
dimanche le 8 janvier 2006, à 
l’âge de 55 ans. Il laisse dans 
le deuil son épouse Ann et ses 
enfants Véronic et Alexis. La 
famille tient à remercier le 
personnel du CH de Wakefield 
ainsi que les infirmières de 
l’info-santé.
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Pour annoncer
Classifieds – details

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

Date de tombée : 
20 février
Price
Personnal : $ 5.00
Commercial : starting at $ 5

Deadline : 
February, 20

Envoyez votre annonce/
Send your ad to :

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

Information : 827-1498

Toutes les petites annonces 
doivent être payées avant la 
parution.

All classified ads must be 
paid for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

 Are you
celebrating
an anniversary?

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



Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction / Building Materials

Dépositaires des produits
Granules de bois franc 

CUBEX
wood pellets for stove

267, montée de la Source, Cantley  827-3778

(819) 827-0944     4 1 ,  c h e m i n  G r o u l x ,  C a n t l e y  Q C  J 8 V  3 M 6

L’esthétique
      une source de beauté Esthéticienne, électrolyste et 

technicienne en massothérapie

Carine St-Amour
Propriétaire

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

Nouveaux soins anti-cellulite

CANTLEY //NOUVEAU

 CANTLEY // NOUVEAU
PRIX

 CANTLEY // NOUVEAU
DUPLEX

 CANTLEY
NOUVEAU

CHELSEA
NOUVEAU

 GATINEAU // CANTLEY
NOUVEAU

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

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

Cell : 665-2208

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE LA VALEUR 
OPTIMALE DE VOTRE PROPRIÉTÉ ??? 

C’EST GRATUIT ET SANS AUCUN ENGAGEMENT 
DE VOTRE PART!!! APPELEZ-NOUS

289 900 $

Magnifique 2 étages 1750 p.c. Boudoir à l’étage + 
3c.c., bois franc et céramique sur 2 étages. Salle fam. 
au s-sol. Garage 18x22. Finition de  qualité supé-
rieure. Ext. en acrylique, isolation R50, coffrage béton 
isolé jusqu’au ferme de toit.  Bain  thérapeutique, douche 
céramique.  Plancher chauff. radiant s-b. au 2e.

279 900 $

Logez-vous dans un oasis de paix et de quiétude, 

magnifique palier multiple, haut de gamme avec 

logis plein pied au sous-sol et plafond de 9 pieds. 

Planchers céramique et bois franc. Très bien 

éclairé. Salle de bain design, luxueuse avec  bain 

tourbillon. Garage double. Voir maison360.com

259 900 $

Très beau bungalow, pièces spacieuses et trés 

bien éclairées (beaucoup de fenêtres), concept 

ouvert original, construction supérieure. Toiture 

2003, porte garage 2004, fournaise 2000, 

isolation grenier 2005, porte avant, deck 2005 

et plus. Voir intér ieur sur maison360.com.

249 900 $

Superbe 2 étages de 3 c.c. + 1 c.c sur un ter-

rain boisé de + 4000 m.c. rue en cul-de-sac 

près de la nouvelle école. Bien éclairée. Très 

grande salle familliale au sous-sol. Voisinage de 

maison récentes secteur paisible à 7 minutes du 

Pont Alonzo. Voir intérieur sur maison360.com.

249 900 $

Superbe résidence 1980 p.c. Salon avec plafond 
de 25 pieds. Mezzanine. Sous-sol aménagé, idéal 
pour garderie ou logis parental avec entrée privée. 
Terrain 1 acre 1/3. Secteur choix dans Cantley, 
boisé. Priorité accordée à l’acheteur qui se finance 
avec GMAC. USAGE AUX USAGES MULTIPLES

199,900$

Un véritable oasis! Absolument impeccable 
ce paliers multiples. Décoration de bon goût, 
belles grandes pièces très éclairés. Patio en 
interlock de 19 x 14. Terrain élevé, beau point 
de vue, bien ventilé en été. Tuyauterie pour 
salle de bain au sous-sol. Voir maison360.com.

7, rue Monet

199 900 $

Duplex très rentable, (revenu annuel 
de 18,000.00$) dans un secteur 
paisible sur une rue en cul-de-sac en 
pleine nature. Idéal pour jeune inves-
tisseur ou pour propriétaire occupant. 

15, rue du Traversier

120 000 $

Logez -vous  pour  mo ins  que  le  p r i x  d ’un 
logement 5 c.c., 2 salles de bain, dans un 
secteur tranquil le près de tous les services. 
Logis au sous-sol. Toiture 2003, pompe 2004, 
certaines fenêtres 2003. À 7 minutes du pont 
Alonzo et 20 à 25 minutes du centre-ville d’Ottawa.

184 000 $

Amant de la nature, une opportunité exceptionnelle vous 
attend à Chelsea. À 20 minutes d’Ottawa. près de tous les 
services, beau bungalow sur un grand terrain d’un acre, 
entouré d’arbres matures. Aménagement paysagé specta-
culaire. Vue et accès sur la rivière (200 p.) quai public et 
descente pour bateau. Voir intérieur sur maison360.com

184 900 $ 

Offrez-vous la pleine nature à 10 minutes du centre 

ville de Gatineau, à la limite sud de Cantley et Val des 

Monts. Joli bungalow décoré avec goût, sous-sol amé-

nagé avec salle familiale et sortie plein pied. Construction 

récente, rue cul-de-sac. Voir intérieur sur maison360.com

68, ch du 6e Rang16, rue du Cardinal 8, chemin Saint-Clément

55, chemin Taché 7, chemin d’Ornans4, chemin des Cerfs4, impasse du Geai Bleu 8, rue du Gui
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