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Cantley, le 14 avril 2006

M . et Mme Jean-Paul 
et Gabrielle Nault
Très chers amis,

À la dernière rencontre du CA de L’Écho 
de Cantley, le jeudi 23 mars dernier, on m’a 
chargé de l’exécution d’une résolution.

Au nom de L’Écho de Cantley  et des 
citoyennes et citoyens de Cantley, je vous 
transmets l’expression de notre gratitude. Nous 
tenons à souligner votre engagement fidèle à as-
surer, pendant quelques années, la distribution 
de notre journal communautaire. Vous deux 
étiez ponctuels; vous transportiez chaque mois 
le texte à l’imprimerie de Winchester, vous y 
attendiez la fin de l’impression et vous le dis-
tribuiez au retour.

Nous voulons aussi relever le jugement 
pondéré et les conseils sages de M. Jean-Paul à 
titre de membre du CA de L’Écho de Cantley.

Sachez que nous avons apprécié votre en-
gagement dans la vie de la communauté cant-
léenne. Nous espérons que vous puissiez encore 
connaître de belles années ensemble.

Nous vous prions d’agréer, M. et Mme 
Jean-Paul et Gabrielle Nault, l’expression de 
notre estime.

Pour les membres du CA de L’Écho de Cantley

Gustaaf Schoovaerts, 
collaborateur et membre du CA           

Chantal Turcotte, 
rédactice en chef et présidente du CA           

              

Lettres  ouvertes
MOT D’ENCOURAGEMENT

D’abord, Chantal Turcotte, je veux te féli-
citer pour ton article à point invitant les gens 
à contribuer au journal L’Écho de Cantley au 
lieu de le critiquer. (À qui la faute? p.2, Écho 
de Cantley, avril 2006)

Lorsque j’étais membre de cette équipe 
en 1989, nous avons  reçu des lettres de 
Cantléennes et Cantléens qui mesuraient les 
colonnes pour voir si nous publiions plus d’ar-
ticles en anglais. Nous avons invité ces gens à 
se joindre à nous. Heureusement, notre petite 
équipe a persévéré malgré ces tensions et pres-
sions totalement gratuites et inutiles.

Je trouve que le journal (format, couleur, 
contenu, qualités des  articles) est de très 
haute qualité et je tiens à tous vous  féliciter.

Bravo et je vous encourage à continuer.

Salut bien,  Léo N.J. Maisonneuve

DÉPÔT DE MARÉRIAUX SECS 

DE CANTLEY

Le ministère de l’Environnement du 
Québec (MENVIQ) porte finalement ses cu-
lottes et examine de plus près les anomalies 
entourant l’exploitation du site d’enfouisse-
ment ici à Cantley.

Pendant huit années, j’ai occupé le poste 
de conseiller municipal à Cantley. Souvent, 
mes citoyens à proximité du site souhaitaient 
aller de l’avant et dénoncer des pratiques 
anormales reliées à l’exploitation du site d’en-
fouissement de matériaux secs.  Le MENVIQ 

rendait la tâche tellement difficile pour ces 
simples citoyens qui devaient se déplacer et 
produire des affidavits. Naturellement, ces 
pauvres citoyens se décourageaient et lais-
saient tomber. Aujourd’hui, ce sont encore 
eux qui en payent le prix.

Notre député libéral à l’Assemblée natio-
nale devrait, à mon avis, intervenir de façon 
plus rigoureuse auprès de son homologue.

Léo N.J. Maisonneuve 
Ancien conseiller 

municipal à Cantley

SANS SOUMISSION 

ON CHANGE 

DE CONSEILLER JURIDIQUE 

Comment se fait-il qu’à la Municipalité, 
on change de conseiller juridique sans aller 
en soumission? Depuis les débuts de Cantley, 
Maître Michel Lafrenière s’occupait des af-
faires juridiques chez nous comme il le fait 
pour Chelsea, Val-des-Monts et La Pêche. 
Son expertise nous a permis de « sauver les 
meubles » à plusieurs reprises et de négocier 
une convention collective « gagnant-gagnant » 
avec les employés. Aujourd’hui, on change 
pour changer et en plus, on engage une firme 
de Montréal, comme si l’achat des biens et ser-
vices de chez nous, ce n’est pas assez bon.  

Aucune soumission, aucune publication 
de besoin juridique. Quel bel exemple de 
transparence!

Claude St-Cyr 
ex-conseiller
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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.
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HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
2 mai 2006
à 19 h

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
May 2nd, 2006

7:00 p.m.

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

Vous avez une nouvelle à nous 
communiquer 

ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?

Communiquez avec Isabelle Lessard 
au 663-3498 

ou par courriel à 
info@echocantley .ca .

Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!
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Chantal Turcotte

Le 4 avril dernier, la réunion du Conseil municipal a fait presque 
salle comble. Plusieurs citoyens ont profité de la première période 
de questions pour faire valoir leurs points de vue et obtenir des 
éclaircissements, notamment sur un octroi de fonds non prévus à la 
nouvelle école de Cantley. Mais peu à peu, la réunion s’éternisant, 
les membres de l’auditoire se sont éclipsés. Seuls quelques résistants 
sont restés jusqu’à la fin.     

Affaires municipales

De l’école au zonage, en passant par les comptes et le DMS : 

une réunion qui s’étire et qui laisse perplexe 

Un budget équilibré

La réunion du Conseil a com-
mencé par la présentation du bilan du 
vérificateur des comptes engagé par la 
Municipalité, M. Michel Lacroix, de la 
firme de comptables agréés Dumoulin, 
Éthier, Lacroix. Bonne nouvelle pour 
les citoyennes et les citoyens de 
Cantley : la Municipalité s’en tire très 
bien, comptant un surplus accumulé 
de près de un demi million de dollars 
sans hausse de taxes. Le vérificateur a 
expliqué cette bonne performance par 
la venue de nouveaux résidants et la 
saine gestion des budgets. Des citoyens 
ont profité de la période de questions 
pour exprimer leurs craintes quant au 
développement accru. Certains croient 
que ce développement renfloue les 
coffres de la Municipalité à l’heure 
actuelle, mais qu’il ne tardera pas à 
engendrer des coûts supplémentaires 
que la Municipalité ne pourra éponger 
sans hausser les taxes. M. Lacroix a 
tenté de rassurer les citoyens, réitérant 
que Cantley était en excellente position 
et qu’on devait s’en réjouir.

Dépôt de matériaux secs : 
retour à la case départ

La période de questions a été 
entrecoupée d’un moment d’émotion 
lorsque Bob McClelland, porte-parole 
du Comité Dépotoir Cantley, est venu 

au micro lire des extraits de lettres 
qu’il avait reçues de citoyens vivant à 
proximité du dépôt de matériaux secs. 
On y mentionnait, entre autres, que les 
odeurs étaient de retour, de même que 
les symptômes physiques tels que les 
problèmes respiratoires et les maux 
de tête et de cœur. À la mi-avril, la 
Municipalité et le Comité ont d’ailleurs 
tenu une conférence de presse pour 
dénoncer publiquement la situation 
qui, malgré l’ordonnance du ministère 
de l’Environnement et les mesures pri-
ses par le propriétaire, ne semble pas 
s’améliorer.

Des fonds 
supplémentaires 
pour la nouvelle école?

D’autres citoyens ont profité de la 
période de questions pour obtenir des 
réponses du Conseil quant à l’octroi 
de plus de 56 000 dollars supplémen-
taires à la nouvelle école de Cantley. 
Les explications plutôt évasives des 
membres du Conseil se sont éclaircies 
davantage lorsque ceux-ci ont eu à 
voter sur l’abrogation de la résolution 
concernant l’octroi de ces fonds addi-
tionnels. Selon l’abrogation proposée 
de la résolution prise en conseil le 7 
mars dernier, le conseil municipal a 
reçu de nouveaux renseignements et 
documents après l’adoption de ladite 
résolution. De plus, la dépense n’avait 

pas été entérinée par l’ancien Conseil 
et n’avait pas été recommandée par le 
directeur du service. 

Il faut savoir cependant que ces 
coûts supplémentaires envisagés dé-
coulent de recommandations d’un 
comité formé de représentants d’or-
ganismes de Cantley. Ce comité était 
chargé d’évaluer les besoins de la 
communauté en ce qui a trait aux ins-
tallations communautaires de l’école. 
Ces derniers ont recommandé, entre 
autres, la construction d’une loge, 
l’installation d’une hotte commerciale 
pour pouvoir offrir des soupers com-
munautaires et le prolongement de la 
rue du côté nord. Or, la Municipalité 
estime que l’argent obtenu, par exem-
ple, pour le permis de construction de 
la nouvelle rue servira à éponger une 
bonne partie de ces frais supplémen-
taires. 

Après discussions, la résolution 
d’abrogation a été rejetée, le vote étant 
égal. En principe, la Municipalité de-
vra payer la somme supplémentaire. 
Cependant, on s’attend à ce que ce 
point soit mis à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion du Conseil pour que 
l’on puisse en débattre davantage.   

Un plan à revoir 

La période de questions a été 
suivie d’une longue liste de points à 
couvrir, parmi lesquels ont trouve un 
grand nombre de requêtes de déroga-
tion mineure au zonage et d’avis de 
motion à des règlements modifiant le 
règlement de zonage. À la pause, un 
attroupement de citoyens discutaient 
de la situation. Pour eux, ce nombre 
grandissant de modifications au zo-
nage démontre clairement les failles 
du plan d’urbanisme. «À force d’ac-
cepter les exceptions, il n’y a plus de 
lignes directrices claires», a soutenu 
une citoyenne qui préférait demeurer 
anonyme. Selon plusieurs, il faut re-
voir ce plan de fond en comble. Un 
citoyen a mentionné que, dans le flot 
de résolutions présentées au conseil, 
certaines passent inaperçues et sont 
adoptées trop rapidement, alors qu’el-
les ont des conséquences importantes 
sur la qualité de vie de la commu-
nauté.  La réunion s’est terminée, 
après quatre heures de délibération, 
devant un auditoire dégarni. 
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Chantal Turcotte
Translated by Kristina Jensen

Last April 4th, there was nearly a full house at the municipal council 
meeting.  A number of citizens took advantage of the first question period 
to share their points of view and to receive some clarification, namely on 
the granting of funds for Cantley’s new school that were previously not 
forecasted.  Little by little, as the meeting dragged on, the room emptied, 
save for a few brave souls who stayed right to the bitter end.    

Municipal Affairs

From the School to Zoning then on 
to Finances and the DMS

A Balanced Budget

The council meeting started with a 
presentation of the report of the auditor 
hired by the municipality, Mr. Michel 
Lacroix, a principal with the account-
ing firm, Dumoulin, Éthier, Lacroix.  
Good news for the citizens of Cantley: 
the municipality is running well, with 
an accumulated surplus of nearly a half 
million dollars, amassed without a tax 
increase. The auditor explained that 
the municipality’s good performance 
can be attributed to the influx of new 

residents and the prudent management 
of the budget. Citizens present took 
advantage of the question period to ex-
press their concerns over the increase 
in development. Some believe that this 
development is filling the coffers of the 
Municipality today, but will not delay 
what they forecast to be the inevitable 
tax increases as Cantley becomes un-
able to absorb the costs associated with 
rapid expansion.  Mr. Lacroix assured 
citizens by reiterating that Cantley is in 
an excellent fiscal position and that we 
should be pleased.

The DMS:  

Question period became emotion-
filled as Bob McClelland, spokesper-
son for the Cantley Dump Committee 
took to the microphone and read ex-
tracts of letters received from citizens 
living in close proximity to the dry 
dump. Testimonials referring to the 
physical suffering that is being caused 
by the foul odors emanating from 
the site included people living with a 
litany of respiratory problems, head-
aches and nausea.  In mid-April, the 
Municipality and the Committee held a 
press conference to publicly denounce 
the situation, which, notwithstanding 
an ordinance from the Minister of the 
Environment and steps taken by the 
owner, have done little to improve the 
situation. 

Additional Funding for the 
New School?

Other citizens took advantage of 
the question period to ask Municipal 
Council about the decision to grant ad-
ditional monies (more than $56,000.00) 
towards the construction of Cantley’s 
new school. The answers offered 
by Council, which to some sounded 
somewhat evasive, became clearer as 
the discussion progressed and it be-
came known they had actually voted 
to rescind the resolution concerning 
the granting of the additional money.  
Accordingly, a proposed annulment 
of the resolution which was passed 
by Council on the 7th of March, was 
tabled, after the Council received new 
information and documentation that 

was made available to them only after 
their initial decision had been taken. 

Furthermore, the expense had not 
been ratified by the previous council 
nor was it recommended by the Service 
Director. It is important to note how-
ever, that these additional forecasted 
costs stem from the recommenda-
tions made by a committee composed 
of representatives from community 
groups in Cantley. The committee was 
tasked with evaluating what instal-
lations needed to be included in the 
new school in order to meet the needs 
of the community. The committee 
recommended, among other things, 
the construction of a small meeting 
room (a loge), the installation of a 
commercial fan which would be used 
to ventilate cooking odours created in 
the preparation of community dinners, 
as well as lengthening the north-side 
of the road. The Municipality deemed 
that the money obtained, for example, 
through the revenue generated from 
the permit needed to elongate the road, 
would absorb a large portion of the ad-
ditional costs.

After discussing the matter, the 
resolution to cancel the grant was re-
jected, the vote was a tie.  In principal, 
the Municipality should pay the addi-
tional sum. Nevertheless, we will have 
to wait until the next Council matter 
to learn the results, as the matter was 
carried over until the next session – the 
debate continues.    

Re-examining the Plan 

Question period was followed by 
a long list of items to cover, including 
a large number of requests for minor 
zoning derogations and notices of mo-
tions in accordance to the regulations 
modifying the zoning regulations. 
At the break, a number of residents 
discussed the situation. For them, the 
large number of zoning modifications 
clearly demonstrated the weakness of 
the urban plan.  “By accepting these 
exceptions, there are no longer clear 
lines to follow.” offered one citizen, 
who preferred to remain anonymous.  
According to many, a complete re-
view of the plan is required.  A citizen 
mentioned that amongst the barrage of 
resolutions presented to Council, some 
had important consequences on the 
quality of life of the community, were 
rapidly adopted, passing unnoticed.  
The meeting ended, after four hours of 
deliberation, before a largely depleted 
audience.4 The ECHO of CANTLEY, May 2006
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Par Marc St-Laurent

6 au 20 avril 2006 – dates mémo-
rables pour trois jeunes de Cantley :  
Émylie Girard, Julie Lesage-Séguin 
et Ariane St-Laurent; toutes issues du 
programme Sport-études volet soccer 
de la Polyvalente de l’Île de Gatineau.  
Elles auront « bossé » pendant six mois 
à faire de l’emballage, à vendre du 
chocolat, du café, des billets et courir 
les commandites afin de se rendre avec 

leur équipe au tournoi international de 
soccer de Thonon-les-Bains en Haute-
Savoie, France.

Pendant leur séjour au Domaine de 
Blonay du 15e siècle, elles ont visité 
les villes d’Yvoire, Salève, Annecy 
et Genève, assisté au match de soccer 
en quart de finale sous haute-sécurité 
à Lyon contre Marseille avec 40 000 
spectateurs en folie, visité l’Aiguilles 
du Midi (Mont Blanc), la Mer de Glace 

et la ville de Chamonix devant le pa-
norama à couper le souffle des Alpes 
françaises et suisses.

Mais l’objectif est le tournoi de 
soccer avec parfois deux entraîne-
ments par jour, une alimentation con-
trôlée, des matchs amicaux. Tout est 
planifié par le directeur technique de 
l’Association régionale. Finalement, 
les Canadiennes ont relevé le défi en 
gagnant tous leurs matchs devant des 

rivaux néerlandais, français, suisses et 
belges pour revenir au Canada avec le 
précieux trophée. Tout compte fait au 
cours de cette aventure, le défi ultime 
aura été de vivre avec 21 filles.

À travers ce parcours, Cantley 
aura aussi participé à cette réussite 
grâce à ses nombreux commanditaires 
et partisans que l’on remercie chaleu-
reusement. 

Cantléennes à l’honneur!

Par Marc St-Laurent

Six mois d’attente, six mois de 
travail, objectif : Leman Cup 15-16, 
avril 2006, en Haute-Savoie, France. 
Voilà le projet d’un groupe de près de 
40 jeunes de 13 à 16 ans du programme 
Sport-études volet soccer des poly-
valentes de l’Île et Nicolas-Gatineau.  
Afin d’en arriver à bout : levée de 
fonds et commandites… toutes les 
initiatives y sont permises.  Il n’y a 
qu’un seul objectif.  Les jeunes auront 
à trimer dur.

Enfin le Jour J. Certains n’auront 
pas dormi, certaines auront trop de 
bagages ou pas assez, pour d’autres 
la frénésie du départ, l’excitation du 

moment, le baptême de l’air, les pleurs 
des mamans… c’est le début d’une 
aventure de 14 jours pour les filles 
et d’une vingtaine pour les garçons.  
Vivre en collectivité 24 heures sur 24 
à s’y côtoyer, à s’y frotter, la vie de 
groupe quoi!

Bien sûr, ils auront des activités, 
des matchs amicaux, des visites, des 
rencontres, une compétition sportive 
de haut niveau mais le vrai travail, ce 
sera sur soi.  Travailler sa personnalité, 
se souvenir d’où l’on vient, compren-
dre qu’outre-mer, on vit autrement. 
Certains l’auront compris, d’autres 
pas.  Quoi qu’il en soit, ils s’en sou-
viendront!

Une expérience de vie
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Pour faire suite à ces articles pa-
rus dans la dernière édition de l’Écho, 
voici ce que nous pensons être la vérité.  
L’estimé fait par la municipalité au dé-
part était de 255 000 $ pour les travaux 
d’asphaltage du projet Cambertin et début 
de Pink. Ce montant fut demandé lors 
d’un règlement d’emprunt à l’été 2005. À 
l’automne 2005, le plus bas soumission-
naire retenu acceptait de faire les travaux 
pour la somme de 203 000 $. Il y a donc 
une économie de 52 000 $. 

Selon le programme de pavage 
des chemins locaux, selon la résolution 
#1997-MC-311, proposé par M. Léo 
Maisonneuve et M. Denis Charron en 
1997, lorsque des résidants se regroupent 
et désirent faire asphalter leurs rues, 
ceux-ci doivent payer 77 % du montant 
d’asphaltage en taxes d’amélioration lo-
cale et la municipalité est censée payer 
23 % dans le cas d’une rue ayant l’utilité 
présente.

La préparation du chemin Pink néces-
site des travaux d’infrastructure (afin de 
le rendre conforme aux normes) pour une 
somme estimée à environ 75 000 $. Selon 
les cas précédents de rues de Cantley 
ayant déjà été pavées par amélioration 

locale, soit un secteur de Saint-Amour, de 
Denis et de Portneuf, les travaux majeurs 
d’infra-structure furent payés à même la 
taxe générale par l’ensemble des citoyens. 
Ceci étant cohérent avec le programme de 
pavage des chemins locaux, selon la réso-
lution du Conseil adoptée en 1997. En res-
pectant les décisions antérieures,  l’ancien 
Conseil municipal avait voté en faveur de 
rendre le chemin Pink conforme aux nor-
mes en utilisant le budget général.

 Contrairement à l’entente conve-
nue entre l’ancien Conseil et les résidants 
du projet, le nouveau Conseil propose 
d’utiliser la somme d’environ 50 000 $ 
restant en surplus dans le règlement 
d’emprunt pour payer la majorité des tra-
vaux de réparation de l’infrastructure du 
chemin plutôt que de réduire de 20 % la 
contribution en taxe d’amélioration locale 
pour les résidants contribuables. 

Nous croyons que notre part devrait 
être 77 % de 203 000 $ et non 77 % de 
255 000 $. Cette différence équivaut à 
environ 600 $ par lot, soit 35 $ par an, 
pour 15 ans, plus les intérêts. Une réalité 
autre que ce qui fut convenu au départ! 
Un pensez-y bien aux futurs contribuables 
qui espèrent un jour voir une amélioration 
locale dans leur quartier!

Céline Brunette, Aldège Tassé, 
Anne-Marie Cadieux,  Albert Janelle, 

Suzanne Lefort, Maxime Gareau, 
André Lanteigne, Madeleine Brunette, 

Martin Dompierre

Lettre ouverte

Pavage du chemin Pink :
message au résidantsIsabelle Lessard

Ah! Le printemps! Le so-
leil qui réchauffe nos épaules, 
le  doux par fum des arbres 
sur lesquels apparaissent les 
bourgeons, les oiseaux qui ga-
zouillent une douce mélodie, la 
terre qui dégèle et dégage cette 
odeur que nous aimons tant 
humer... Mais est-ce que c’est 
toujours aussi merveilleux le 
printemps? Dans les fossés qui 
longent le bord des routes de 
Cantley, non! La neige fondue 
a plutôt fait apparaître les go-
belets de café du Tim Hortons 
que les gens ont lancés par la 
fenêtre de leur véhicule après 
l’avoir bu le matin en se rendant 
au travail, les pneus abandonnés 
pas les automobilistes lors d’une 
crevaison, les bouteilles de bière 
laissées par les fêtards qui n’ont 
aucun souci de l’environnement, 
les sacs de McDonald’s balan-
cés après avoir été vidés, et j’en 
passe!

Voici une photo prise par un 
citoyen qui a décidé de faire un 
ménage du printemps près de sa 
propriété. Il n’a eu qu’à faire une 
quarantaine de mètres pour se 
retrouver avec trois sacs de pou-
belles pleins à craquer, un tuyau 
d’échappement, une pancarte 

d’un agent immobilier, des néons 
et plusieurs autres choses. N’est-
ce pas épouventable de retrouver 
tous ces résidus sur le bord de 
nos routes à Cantley?

À ce citoyen qui a pris l’initia-
tive de nettoyer le bord de la route 
pour rendre son paysage, ainsi 
que celui des autres résidants, 
plus agréable à regarder, je lève 
mon chapeau. Et aux autres qui 
ne l’ont pas encore fait, je vous 
encourage fortement à prendre 
quelques minutes de votre temps 
pour ramasser les déchets de 
ceux pour qui le mot « pollution » 
sonne comme du charabia. Si cha-
cun y met du sien, nous parvien-
drons ainsi à avoir une « nature 
accueillante ».

Ménage du printemps!

Photo : Suzanne Pilon

Le 16 avril 2006

Lettre ouverte pour informer tous les 
résidants du secteur Cambertin et 
début de Pink concernant les deux 
articles écrits dans l’Écho d’avril 
2006 :
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Comment avons-nous  
travaillé?

Dès les premières expressions 
formelles du besoin d’une salle 
culturelle et communautaire (1998), 
besoin évalué et mesuré en 2000 puis 
en 2002 et, à l’issue de plusieurs 
consultations, la 5C a été créée et 
n’a pas cessé de poursuivre le rêve 
d’offrir à notre communauté cette 
infrastructure qu’elle méritait. La 5C 
a ainsi poursuivi la réflexion et éva-
lué toutes les options qui s’offraient 
à Cantley. Il est évident que depuis 
1998, le projet a dû s’adapter aux 
changements rapides que Cantley 
a connus dans son développement. 
Parmi ces mutations qui ne pouvaient 
être ignorées et qui nous posaient le 
défi de l’adaptation, les principales 
étaient la croissance et le rajeunisse-
ment rapides de la population.

Tout au long du projet, la ques-
tion de la légitimité de la 5C a été un 
souci permanent comme en témoigne 
du reste sa composition. Elle est, en 
effet, composée de citoyennes et de 
citoyens qui, soit à titre individuel, 
soit à titre de représentants d’orga-
nismes locaux, sont investis d’une 
légitimité et d’une crédibilité du fait 
de la qualité de leur engagement dans 
la vie communautaire.

Cette quête de légitimité et le 
souci permanent de la conserver ont 
dicté le mode de partenariat que nous 
avons sollicité et obtenu auprès de la 
Municipalité. Des représentants de 
la 5C rencontraient régulièrement la 
Municipalité pour peaufiner le projet, 
en suivre l’évolution et surtout pour 
définir une stratégie en prévision de 
la délicate question de l’entente dont 
dépendrait le rendement de notre 
investissement. Les rencontres de 
cette structure mixte dite « Comité 
technique » ont eu lieu les mercredis 
à l’heure de la pause de midi pendant 
plusieurs mois. À l’issue de chacune 
de ces rencontres, la 5C rendait 

compte immédiatement à ses membres 
pour valider les étapes franchies et 
décider de la suite des travaux. Ainsi, 
à toutes les étapes du projet, la 5C a 
pu faire valoir son opinion auprès de 
la Municipalité (directement) et de la 
CSD (indirectement), ceci, au nom de 
la communauté.

Ce que nous avons obtenu

Comme prévu dans le plan d’affai-
res, la salle permettra de répondre aux 
besoins des citoyennes et citoyens de 
Cantley dans trois aspects importants 
de la vie municipale.

1 . Volet sportif

• Avec cette salle, la 5C contribuera à 
promouvoir une vie active à Cantley 
par les activités physiques et sporti-
ves, ceci en complémentarité avec le 
gymnase de l’autre école de Cantley 
(Sainte-Élisabeth). Ceci est indis-
cutablement un acquis pour notre 
communauté au moment où, partout 
en Amérique du Nord, la question de 
la sédentarité est en train de créer de 
véritables problèmes de santé publi-
que, même chez les enfants.

• Le gymnase contribuera signifi-
cativement au développement de 
l’excellence locale, ceci à partir de 
l’accueil de compétitions en salle 
et d’une pratique sportive de masse 
dans une gamme variée de sports qui 
sauront répondre aux besoins de la 
population : volley-ball, basket-ball, 
handball, judo, badminton, lutte, ka-
raté, gymnastique, crosse, soccer en 
salle, etc.

• L’immensité des espaces avoisinants 
qui totalisent plus de 20 acres que 
la Municipalité destine à l’aménage-
ment d’un parc permettra de faire de 
cette infrastructure un pôle majeur 
de vie sportive de plein air pour 
Cantley, ceci grâce à la possibilité 
d’y aménager plusieurs sites d’acti-
vités d’été (soccer, volley-ball, bas-
ket-ball, skate park, etc.) et d’hiver 
(hockey, patinage libre, etc.).

2 . Volet communautaire 
et espace de contacts in-
tergénérationnels

La 5C exploitera le potentiel im-
portant de cette infrastructure dans 
le renforcement de la capacité des 
infrastructures locales à accompagner 
ou stimuler la vie communautaire, ce 
qui se fera bien entendu en relation 
avec les autres locaux de Cantley dont 
la modestie de la taille n’était pas 
favorable à des rencontres intergénéra-
tionnelles régulières. La salle permettra 
de relever les défis qui découleront 
inévitablement de la politique familiale 
municipale en cours de préparation.

3 . Volet culturel

Du fait de sa grande convertibi-
lité — critère principal de réussite du 
projet — la salle offrira un potentiel 
culturel appréciable. Elle permettra 
à Cantley, dans l’état actuel de ses 
besoins, de déployer tout son potentiel 
culturel. À terme, son aménagement 
et son équipement permettront à 
des acteurs de différents niveaux de 
compétence ou de différents statuts 
(artistes professionnels, amateurs, dé-
butants, etc.) de s’exprimer dans des 
conditions qu’ils n’auraient pu s’offrir 
autrement.

Dans une proportion qui reste 
à définir, la salle polyvalente :
• offrira une programmation profes-

sionnelle en arts de la scène;
• contribuera à la formation par le 

biais de camps musicaux, d’écoles 
de musique, de théâtre ou de danse, 
etc. tous ces contacts étant facilités 
par les liens avec la Commission 
scolaire des Draveurs (CSD).

À ce sujet, la 5C compte aller 
au bout de la logique du plan d’af-
faires établi et jeter les bases d’une 
collaboration fructueuse avec les 
principaux acteurs de la vie cultu-
relle au Québec : le ministère de la 
Culture et des Communications, le 

Conseil des arts, des lettres et de la 
culture (CALQ), la Société de déve-
loppement des entreprises culturelles 
(SODEC), etc. 

Cependant, l’atout irremplaçable 
entre nos mains sera la créativité et 
le sens de l’initiative des citoyens 
et citoyennes de notre communauté. 
Nous avons essayé de les représenter 
au meilleur de nos compétences et de 
notre enthousiasme dans ce dossier 
auprès de la Municipalité et de la 
CSD, ceci, dès le début du projet.

Et maintenant …

Avec l’accompagnement des servi-
ces municipaux, nous avons demandé 
et obtenu auprès du Centre local de 
développement (CLD) des Collines-
de-l’Outaouais et l’Unité Régionale 
de Loisir et de Sport de l’Outaouais 
(URLSO) près de 80 000 $ en sub-
ventions directes. L’équipement de 
la salle nécessitera toutefois d’autres 
investissements qui, selon nous, ne 
devraient pas être défrayés par les 
contribuables. D’un commun accord 
avec nos partenaires, nous avons 
décidé d’exploiter à fond toutes les 
possibilités offertes par différents 
programmes de subvention loin d’être 
complètement évalués. Nous avons 
confiance en notre plan d’affaires et 
en la viabilité de ce projet commu-
nautaire. Mais, au moment où nous 
poursuivons la recherche de moyens, 
nous voudrions rappeler à la commu-
nauté qu’elle a une part importante à 
jouer dans la suite du projet afin d’en 
assurer le succès.

Ce que nous attendons 
de la communauté

Nous avons enfin notre centre 
culturel et communautaire. Il ne 
nous reste plus qu’à l’animer. Dans 
cette optique, nous aurons besoin des 
idées de tout le monde, tant pour des 
activités régulières, des événements 
spéciaux, des spectacles, etc. Nous 
espérons vivement vos suggestions.

Merci à Cantley d’avoir 
soutenu ce projet!

Jacques-Antoine Dubé
Président de la Corporation du
centre culturel et communautaire
de Cantley (5C) 

Salle polyvalente 
de l’école communautaire de La-Rose-des-Vents

Message de la 5C
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Le dimanche 23 avri l ,  toute 
l’équipe de La Roue de Fortune Chez 
Vous et l’animateur Yves Corbeil se 
sont présentés à la maison de  Madame 
Laurin pour lui faire tourner la roue et 
lui remettre son chèque. 

La gagnante avait acheté son billet 
une dizaine de jours auparavant au 
Métro Limbour situé sur la route 307 à 
Gatineau. C’est avec un premier billet 
gagnant que la dame a pu se procurer 
le second. Après un rendez-vous chez 
la coiffeuse qu’elle a gratté une, deux 
et finalement trois roues sur son billet. 
Voulant annoncer la bonne nouvelle en 
primeur à son mari, elle a dû attendre 
quelques heures avant que celui-ci 
n’arrive du travail. 

Superstitions ou hasard,  Madame 
Laurin est née un 13, a gratté son billet 
le 13 avril et l’équipe de la Roue de 

Fortune est arrivée chez elle à 13 h 13 
précisément. Heureusement, elle n’a 
pas gagné que 13 000 $! La dame de 
60 ans et son conjoint se promettent 
de faire quelques petits voyages dans 
le sud avec le montant d’argent qu’ils 
ont gagné.  Madame Laurin n’avait 
jamais gagné de gros lots auparavant. 
Son mari et elle achetaient près de 25 
$ de billets chaque semaine.

Diffusion 

La date de diffusion de l’émission 
n’a toujours pas été déterminée, mais 
on sait que l’émission sera de retour sur 
les ondes de TQS du lundi au mercredi 
à 18 h 25, et ce, du 25 avril au 25 août. 
Les tirages reont redifusés les mardis et 
jeudis, pendant l’émission Caféine, de 
6 h à 9 h. La gagnante sera informée 
par téléphone lorsque l’équipe de La 
Roue de Fortune Chez Vous aura plus 
de détails sur la programmation. 

Un autre gagnant

Un homme de Gatineau a lui aussi 
reçu la visite de l’équipe de La Roue de 
Fortune Chez Vous la même journée. 
M. Roch Bisson, un boucher de pro-
fession, s’est vu remettre lui aussi un 
chèque au montant de 25 000 $.

Saviez-vous que…

Ce n’est pas à tous les jours que 
l’on a la chance de voir arriver une 
équipe de tournage dans sa cour pour 
enregistrer une émission? Pour cette 
raison, voici quelques petits faits qui 
vous surprendront peut-être au sujet de 
l’émission.

• Pour des raisons de sécurité, l’équipe 
de tournage a toujours deux roues à 
leur disposition. Chacune d’elle vaut 
environ 40 000 $ et elles sont fabri-
quées aux États-Unis.

• Avant de laisser les gagnants tourner 
la roue, cette dernière doit être balan-
cée et mise à niveau pour s’assurer 
qu’elle est conforme aux normes.

• Le montant d’argent gagné par les 
participants n’est pas imposable.

• On sait tous que les employés 
des casinos n’ont pas le droit de 
jouer à aucun casino du Québec. 
Contrairement à eux, les employés 
de Loto Québec qui travaillent à 
la production et à l’enregistrement 
d’une émission comme La Roue 
de Fortune ont droit d’acheter des 
billets de loterie puisqu’il ne s’agit 
que du hasard et qu’aucune tricherie 
n’est possible.

Une Cantléenne gagne 25 000 $ 
à la Roue de fortune

Isabelle Lessard

Les tirages de la loterie ins-
tantanée Roue de Fortune ont fait 
une heureuse à Cantley. Madame 
Marguerite Laurin a gagné 25 000 $ 
en tournant la fameuse roue.
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• Jardins d’eau 
• Création artistique
• Consultation 

En affaires depuis 1996
Ô NATUREL se distingue par son professionnalisme, 
son intégrité et son style artistique. La clientèle ciblée 
reçoit une qualité de services et de produits en plus 
d’expertise et de conseils.

819 827.5052

Depuis le début de l’année 2005, les 
résidants qui étaient incommodés par les 
gaz et les odeurs provenant du DMS de 
Cantley pouvaient téléphoner Urgence 
Environnement Québec. Cependant, depuis 
la semaine du 2 avril, les réceptionnistes de 
ce bureau n’acceptent plus les plaintes, car 
elles prétendent que la situation du DMS 
est revenue à la normale. Elles demandent 
plutôt aux résidants de téléphoner au bu-
reau régional de l’Outaouais et de laisser 
un message. Selon les voisins du site de 
matériaux secs, la situation est loin d’être 
rétablie puisque les odeurs d’œufs pourris 
ont recommencé à se faire sentir.

Le fait qu’Urgence Environnement 
refuse d’accepter les plaintes des résidants 
est inacceptable selon M. Harris qui s’est 
rendu près du site pour vérifier lui-même 
l’état de la situation. « Je suis tanné du 
laxisme. Il faut fermer le dépotoir, nous 
avons donné assez de chances (au pro-
priétaire). Le dépotoir est mal géré, il y 
a eu plusieurs infractions et le Ministère 
n’agit pas », a affirmé le maire de Cantley 
lors d’une entrevue accordée au quotidien 
Le Droit.

En effet, le directeur régional du 
Centre de contrôle environnemental de 
l’Outaouais, M. Léon Martin, a confirmé 
que le dépotoir avait dépassé 21 fois la 

limite de gaz permise entre le 28 mars et le 
1er avril 2006. Aucun constat d’infraction 
n’a toutefois été émis à l’exploitant du site 
puisque les odeurs sont dues à des travaux 
entrepris par l’exploitant du dépotoir.

La fonte des neiges et les récentes 
pluies ont causé l’érosion du sable recou-
vrant la membrane de plastique sur le site. 
Selon le maire Harris, la membrane devait 
être couverte de végétation, ce qui n’a pas 
été fait. Il est inquiet à l’idée que les pluies 
du printemps pourraient transporter des sé-
diments dans le ruisseau Blackburn et ainsi 
affecter la qualité de l’eau. 

Le 7 mars, le Conseil municipal de 
Cantley a passé une motion demandant au 
ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, M. Claude 
Béchard, de fermer le DMS. Une autre 
motion demandant la fermeture du DMS 
avait aussi été déposée par l’ancien Conseil 
municipal de Cantley en 2005.

Dans une récente lettre publiée dans 
le journal Le Droit, le député de Gatineau, 
M. Réjean Lafrenière, affirme avoir ren-
contré le nouveau ministre de l’Environ-
nement pour l’informer de ce dossier et de 
la volonté qu’il avait déjà exprimée à son 
prédécesseur, Thomas Mulcair, de fermer 
le site d’enfouissement.

DMS : La frustration des 
citoyens est à son comble

Isabelle Lessard

Le maire de Cantley, Steve Harris, a tenu un point de presse le 
12 avril dernier pour dénoncer l’attitude du ministère de l’Environ-
nement dans le dossier du dépotoir de matériaux secs. Il semblerait 
qu’Urgence Environnement n’accepte plus les plaintes des citoyens 
concernant les odeurs nauséabondes qui émanent du dépotoir et qui 
incommodent plusieurs voisins du site.

If you haven’t noticed, Cantley allows 
us a starry sky similar to the night skies 
found deep in the country, while in such 
close proximity to the city!  The beauty 
of nature as well as its wild life attracts 
us Cantleans.  Did you know that certain 
studies have been made showing that the 
adverse effects from light pollution has a 
direct effect on the migration of birds, ac-
tivities of nocturnal animals and is causing 
a disequilibrium or unbalance on our animal 
wildlife?  Sleeping habits of humans are 
also affected.     How many of us find that 
peaceful nights during camping outings in 
the countryside seem to do us the greatest 
good!  This is due, in part, to the darkness 
during our sleep. 

 Now, just why am I talking to you 
about this?  Well, it’s because it is very easy 
to correct these situations.  As a matter of 
fact, light pollution is really the only form 
of pollution that we can stop from one day 
to the next.  And since the Cantley sky is 
reasonably good for a sky so close to the 
city, it is our duty to keep it beautiful.  By 
adjusting your lighting in an adequate man-
ner, you can help to rid ourselves of this 
curse and save money at the same time. 

 Tell me, why light up heavenwards 
when what we want to see is on the ground?  
Also, if you light up only where you need 
it, you could reduce the lighting power and 
save money at the same time.  The myth that 

says “if I have permanent lighting, I will not 
be robbed”, is false.  You are making life 
easier by lighting your property from the 
roadside; you are also helping them to see 
so that they can better do their “work“ if I 
may say so.  One of the best methods is to 
have lighting coupled with a movement de-
tector since the robber doesn’t really know 
if the light was intentional or triggered by 
the detector.  Also, if you see your light 
go on, you will automatically go out to see 
what is happening outside.  May I remind 
you that small animals will not light up this 
type of light providing if it is well adjusted.  
Some detectors are specially made not to 
light up whenever there are small animals.  
For those people who claim that they have 
no other choice, there are always some 
good types of lighting that can be used.  For 
example, look at the type of lighting in the 
parking lot of the municipal library, or in the 
CLSC parking lot!

Here is an Internet site (in English) by 
the international program for doing away with 
useless light pollution.  www.darksky.org

Jacques Chagnon

RAAOQ (Regroupement des Astronomes 
Amateurs de l’Outaouais Québécois)

www.astrosurf.com/outaouais

Translation by Guy Nadeau
Version française à la page 9

LIGHT POLLUTION!
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Dans la photo de gauche, 
nous apercevons un Hemaris 
thysbe ou «hummingbird moth» 
(désolé, je n’ai que le nom latin 
ou anglophone). Il s’agit d’un 
papillon qui se nourrit de nectar 
et que l’on peut apercevoir de 
mai à septembre à proximité 
des bois, des marécages et 
des jardins de fleurs cultivées. 
 
L’autre photo (bien qu’elle 
ne soit pas nette) me laisse 
penser qu’il doit s’agir d’un 
pékan, Martes pennanti, de la 
famille des mustélidés. On le 
trouve dans les forêts du sud du 
Canada, du nord de la Nouvelle-
Angleterre et de l’État de New-
York. Le pékan fréquente les 
forêts denses de conifères et 

de feuillus. Il est un des rares 
prédateurs du porc-épic. Il peut 
vivre 10 ou 11 ans à l’état 
sauvage, et l’espèce n’est pas 
en difficulté dans nos régions. 
 
Notre vie près de la nature nous 
offre la chance de pouvoir ob-
server une grande variété d’es-
pèces vivantes, qu’il s’agisse 
d’insectes, d’oiseaux, d’ani-
maux, de plantes et même de 
champignons. Il n’en tient qu’à 
nous de les découvrir, alors gar-
dons les yeux bien ouverts!!

Félicitations et merci 
à Madame Pilon, de toute 

l’équipe de 
L’Écho de Cantley!

Madame Monique Pilon, du chemin Pontiac, a remporté 
notre concours « Des AVNI à Cantley »!  Elle se verra re-
mettre un certificat-cadeau de 50 dollars échangeable chez 
Rosty’s. Voici un extrait de la réponse qu’elle nous a fait 
parvenir :

Gagnante du concours 
« Des AVNI à Cantley »!

Je ne sais pas si vous avez 
déjà remarqué, mais Cantley 
nous offre un ciel étoilé presque 
digne de la campagne, mais ceci 
près de la ville! Nous, citoyens 
de Cantley, sommes attirés par 
la beauté de la nature ainsi que 
la faune animalière. Saviez-
vous que des études démontrent 
que l’éclairage inadéquat a une 
incidence directe sur la migra-
tion des oiseaux et les activités 
des animaux nocturnes, et que 
ceci cause un déséquilibre dans 
la faune? Le sommeil humain 
en est aussi affecté. Combien 
d’entre nous trouvons que les 
nuits paisibles du camping à la 
campagne semblent nous faire 
le plus grand bien! Ceci est en 
partie dû à la noirceur durant 
notre sommeil. Maintenant, 
pourquoi je vous parle de ça! 

Eh bien! Parce qu’il est très 
facile de corriger ces situations. 
En fait, la pollution lumineuse 
est, en pratique, la seule forme 
de pollution que l’on peut en-
rayer du jour au lendemain. 
Et puisque le ciel de Cantley 
est passablement bon, pour un 
ciel aussi près de la ville, il est 
de notre devoir de le garder 

aussi beau. En ajustant votre 
éclairage de façon adéquate, 
vous aiderez à enrayer ce fléau 
et aussi vous économiserez de 
l’argent. Non mais, pourquoi 
éclairer en haut lorsque ce que 
l’on veut voir est par terre? De 
plus, si vous éclairez seulement 
où vous en avez besoin, vous 
pourrez diminuer la puissance 
de votre lumière économisant 
du même coup de l’argent. 

Le mythe de « si j’éclaire 
en permanence, je n’aurai pas 
de voleurs » est faux! Vous ne 
faites que leur rendre la vie plus 
facile, car en plus d’éclairer vos 
biens pour qu’ils les voient bien 
du chemin, vous les éclairez 
aussi pour qu’ils fassent bien 
leur « travail », si j’ose m’ex-
primer ainsi! Un des meilleurs 
moyens est l’éclairage muni 
de détecteurs de mouvement, 
car même si on sait tous que 
ça existe, on ne sait jamais de 
l’extérieur si la lumière est allu-
mée intentionnellement ou par 
le détecteur. De plus, si vous 
voyez votre lumière s’allumer, 
vous allez automatiquement 
regarder ce qu’il y a dehors. Et 
NON les petits animaux n’allu-

meront pas ce type de lumière si 
le détecteur est bien ajusté. Il y 
a même des détecteurs qui sont 
spécialement faits pour ne pas 
s’allumer lorsqu’il y a de petits 
animaux. 

Pour ceux qui disent qu’ils 
n’ont vraiment pas le choix, 
il y a toujours les bons types 
d’éclairage qui peuvent être 
utilisés. Je cite, comme exem-
ple, le type d’éclairage qui se 
trouve dans le stationnement de 
la bibliothèque municipale ou 
ceux que l’on retrouve dans le 
stationnement du CLSC. 

Voici un lien pour le site 
Internet du programme inter-
national pour l’enrayement de 
la pollution lumineuse inutile. 
Je suis désolé si le site est 
seulement en anglais! www.
darksky.org

Jacques Chagnon

RAAOQ (Regroupement 
des Astronomes Amateurs de 
l’Outaouais Québécois)

www.astrosurf.com/outaouais 

LA POLLUTION 

LUMINEUSE!
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Voici une photo prise le 25 mars 2006 à 14 h 30 sur le chemin Hogan . On 
peut y voir six belles femelles dont une qui dirige le groupe .  Elles étaient 
dans notre cour le matin à notre réveil et ont passé quelques heures sur 
notre terrain . Elles ont mangé du grain que nous leur avons lancé et en-
suite elles ont décidé de retourner dans la nature en  fin d’après-midi .

Yvon Goulet (résidant du chemin Hogan)

Dindons sauvages 
à la queue leu leu

Since the beginning of 2005, resi-
dents who have been dealing with gas 
and odours seeping into their homes from 
the Cantley DMS could call URGENCE 
ENVIRONNEMENT QUÉBEC and re-
port problems.  However, since the 2nd of 
April, receptionists at the office are refus-
ing to accept any complaints because they 
according to them, the situation is normal.  
Callers are being directed to the Outaouis 
regional office and leave a message there.  
According to Cantleens living next to the 
dump, the situation is far from being “nor-
mal”, as the rotten-egg smell persists.  

T h e  f a c t  t h a t  U R G E N C E 
ENVIRONNEMENT QUÉBEC is refus-
ing to accept complaints from residents is 
unacceptable according to Mayor Harris, 
who went to the site to check out the situ-
ation for himself.  “I am fed up with this 
lax attitude.  It is time to close the dump.  
We have given the dump operators enough 
chances.  The dump is being misman-
aged; there are a number of infractions 
and the Minister refuses to act.” Claimed 
the Mayor of Cantley during an interview 
granted with Le Droit. 

In effect, the regional director of the 
Outaouais Environmental Control Centre, 
Léon Martin, confirmed that the dump has 

exceeded the limit of gas permitted 21 
times between the 28th of March and the 
1st of April.  However, not a single infrac-
tion has been issued to the dump owner 
because the odours are being attributed to 
work being executed at the site. 

The recent rains and melting of snow 
has caused the inevitable erosion of the 
sand layer covering the site’s plastic mem-
brane. According to His Worship, Steve 
Harris, the membrane should be covered 
with vegetation – which has not been done. 
He is worried by the notion that the spring 
rains will carry contaminated sediment into 
Blackburn creak and negatively affect its 
water quality.  

On March 7th, Municipal Council ad-
opted a motion demanding that the Minister 
of Durable Development, the Environment 
and Parks, Mr. Claude Béchard, close the 
Dry Dump.  Another motion demanding 
the dump’s closure had been passed by the 
previous municipal council, to no avail.  

In a recent letter, published in Le Droit, 
the Member of the National Assembly for 
Gatineau, Réjean Lafreniére, affirmed 
that he met with the new minister of the 
Environment to appraise him of the situa-
tion and the willingness of his predecessor, 
Thomas Mulclair to close the site. 

DMS: Citizen 
Frustration Peaks

Isabelle Lessard
translated by Kristina Jensen

The Mayor of Cantley, Steve Harris, held a press conference on April 
12th to denounce the attitude of the Minister of the Environment concern-
ing their handling of the dry dump portfolio.  It seems that “URGENCE 
ENVIRONNEMENT QUÉBEC” is no longer accepting complaints from 
citizens’ complaints about the nauseating odours emanating from the dump 
that are unaccommodating a number of neighbouring residents. 
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Suzanne Legros

I recently had a chance 
to meet with Mr. Jacques 
Chagnon, spouse of Carine 

St-Amour, (last month’s 
public-reportage).  A radio 
frequency technician at the 
satellite station in Cantley, he 
has two passions besides his 
little family.  We’ll explore 
one today and the other at a 
later date.

His first passion, as-
tronomy, developed thanks 
to ‘a great bunch of friends’, 
al l  Quebec amateur as -
tronomers and members 
of the Regroupement des 
Astronomes Amateurs de 
l’Outaouais Québécois.  He 
began in March 2003 and 
one year ago started tak-
ing photos of his sightings.  
Again this year, the group 
is organizing an astronomy 
camping event at Echo Lake 
in Val des Monts and the 
public is invited.  There will 
be animation, power point 
presentations and observa-
tions.  Not much equipment is 
required, simply a good pair 
of binoculars and a book on 
astronomy.  

The Regroupement, a 
member of La Fédération 
des Astronomes Amateurs 
du Québec, is recognized by 
the Quebec government, but 
doesn’t receive the financial 
advantages of cultural and 
recreational groups.  The 
special equipment required 
is expensive and so amateurs 
improvise, modify and adapt 
equipment to meet their 
needs.  Individuals will even 
polish a piece of special glass 
which will serve as a mir-
ror when aluminised, a skill 
almost as precise as that re-
quired of a diamond cutter.

Mr. Chagnon obtained a 
WEB CAM for astronomy, 
purchased a black and white 
captor, modified the WEB 
CAM, and photographs im-
ages of the universe.  He gave 

a presentation on the modifi-
cation of a WEB CAM at one 
of his symposiums.  He modi-
fied a Canon 300D type cam-
era for astronomy purposes 
and it serves him well - an 
astronomy camera would cost 
approximately $10,000.00.  
The Regroupement also visit 
schools.  

Their groups guru and a 
good friend, made the impor-
tant discovery of two aster-
oids.  One can’t simply say 
a discovery has been made; 
proof must be submitted and 
studied before it can be cor-
roborated.

A comet will likely be 
observable at the end of April 
and named 73P.  One can’t be 
certain of its brilliance as a 
comet is unpredictable. Some 
comets of this type are so bril-
liant, it’s possible to observe 
them in daylight.

Optimum conditions for 
viewing are when there is no 
moon, as it lights the sky and 
the galaxies cannot be ob-
served; the darker the better, 
but with no clouds.  Galaxies 
are a group of suns in rotation 
around a black hole that is not 
really a hole, but an object 
so dense it absorbs the light.  
There are millions of galaxies 
in our universe.  The mil-
lions of stars are the suns of 
our galaxy. It’s by observing 
other galaxies that we learn 
about our own.

When we look at the 
moon at certain times of the 
year, it appears bigger and 
closer, a harvest moon for ex-
ample.  It’s only an illusion, 
simply the earth’s atmosphere 
that seems to make it bigger.

Mr. Chagnon took the 
time to set up his telescope 
to show us the equipment.  
A truly interesting person 
who knows how to share his 
knowledge on a fascinating 
subject.  Thank you, Mr. 
Chagnon.

Chantal Turcotte

«Aïe, elle est grosse ta 
bedaine, maman! », s’ex-
clame mon garçon chaque 
fois que j’enfile mes vête-
ments. Je suis enceinte jus-
qu’à la glotte, et il y a déjà 
longtemps que je ne vois 

plus le bout de mes pieds. 
Lorsque j’arrive dans un 
endroit public, la première 
chose que l’on aperçoit, 
c’est mon ventre protubérant, 
suivi de mon nez, de mes 
orteils et du reste de mon 
corps. Malgré tout, mon bras 
est encore assez long pour 
ouvrir une porte.  Sauf que 
ça m’arrive rarement ces 
temps-ci. Car une femme 
enceinte devant une porte 
fermée stimule immédia-
tement chez l’homme une 
hormone de galanterie. Il 
y en a toujours un pour se 
précipiter et l’ouvrir, dans 
un élan de commisération et 

d’admiration pour celle qui 
donnera la Vie.

Ne vous y trompez pas : 
j’apprécie cette marque de 
courtoisie de plus en plus rare 
de nos jours. Non, ce que j’ai 
du mal à comprendre, c’est 
ce qui se produit une fois 
que la mère a enfanté. Du 
coup, elle n’est plus rien aux 
yeux de ces hommes autre-
fois si empressés de servir 
la femme pleine comme une 
lune. Le porte-bébé dans 
une main, le doudou dans 
l’autre, la suce au bec et le 
sac à couches à l’épaule, la 
nouvelle mère se butte à une 
porte fermée qu’elle tente 

d’ouvrir maladroitement, 
sans rien échapper. Pas un 
quidam, cette fois, ne vient 
l’aider. Allez hop, envolés 
les princes de la poignée!

D’ailleurs, il n’y a pas 
que les hommes qui chan-
gent de comportement selon 
que la mère porte son bébé 
dans son ventre ou dans ses 
bras. Les femmes aussi. Les 
sourires de complicité et 
de satisfaction que suscitait 
le bedon rond de la femme 
enceinte se transforment en 
conseils et commentaires 
aussi déplaisants les uns que 
les autres lorsque l’enfant en 
est sorti. À commencer par 

le classique «Y’a faim c’t 
enfant-là!», lorsque le bébé 
pleure, en passant par le 
«Y a encore sa suce? À son 
âge, ça s’peut-tu!» Comme 
si la nouvelle mère était une 
cruche. Comme si celles qui 
ont enfanté avant elle et qui 
ont élevé une ribambelle 
d’enfants devaient illuminer 
cette jeune ignorante de leur 
savoir immémorial et de leur 
jugement sûr. Je vous jure, y 
a de quoi donner confiance et 
remonter l’égo! 

Pendant  neuf  mois , 
on nous traite comme une 
princesse dans les livres 

d’images. On nous laisse 
la dernière chaise libre, on 
nous apporte de quoi manger 
sans qu’on l’ait demandé, 
on porte nos paquets, bref 
on nous traite aux petits 
oignons. Après l’accouche-
ment, cependant, Cendrillon 
redevient la jeune servante 
en haillons que le prince 
ne reconnaît plus et que les 
autres femmes considèrent 
comme une ignare. Alors, je 
me demande, elles sont où, 
les pantoufles de vair, que je 
les enfile avant de me rendre 
à l’hôpital? 

Chronique d’une mère en devenir 

La princesse déchue

PEOPLE OF CANTLEY

Jacques Chagnon
amateur astronomer
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Soudure – Fabrication
Aluminium – Acier inoxydable

Réparation de bateau d’aluminium
Remise à neuf de pied de moteur

Ghislain Houle
(service à domicile disponible)

Cell.: (819) 664-4920        Fax: (819) 827-6392

GENS DE CHEZ NOUS

Jacques Chagnon

astronome amateur
Suzanne Legros

J’ai eu l’occasion récemment de 
rencontrer monsieur Jacques Chagnon , 
le conjoint de Carine St-Amour (publi-
reportage du mois dernier.) Technicien 
en fréquences radio à la station sa-
tellitaire de Cantley, il se consacre à 
deux passions, outre sa petite famille. 
Je me concentrerai sur l’une de ces 
passions dans ce numéro et couvrirai la 
deuxième dans un autre numéro.

L’astronomie est sa passion pre-
mière, et il l’a développée grâce « à 
une belle gang d’amis» astronomes 
amateurs du Québec et membres du 
Regroupement des astronomes ama-
teurs de l’Outaouais québécois. Il s’y 
adonne depuis mars 2003. Au cours 
de la dernière année, il a entrepris de 
photographier ce qu’il voit. Encore 
cette année, le groupe fera du camping 
astronomique au Lac Écho à Val des 
Monts, et le public est invité à venir 
en grand nombre. Il y aura de l’ani-
mation, des présentations Power Point, 
des observations. Peu d’équipement est 
nécessaire; seulement une bonne paire 
de jumelles, qui pourra également ser-
vir à d’autres activités, et un livre sur 
l’astronomie. La Fédération des astro-
nomes amateurs du Québec, dont fait 
partie le Regroupement des astronomes 
amateurs de l’Outaouais québécois, 
est reconnue par le gouvernement du 
Québec, mais elle ne reçoit pas les 
avantages financiers des groupes de 
loisirs et de culture.

L’équipement spécialisé est dis-
pendieux, et les amateurs improvisent, 
modifient et adaptent pour combler 
leurs besoins, allant même jusqu’à po-
lir un morceau de verre spécifique qui 
servira de miroir après avoir fait l’objet 
du processus d’aluminisation, une opé-
ration presque aussi précise que celle 
du joaillier qui taille un diamant.

M. Chagnon s’est procuré une web-
cam pour l’astronomie, puis il a acheté 
un capteur noir et blanc pour modifier 
la webcam et il prend ainsi des images 
du ciel étoilé. Il a déjà 
fait des présentations 
sur la modification 
de webcams au cours 
d’un de ses colloques. 
Le Regroupement 
visite également des 
écoles. Il a également 
modifié un appareil 
photo du type Canon 

300D pour fins d’astronomie qui lui 
sert bien. Autrement, un appareil photo 
d’astronomie lui coûterait environ 10 
000 dollars.

Un grand ami, le gourou du groupe, 
a fait la découverte importante de deux 
astéroïdes. 

Une personne ne peut pas tout 
simplement dire qu’elle a fait une dé-
couverte. Elle doit fournir les preuves 
à l’appui qui seront étudiées avant de 
la corroborer.

La comète nommée 73P sera pro-
bablement observable à la fin avril. On 
ne peut pas être certain de sa brillance, 
car une comète est imprévisible. 
Quelques comètes de ce type  étaient 
tellement brillantes qu’on a pu les ob-
server le jour.

Les moments les plus recherchés 
sont ceux où il n’y a pas de lune (car 
cette dernière éclaire le ciel, ce qui 
empêche d’observer les galaxies), le 
plus noir possible et sans nuages. Les 
galaxies sont un groupe de soleils en 
rotation autour d’un trou qui n’est pas 
vraiment un trou, mais un objet telle-
ment dense qu’il absorbe la lumière. Il 
y a des milliards de galaxies dans notre 
univers. Les milliards d’étoiles sont les 
soleils de notre galaxie.

Ici, sur Terre, on lève le regard 
vers le ciel et, à certains moments de 
l’année, à l’automne par exemple, la 
lune semble plus grosse et plus rap-
prochée. Ce n’est qu’une illusion, ou 
simplement l’atmosphère terrestre qui 
semble grossir la lune. 

C’est en observant les autres ga-
laxies qu’on apprend à connaître la 
nôtre.

Je trouve que M. Chagnon, qui a 
pris le temps de monter son télescope 
pour nous donner un aperçu de l’équi-
pement, est une personne intéressante 
qui sait partager ses connaissances sur 
un sujet fascinant.

Merci M. Chagnon.

Photo : Suzanne Legros
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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

Local hormone-free, 
free-range beef products:
1/4 beef $3.29 lb (suspended)
Whole Grain-fed Chickens: 
$3.19 lb (min 60 lb)
And more...  Delivery Available  (819) 456-2236

1 . Une autre fois

Le comité de jumelage de 
Cantley espère pouvoir réaliser 
un échange étudiant avec sa 
ville jumelle Ornans. Et, une 
autre fois, par l’intermédiaire de 
L’Écho de Cantley nous invitons 
les étudiants-es de Cantley, âgés 
entre 18 et 30 ans, à présenter 
leur candidature. Lors de la 
prochaine rencontre, début mai, 
le CA analysera la situation. Je 

puis vous révéler qu’aucun-e 
candidat-e ne s’est annoncé-e. 
Le temps commence à presser 
alors, au travail ! Adressez-vous 
à notre président, M. Robert 
Perreault au 827-3974.

2 . Prochaine rencontre

Le CA projette se réunir le 
jeudi 4 mai prochain. Il y sera 
certainement question de l’ac-
tivité du comité durant l’été. Il 

pourrait y être question d’un 
éventuel jumelage avec une 
communauté du Nicaragua.

3 . Voyage à Ornans

Je suis sans nouvelle d’un 
éventuel voyage d’un conseiller 
de la municipalité de Cantley à 
Ornans. Ce projet devrait bientôt 
se préciser.

Gustaaf Schoovaerts,
Secrétaire

JUMELAGE CANTEY-ORNANS

UNE AUTRE FOIS

Gustaaf Schoovaerts
UQO

Mon billet du mois passé 
a suscité des réactions et des 
questions concernant sa « croix 
à porter. » Espérant aider la 
réflexion à ce sujet, j’ai terminé 
un texte que j’avais déjà rédigé 
à une autre occasion.

Quel Dieu?

Visitant  des résidants-
es au centre d’hébergement 
Champlain  à  Gat ineau,  i l 
m’arrive d’entendre assez fré-
quemment des questionnements 
chargés d’angoisse : « Qu’est-
ce que j’ai fait au Bon Dieu 
pour mériter cela? Quelle croix 
dois-je porter? » Ces plaintes 
expriment souvent une douleur 
et une souffrance vives. Elles 
projettent une représentation 
d’un Dieu vengeur et bourreau. 
Sans doute l’avons nous héri-
tée d’un passé pas si lointain. 
Je ressens de la répugnance à 
me satisfaire d’un dieu qui se 
délecte de mes malheurs. Cette 
vision ne concorde pas avec 
l’image que le Christ révèle. On 
fait remonter cette conception 
de dolorisme, qui met l’accent 
sur la souffrance, à des textes du 
Deuxième Testament. « Si quel-
qu’un veut marcher dans mes 
pas, qu’il se renie lui-même, 
qu’il porte sa croix chaque jour 
et qu’il me suive. » (Lc 9, 23)  
« Celui qui ne porte pas sa croix 
et ne marche pas derrière moi 
ne peut être mon disciple. » (Lc 

14, 27)  À ces versets se dessine 
l’horizon de notre souffrance. 
Les disciples du Christ seront 
donc, par leur baptême, appelés 
à la souffrance. Cependant, la 
question de la souffrance con-
tinue de hanter les humains. 
L’Abbé Pierre l’exprime bien : 
« Je ne suis pas guéri et je ne 
le serai jamais de tout ce lot 
de souffrances qui accablent 
l’humanité depuis l’origine. » 
(Mon dieu... pourquoi?  Paris, 
Plon, 2005, p. 13) Le théologien 
belge, Pierre de Locht, a sans 
doute compris l’interrogation 
du protecteur des clochards 
lorsqu’il écrit à son sujet : 
« Cette souffrance à laquelle il 
refuse de donner un sens, de 
même qu’il refuse de donner 
sens aux souffrances soi-disant 
expiatoires du Christ. » (Parvis, 
mars 2006, p. 33)

Quelle souffrance?

La réponse se lit-elle chez 
l’évangéliste? : « Mais celui 
qui perd sa vie à cause de moi, 
la sauvera. » (Lc 9, 24) Notre 
croix n’est pas d’abord notre 
cancer, notre pneumonie, notre 
diabète, notre crise cardiaque, 
notre divorce [...]  Trop souvent, 
on nous a prêché la glorification 
des douleurs de nos maladies. 
Trop souvent, on nous a loué la 
croix, constituante de notre na-
ture humaine, et propre à notre 
condition humaine. Cette façon 
de voir a inspiré l’auteur Louis 
Varone pour le titre de son 
livre  Ce dieu censé aimer la 

souffrance (1984). Cet écrivain 
en est arrivé à une conclusion: 
« Quand un humain souffre, 
pour quelque raison que ce 
soit, Dieu ne se plaît pas en ce 
qu’il souffre mais en ce qu’à 
travers la souffrance, avec et 
malgré elle, il grandisse dans le 
compagnonnage avec le Christ 
[...] » (p. 224) On peut le dire 
autrement: Jamais plus nous 
serons tout seuls! Comme vous 
le voyez, nos douleurs peuvent 
trouver un sens en Dieu par 
Jésus-Christ. Mais la croix à la 
suite de Jésus dont il est ques-
tion ici est la souffrance dans et 
à cause de la foi en Jésus. Une 
note (q) dans La Traduction 
œcuménique de la Bible  (1972, 
p. 156)  aux versets parallèles 
chez Marc (Mc 8, 34-35) expli-
que très bien: « [...] il s’agit de 
le (Jésus) suivre en risquant sa 
vie pour la cause de l’Évan-
gile .  On emploie le terme 
« souffrance apostolique » pour 
exprimer cette situation. Ces 
douleurs, ces dérangements, ces 
sollicitudes, ces dénigrements, 
ces moqueries, ces incompré-
hensions et aussi ces sévices 
physiques pour certaines per-
sonnes dans certains pays, et à 
certaines époques, sont causés 
par la profession de foi, en paro-
les et en actes, et par la mission 
inhérente à notre baptême.

Souvenons-nous de l’exhor-
tation de l’apôtre Paul: « Mais 
souffre avec moi pour l’Évan-
gile [...] »  (2Tim 1, 8)

BILLET DE RÉFLEXION

PORTER SA CROIX
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Pour nous joindre : Claude Hébert 827-0171

JPS REMORQUAGE

Suzanne Legros

Monsieur  Jean-Pierre 
Amyot est le propriétaire de 
JPS Remorquage dont le nom 
est une combinaison des ini-
tiales de la famille. Il est en 
affaires depuis février 2006. 

Originaire de Hull, mon-
sieur Amyot habite au 3, rue 
Maniwaki à Cantley avec sa 
conjointe Sylvie Brunette, 
de Cantley et leurs trois fils, 
Patrick, 19 ans, Pascal, 16 ans 
et Jonathan, 13 ans. Ses fils 
démontrent un grand intérêt 
pour les courses automobiles 

et les automobiles en général 
et ils l’accompagnent souvent 
lorsqu’il répond à un appel.

M. Amyot a travaillé dans 
le domaine de la construction 
avec sa famille pendant une 
dizaine d’années. Il était égale-
ment signaleur à l’Autodrome 
Eidelweiss, l’origine de l’inté-
rêt témoigné par ses fils pour 
les courses automobiles. Après 
longue réflection, il décide de 
se lancer en affaires avec un 
service de dépannage/remor-
quage. Parmi les nombreux 
services offerts, on obtient 
le remorquage local/longue 

distance, le survoltage, le 
transport d’autos, de motos, de 
roulottes et de bateaux, le re-
morquage de vieilles voitures 
pour la ferraille. Il est dispo-
nible 7 jours/semaine. 

Vous pouvez communi-
quer avec lui comme suit : 
 
JPS REMORQUAGE

Tél. (819) 827-3336
Cel. (819) 664-4370

Merci de votre accueil, 
Monsieur Amyot.

Photo : Suzanne Legros

Suzanne Legros

In business since February 
2006, Mr. Jean Pierre Amyot is 
the owner of JPS Remorquage.  
The name is a combination of 
the family’s initials.

Originally from Hull, Mr. 
Amyot lives at 3 Maniwaki 
Street in Cantley with his 
spouse Sylvie Brunette of 
Cantley and their three sons, 
Patrick 19, Pascal 16, and 
Jonathan 13 years of age. 
Their sons are interested in 
automobile racing and in au-
tomobiles in general and often 
go on calls with their father.

Mr. Amyot worked in con-
struction with his family for 
10 years before he decided to 
start his own business.  He was 
also a flagman at l’Autodrome 

Eidelweiss, hence his sons’ 
interest in car racing.

After much soul search-
ing, he started a towing and 
breakdown service.  Among 
the many services that Mr. 
Amyot provides are local/long 
distance towing, boosting, 
and transporting cars, motor-
bikes, recreational vehicles, 
boats, and old cars for scrap 
metal.  He is available 7 days 
a week.

You may contact him as 
follows:

JPS REMORQUAGE
Tel: (819) 827-3336
Cell: (819) 664-4370

Thank you for your 
welcome Mr. Amyot.

Tournoi de golf
Cette année encore l’As-

sociation des Gens d’Affaires 
de Cantley (AGAC) organise 
un tournoi de golf au profit 
d’un organisme ou d’un comité 
de Cantley. Notre objectif est 
d’amasser 2 000 $ et de remettre 
une somme de 1 000 $ à deux or-
ganismes ou comités. Le tournoi 
aura lieu le 17 septembre 2006.

Nous lançons donc une 
invitation aux organisations, in-
téressées à devenir admissibles à 
cette collecte de fonds,  à se faire 
connaître.

Les critères de sélection sont 
les suivants :
• Être un organisme, ou un 
comité exerçant ses activités à 
Cantley.
• Proposer un projet ou une 
activité qui aura un impact sur le 
développement économique et so-
cial de la Municipalité de Cantley 
• Indiquer  à  quel les  f ins 
spécifiques la somme d’argent 
(1 000 $) sera dépensée (exem-
ples : promotion et publicité, 
création d’empois, achat chez 
nous, formation, etc).

Pour soumettre votre can-
didature, retournez-nous le for-
mulaire dûment rempli, au plus 
tard le 1er juin 2006, à l’adresse 
suivante :

AGAC
a/s de Françoise Lavigne 
19, ch. du Mont-des-Cascades
Cantley, QC  J8V 3C5  

Le Conseil d’administration 
de l’AGAC contactera les orga-
nismes choisis au courant du mois 
de juin 2006. Les organismes, non 
choisis pourront consulter l’Écho 

de Cantley du mois de juillet pour 
connaître le gagnant.

Bonne chance à tous!

Le Conseil d’administration 
de l’AGAC

Demande de sélection
Tournoi de golf 2006 au profit d’un organisme à but non lucratif 
de Cantley

Quelles activités votre organisation exerce-t-elle ET COMMENT 
CE PROJET OU CETE ACTIVITÉ AURA un impact sur le déve-
loppement économique et social de Cantley?

Comment comptez-vous dépenser le montant que vous allez 
recevoir? 

____________________________  __________________
      Signature     Date

JPS REMORQUAGE

(pour obtenir un formulaire contactez Françoise Lavigne au 790-0190)
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Clôtures
•	 Vente
•	 Installation
•	 Résidentiel	
•	 Commercial
•	 Confection	de	barrière	
	 de	toute	grandeur

•	 Dans	le	domaine	de	la	clôture	depuis	
plus	de	40	ans

•	 Membre	de	l’association	de	la	con-
struction	de	l’Outaouais

(819)	827-9995 87,	chemin	Hogan	Cantley	Québec	J8V	3C2

Fête des Mères

La neige fond, les fleurs 
éclosent,  les oiseaux ga-
zouillent, les bourgeons écla-
tent, la nature se réveille et le 
printemps est enfin des nôtres! 

Le dimanche 14 mai à 
10h30, venez célébrer la fête 
printanière en l’honneur de 
nos mamans chéries! Joyeuse 
fête des Mères à toutes les 
mamans!

Lectio Divina

Soyez les bienvenus dès 19 
h à la sacristie de la paroisse 
Sainte-Élisabeth de Cantley 
pour assister aux rencontres de 
Lectio Divina, animées par le 

frère Jean-Paul Libersat o.m.i.. 
Vous n’avez qu’à apporter 
votre Bible. Voici les dates 
des prochaines rencontres : 
jeudi 27 avril, lundis 1er mai 
et 15 mai. Au plaisir de vous 
y voir!

Brigitte Soroka, membre 
du comité de la pastorale 
paroissiale (CPP)

NOUVELLES DES PAROISSES 

SAINTE-ÉLISABETH DE CANTLEY 
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L’ENTRETIEN, C’EST
NOTRE AFFAIRE

SAVIEZ -VOUS QUE ?

Nous : Vidangeons,
 inspections,
 RépaRons,
 installons

  les systèmes septiques et
 offRons

  la location de toilettes.

MAINTENANCE IS
OUR BUSINESS

DID YOU KNOW THAT ?

We : dRain,
 inspect,
 RepaiR,
 install all kinds

  of septic systems, and
 offeR toilet Rentals.

SAVEZ-VOUS QUI NOUS SOMMES?          DO YOU KNOW WHO WE ARE?

GASCON SERVICE SEPTIQUE
(819) 827-2772

Nous sommes,
We are,

DON’T WAIT!!!
To prevent overflowing, 

all septic tanks that are used 
ANNUALLY should be drained 

once every TWO YEARS.

N’ATTENDEZ PAS QUE ÇA!!!
Une fosse septique utilisée de façon
ANNUELLE doit être vidangée une

fois tous les DEUX ANS afin
d’éviter le débordement des eaux
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Phillipa Judd
traduit par Andrée Gagnon

Le service des incendies de 
Cantley a incendié un bâtiment 
désaffecté dans le cadre d’une 
séance de formation pratique. 
Cet ancien poulailler, situé sur 
le chemin Sainte-Elisabeth, 
avait déjà fait fonction de chalet 
et servait depuis quelque temps 
d’édifice d’essai pour l’entraîne-
ment des pompiers.  

Depuis l’été dernier, en ef-
fet, les pompiers de Cantley se 
servaient du bâtiment offert par 
Jacques Lapointe et Lise Lebel 
pour s’adonner à différents types 
d’exercices. Puisque le bâtiment 
était destiné à être démoli, le 
couple avait consenti à ce que 
le service des incendies l’utilise 
pour un exercice de feu.

Cet entraînement a permis à 
plus de 40 des meilleurs pom-
piers de Cantley d’acquérir de 

l’expérience et des connaissances 
précieuses pour combattre les in-
cendies. Ces exercices de feu les 
exposent, par exemple, à divers 
niveaux de température et de fu-
mée et les préparent ainsi à faire 
face aux situations d’urgence. 
Pendant environ deux heures, on 
a donc allumé puis éteint des feux 
selon différents scénarios, après 
quoi la maison est disparue sous 
les flammes. Ouf!

N’oubliez pas de vérifier 
vos détecteurs de fumée.

Exercice de feu
sur le chemin Sainte-Élisabeth

By Phillipa Judd

Originally a hen house, then 
a cottage, and more recently a 
practice building to train Cantley 
firefighters, a stripped building 
was set afire by the Cantley fire 

department for some ‘hands on’ 
training. 

Situated on St. Elizabeth Rd 
and donated by Jacques Lapointe 
and Lise Lebel, the building had 

been used since last summer by 
Cantley firefighters for various 
types of training exercises.  After 
the building was slated for de-
molition, the couple gave the fire 
department the go-ahead to use it 
for the ‘practice burn’. 

Over forty of Cantley’s finest 
firefighters gained some valuable 
knowledge and experience while 
practicing the skills required 
for fighting fires.  Exposure to 
the strata of heat and smoke in 
these practice burns prepares fire 
fighters for situations they will 
encounter at actual fires. For a 
couple of hours fires were lit and 
extinguished as different sce-
narios were enacted. The house 
was then finished off with a full 
burn. Phew!

Remember to test 
your fire alarms.

Practice burn on St-Elizabeth
Photos : Phillipa Judd
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Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,

un atout majeur pour vos finances !

(819) 568-5368
Suzanne Legros

Le comité de l’Environ-
nement de la municipalité de 
Cantley offre des ateliers de jar-
dinage écologique, donnés par 

madame Louise Landreville, 
horticultrice et professeure 
d’art et de culture auprès de la 
ville de Gatineau. Ces cours, 
d’une durée de quelques heu-
res, se donnent dans la salle 
du conseil. Cette activité a 
été coordonnée par madame 
Caroline Marchand, membre du 
comité de l’Environnement de 
la municipalité. 

Madame Landreville offre 
des cours d’horticulture depuis 
1998. Elle nous rappelle que 
nous sommes à la campagne et 
qu’il est intéressant d’utiliser 

ce qui nous entoure. Elle a une 
mentalité axée sur la nature et 
elle encourage le compostage, 
l’utilisation des plantes indigè-
nes, l’engrais organique et les 
bonnes habitudes de jardinage. 

Elle sensibilise les gens à l’éli-
mination des pesticides cosmé-
tiques. Ses ateliers permettent 
aux participants de trouver 
des solutions de rechange aux 
pesticides qui ont été bannis en 
vertu de la Loi du Québec sur 
les pesticides entrée en vigueur 
le 1er avril 2006. 

Les ateliers sont offerts 
en français pour une modique 
somme d’argent, et les rensei-
gnements abondent. Madame 
Landreville connaît à fond son 
sujet, et l’information qu’elle 
transmet est claire et concise, 
sans termes techniques; ses 
conseils et recommandations 
sont faciles à suivre. Les pre-
miers ateliers portaient sur 
l’aménagement paysager en 
général, incluant la création 
d’un jardin de fleurs et d’un jar-
din champêtre (jardin anglais, 
jardin campagnard). Madame 
Landreville suggère un plan 
axé sur l’orientation, le type de 
sol et le temps que vous aurez 
à y consacrer, et elle présente 

des moyens pour améliorer la 
qualité du sol. Les solutions 
qu’elle propose pour régler les 
problèmes qu’elle a notés sont 
simples et claires. Par exemple, 
elle soumet une recette pour 

propager de la mousse, elle 
indique qu’il faut bien arroser 
les bouleaux pour éviter qu’ils 
se brisent l’hiver et elle spécifie 
les meilleurs contenants pour 
les plantes fleuries. 

Le troisième atelier traite 
de l’aménagement d’un po-
tager biologique. Madame 
Landreville  explique le com-
postage, ce qu’on peut ajouter, 
ce qu’on ne doit pas ajouter, 
etc. À ce sujet, la Municipalité 
prévoit possiblement offrir 
un mini-atelier portant sur le 
compostage au cours de l’acti-
vité d’échange et de partage de 
plantes «Fleurir Cantley», qui 
a lieu chaque année en mai.

Les ateliers se terminent au 
début juin avec la construction 
d’un jardin d’eau. Pour obtenir 
la liste complète des ateliers, 
consultez L’Écho de Cantley du 
mois d’avril ou renseignez-vous 
auprès de la Municipalité.

Nous avons la chance, à 
Cantley, d’avoir accès à des 

ateliers offerts par 
une horticultrice du 
calibre de madame 
Louise Landreville. 
Alors, profitons-en!

English version on 
page 28

Photos : Suzanne Legros

Participants du deuxième atelier .

Madame Louise Landreville et 
madame Caroline Marchand .

ATELIERS 
DE JARDINAGE ÉCOLOGIQUE
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Subvention de 214 875 dollars 
pour l’école Sainte-Élisabeth

Isabelle Lessard

L’école Sainte-Élisabeth recevra une 
subvention de 214 875 dollars afin de 
régler ses problèmes d’assainissement 
des eaux. Le député de la circonscription 
de Gatineau, Réjean Lafrenière, en a fait 
l’annonce dernièrement dans le cadre du 
programme «Maintien des bâtiments». 

Dans la région, un total de 879 841 
dollars sera investi par le gouvernement 
du Québec pour permettre à quatre écoles 
de la circonscription de Gatineau de réali-
ser des projets majeurs de réfection. 

Plusieurs autres écoles québécoises 
pourront aussi profiter de sommes pa-
reilles. En effet, ce réinvestissement du 
gouvernement provincial permettra de 
consacrer deux pour cent de la valeur 
de remplacement des bâtiments scolai-
res, ce qui représente un supplément de 
391 100 000 dollars au cours des trois 
prochaines années. Seules les écoles 
préscolaires, primaires et secondaires de 
la province pourront avoir accès à ces 
subventions pour rajeunir l’état des ins-
tallations.

Outre l’école primaire Sainte-Élisabeth 
de Cantley, trois autres écoles bénéficiront 

de cette initiative : l’école Sacré-Cœur 
de Gracefield recevra la somme de 476 
927 dollars pour refaire sa toiture, l’école 
Du Vallon de Gatineau recevra quant à elle 
une aide de 71 625 dollars pour l’imper-
méabilisation des dalles de son gymnase 
et finalement, l’école Laval de Sainte-
Thérèse-de-la-Gatineau bénéficiera d’une 
somme de 116 414 dollars pour la remise 
à neuf de sa toiture.

Un problème qui dure 
depuis un an

Cette aide financière fut très bien ac-
cueillie par le directeur de l’école Sainte-

Élisabeth, Jacques Pelletier, qui soutient 
que son établissement avait grandement 
besoin d’offrir une cure de rajeunissement 
à son système d’assainissement des eaux. 
En fait, les problèmes de refoulement 
durent depuis un an déjà.

À l’école, plusieurs projets ont été 
mis sur la glace en raison de l’état du 
terrain d’épuration. Dans le cadre du 
programme intitulé «Verdissement de 
la cour d’école», un comité avait prévu 
la construction d’un terrain multisports 
à l’endroit même où est situé le champ 
d’épuration, mais sa réalisation devra 
attendre encore plusieurs mois.

Travaux

Selon Yvon Landry, secrétaire général 
de la Commission scolaire des Draveurs, 
si tout va comme prévu, les travaux d’as-
sainissement débuteront cet été, pendant 
le congé scolaire. Les élèves ne seront 
donc pas pénalisés par ces opérations. La 
date du début des travaux n’a pas encore 
été fixée puisque la commission scolaire 
se concentre actuellement à répondre aux 
demandes du ministère de l’Environne-
ment. M. Landry a indiqué que l’achat 
d’une partie du terrain de la fabrique de 
l’église Sainte-Élisabeth sera nécessaire 
pour effectuer les travaux puisque l’espace 
que possède l’école n’est pas suffisant pour 
déplacer le terrain d’épuration. La compa-
gnie Cima Plus a été retenue pour faire les 
analyses de terrain.

A Subsidy of $214,875 for the Ste-Elizabeth School
Isabelle Lessard

Translation: Guy Nadeau 
& Kristina Jensen

The Ste-Elisabeth School will receive 
a subsidy of $214,875.00 in order to 
solve its wastewater treatment problems.  
Jean Lafrenière, Member of Parliament 
for Gatineau, announced this recently as 
part of the « Maintenance of Buildings » 
program.

The Government of Quebec will in-
vest a total of $879,841.00 in the region, 
thereby permitting four schools in the 
Gatineau county to realize major repairs.

Many other Quebec schools should 
profit from similar amounts. In fact, this 
investment by the provincial government 
will permit it to dedicate 2% of the re-
placement value of the school buildings, 
representing an extra $391,000,000.00 
within the next three years.  Only the pre-
school, primary, and secondary schools 
of the province will have access to these 
grants to modernize their installations.

Other than the primary school of 
Cantley, three other schools will be af-
fected by this initiative: the Sacred-Heart 
of Gracefield will receive the amount 
of $476,927.00 to redo its roof; the Du 
Vallon School of Gatineau will receive  

help in the form of $71,625.00 for the wa-
terproofing of its gymnasium floor; and 
finally, the Laval School of Ste-Thérère-
de-la-Gatineau will receive the sum of 
$116,414.00 for new roofing.

A year-old problem

This financial aid was most wel-
comed by Jacques Pelletier, director of 
the Ste-Elizabeth School.  He maintains 
that the school was in great need of a 
wastewater treatment system.  In fact, 
backing-up problems have existed for a 
good year already.

At the school, many projects have 
been placed on hold because of the state 
of the weeping bed.  Within the scope 
of the program “The Greening of the 
Schoolyard”, a committee had anticipated 
the construction of a multi-sport piece of 
land in the same area as the current weep-
ing bed, but the realization of this project 
will not be for many months yet. 

Jobs

According to Yvon Landry, Secretary 
General of the des Draveurs School Board, 
if everything goes according to plan, in-
stallation of the waste water purification 
system will begin after this school year 
ends.  The students will not be penal-

ized by the operations as they will take 
place during the summer holiday period.  
The start date for the work has not been 
established yet as the school board is con-
centrating on meeting the Ministry of the 
Environments’ requirements.  Mr. Landry 
indicated that the purchase of a portion of 
land belonging to Ste-Élisabeth Church 
will be needed in order to complete the 
work because the school does not own 
enough land to accommodate the installa-
tion of the weeping tile bed.  Cima Plus is 
the company hired to conduct an analysis 
of the site. 

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2006  25



Ouverture officielle
de l’école de la Rose-des-Vents

Invitation à la population
Madame Christine Émond Lapointe, présidente de la Commission scolaire des 
Draveurs et monsieur Steve Harris, maire de Cantley invitent la population de 
Cantley à visiter la nouvelle école primaire de la Rose-des-Vents le dimanche, 
7 mai 2006, entre 14 h 30 et 15 h 30. Des élèves agiront en tant qu’hôtes 
et hôtesses pour faire visiter leur nouvel établissement situé au 112, rue du 
Commandeur à Cantley.

Ça y est, c’est confirmé, 
notre école sera officiellement 
inaugurée le dimanche 7 mai 
prochain! Sous la présidence 
du ministre responsable de 
la région de l’Outaouais, 
M. Benoît Pelletier, et en 
présence de dignitaires de 
la Commission scolaire des 
Draveurs (CSD) et de la 
municipalité, la cérémonie 
protocolaire se déroulera de 

13 h 30 à 14 h 30. La céré-
monie proprement dite sera 
réservée aux élèves, parents et 
dignitaires, qui recevront une 
invitation spéciale. Toutefois, 
l’ensemble de la population 
sera invitée à visiter le nou-
veau bâtiment à compter de 
14 h 30 le même jour.

Le conseil d’établisse-
ment profitera de l’occasion 
pour dévoiler le nouveau 

logo de l’école, choisi parmi 
plusieurs propositions re-
çues d’étudiants du centre 
de formation professionnelle 
Compétences Outaouais de 
la CSD.

Ne manquez pas cette 
occasion de voir sous toutes 
ses coutures le plus récent bâ-
timent d’envergure à Cantley 
le 7 mai prochain!

École de la Rose-des-Vents

Inauguration officielle 
et nouveau logo

Le Centre local de dévelop-
pement (CLD) des Collines-de-
l’Outaouais tenait son assemblée 
générale annuelle le mercredi 
29 mars dernier à la salle du 
Conseil de la municipalité de 
Cantley. Sous la présidence de 
Me Marc Louis-Seize, le CLD a 
traité environ 150 dossiers dont 
61 projets d’investissement di-
rects et qui ont créé ou maintenu 
136 emplois. 

La contribution totale des 
prêts et subventions accordés 
à des projets exclusifs dans le 
territoire de Cantley s’élève à 
83 000 $ sur des contributions 
totales de 860 753 $. Il faut spé-
cifier que d’autres projets mis de 
l’avant à Cantley peuvent être 
considérés comme étant spéci-
fiquement dédiés à la MRC et 
donc ne pas faire partie des con-
tributions relatives aux projets 
dans la municipalité de Cantley.

Les projets ayant été soute-
nus directement sont : Complexe 
communautaire et culturel de 
Cantley, Le Centre de services 
pour l’économie et l’emploi des 
Collines-de-l’Outaouais, dont 

l’éventuel déménagement du CLD 
à Cantley, la Maison de jeunes La 
Baraque, la Coopérative Jeunesse 
de services de Cantley, le Village 
Fantôme via la Corporation des 
loisirs et de la culture de Cantley. 
De façon indirecte, le projet 
« Moteur gestion Bannières » a 
associé plusieurs entreprises tou-

ristiques de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais, dont le centre de 
ski Mont Cascades. Également, le 
service parrainage de l’Outaouais 
permet à des entrepreneurs d’ob-
tenir les conseils et le suivi d’un 
parrain dont une partie du finan-
cement est assurée par le CLD 
des Collines-de-l’Outaouais. Tout 

projet dit « MRC » sous-entend 
que les activités et les impacts 
du projet sont ressentis par plus 
d’une municipalité. La valeur 
totale des interventions directes 
du CLD dans ces projets dits 
« MRC » s’élèvent à 326 031 $.

Le portail de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais a été 
conçu en 2005 pour informer la 
population des services offerts 
à la communauté dont ceux du 
CLD. Consultez le site www.col-
lines-outaouais.com pour vous 
renseigner.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CLD DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS

A convocation of the mem-
bers the Centre local de dével-
oppement (CLD) des Collines-
de-l’Outaouais was held at the 
Cantley Municipal Office on 
Wednesday March 29th  on the 
occasion of its annual general 
meetin.   Mr. Marc Louis-Seize, 
president of the CLD, oversaw 
the CLD’s work on more than 
150 files, of which 51 were 
projects that saw direct invest-
ment and created 136 jobs in our 
community. 

A total of $83,000 has been 
loaned or granted to exclusively 
support projects that are based in 
the Municipality of Cantley, of 

a total of $860,753 contributed 
regionally.  It should be specified 
that investments in other projects 
considered as being specifically 
dedicated to the MRC may have 
had some spin-off  economic 
benefit for our local community 
but are not included in those at-
tributed to Cantley.  

The following is a list of 
the projects directly assisted by 
the CLD : 

Cantley Community and 
Cultural Complex; Collines-de-
l’Outaouais Service Centre for 
economic services and employ-
ment (with the probability of 

moving the CLD in Cantley) 
the youth centre - La Baraque; 
Coopérative Jeunesse de services 
de Cantley; the Village Fantôme 
through the Recreation and 
Cultural Corporation of Cantley.    
In an indirect way the project  
« Moteur gestion Bannières » 
involved a number of tourist 
enterprises based in the MRC 
des Collines-de-l’Outaouais, in-
cluding the Mont Cascades Ski 
Center.  Also, « service parrain-
age de l’Outaouais » gives the 
opportunity for people starting 
a business to be paired with an 
experienced businessperson in a 
mentoring program, the CLD is 

a financial partner, coordinating 
this service with « Chambre de 
commerce de Gatineau ».  Every 
project named « MRC » implies 
an impact over more than one 
municipality, whereby Cantley 
may be implicated.  Investments 
of 326 031 $ are related to 
« MRC » projects.

The MRC des Collines-de-
l’Outaouais launched their web-
site in 2005 in order to inform 
the populaton about the range of 
services they offer.  If you would 
like to learn more about the CLD, 
you can visit their site www.col-
lines-outaouais.com <http://www.
collines-outaouais.com/> 

CLD GENERAL ANNUEL MEETING
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vendredi,

(613) 868.1230

www.maisonmag.com
Marc-André

Guertin
agent immobilier affilié

Ça bouge à la Rose-des-Vents

École de la Rose-des-Vents
Vive la reine! Vive le roi!

Le 14 février dernier, jour 
de la St-Valentin, les élèves de 
l’école communautaire de la 
Rose-des-Vents ont vécu une 
activité bien spéciale. Le comité 
d’action, composé d’élèves du 
troisième cycle, avait auparavant 
proposé à toutes les classes le 
projet Roi et Reine de Coeur. 
Chaque classe devait choisir le 
garçon et la fille qui possédaient 
des qualités de coeur tels la 
gentillesse, le respect, l’entraide, 
etc. Lors du grand rassemble-
ment, notre directrice, madame 
Nathalie Bédard, a remis un cer-
tificat de reconnaissance à tous 
les rois et les reines de coeur. 
De plus, on a procédé à un tirage 
parmi tous les candidats choisis, 
afin de déterminer la Reine et le 
Roi de Coeur 2006! Ce fut un 
beau rassemblement empreint 
d’accueil et d’amour...

Les enfants ont été sensibilisés 
à différents processus démo-
cratiques tels le vote secret. 

Sur la photo, Vincent Guibert-
Saucier (préscolaire).

Notre reine et notre roi de 
cœur : Chanelle Drouin (groupe 
401) et Frédérik Charbonneau 

(préscolaire).

À l’initiative de l’Organisme 
de participation des parents 
(OPP), l’école communautaire de 
la Rose-des-Vents a organisé sa 
première collecte de fonds à vie 
au cours du mois dernier.

Chaque élève a reçu une 
pochette contenant de petits cata-
logues de produits divers, offerts 
par l’entreprise Perfection : cho-
colat de Pâques, café, produits 
équitables, chandelles, savons, 
articles pour la maison, etc. La 

beauté de cette formule, c’est que 
chacun pouvait y trouver quelque 
chose à son goût!

Grâce aux efforts de tous et 
à l’incroyable participation des 
familles, l’école a ainsi récolté la 
coquette somme de 6 840 $. De 
ce montant, 2 184 $ serviront à 
réduire le coût d’une sortie de fin 
d’année pour tous les élèves au 
parc aquatique Mont-Cascades, et 
le reste, soit 4 656 $,  sera versé 
dans un fonds à destination spé-

ciale réservé à l’aménagement de 
la cour d’école.

Un grand merci à notre dy-
namique OPP et en particulier à 
Sylvie Grenon, pour son extra-
ordinaire travail de coordination, 
ainsi qu’à  tous ceux et celles qui 
ont participé à cette campagne de 
financement, dont nos élèves et la 
communauté tout entière profite-
ront en bout de ligne.

Une collecte de fonds 
qui dépasse toutes les attentes!

Les élèves de l’école com-
munautaire de la Rose-des-Vents 
auront un calendrier culturel 
assez chargé d’ici la fin de l’an-
née scolaire.  En rafale, voici les 
activités auxquelles les élèves 
participeront.

• Tout d’abord, une cinquan-
taine d’élèves de l’école ont 
participé au concours de dessin 
des Choralies de la commission 
scolaire des Draveurs visant à 
illustrer les disques compacts sur 
lesquels les concerts seront im-
mortalisés.

• Le 3 mai prochain, les élèves 
des deuxième et troisième cycles 
assisteront à la pièce de théâtre 
« La cité des loups » au Centre 
national des arts. 

• Le dimanche 7 mai, il y aura 
inauguration officielle de l’école. 
Plusieurs élèves seront appelés à 
participer à la cérémonie proto-
colaire. 

• La Chorale des Deux Rives, 
dont font partie vingt-deux élèves 
de quatrième année, se produira 
dans le cadre des Choralies lors 
du concert du jeudi 11 mai à 20 
heures.  Les billets sont en vente 
à la Maison de la culture de 
Gatineau au coût de 12 $.

• Les élèves ayant été retenus 
lors des auditions du concours 
amateur de l’école présenteront 
leur numéro aux autres élèves en 
après-midi le 24 mai.  Les parents 
pourront assister au même spec-
tacle le lendemain, le 25 mai, en 
soirée.

• Le 15 juin, l’école de la 
Rose-des-Vents recevra la visite 
du sextuor de cuivres Ragtime 
composé de musiciens de l’or-
chestre du CNA.

Également,  se t iendront 
d’autres activités dont les dates 
ne sont pas encore fixées. Parmi 
celles-ci, mentionnons le concert 

de la Chorale des Deux Rives, 
un concert pour les parents et les 
élèves où ceux-ci présenteront le 
fruit de leur travail lors des cours 
de musique, et plus encore!

P.-S. : Je m’en voudrais de 
passer sous silence le fait que 
les élèves de l’école ont gagné 
le concours « Le défi, moi j’cro-
que » en mangeant des milliers de 
portions de fruits et légumes lors 
de la dernière semaine du mois 
de mars, qui était le mois de la 
nutrition. Le prix de ce concours? 
Un buffet de fruits pour tous les 
enfants et intervenants de l’école. 
Félicitations aux élèves, et tous 
nos remerciements à Suzanne 
Rossignol, enseignante d’éduca-
tion physique, pour son engage-
ment dans le projet.

Denis Desjardins
Enseignant
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Il y a tellement à dire sur ce 
nerf qui est responsable de dou-
leurs parfois intenses dans le 
bas du dos, dans la fesse, dans 
la jambe et même jusqu’au ta-
lon et aux orteils.

Le nerf sciatique sort de la 
colonne vertébrale entre les 4e 
et 5e vertèbres lombaires ( L4 
L5) ainsi qu’entre la 5e vertè-
bre lombaire et la 1re vertèbre 
sacrée (L5 S1) et descend dans 
la jambe jusqu’au pied (voir 
diagramme).

Si le nerf sciatique est pincé 
ou comprimé à un endroit sur 
son trajet, toute la jambe peut 
en souffrir. Souvent la douleur 
a pour origine des vertèbres ou 
des disques vertébraux usés ou 
déplacés.

Mais la douleur le long du 
nerf sciatique peut aussi prove-
nir des muscles de la fesse ou 
de la cuisse qui sont raidis et 
qui créent une pression sur le 
nerf. Ce problème de muscles 
tendus peut être causé par des 
mouvements répétitifs, des 
entraînements musculaires trop 
intenses, certains sports ou des 
mauvaises postures. Par exem-
ple, conduire une voiture (avec 
embrayage), courir ou pédaler 
demande de faire les mêmes 
mouvements à répétition et peut 
finir par causer une contracture 
(contraction permanente) de 
certains muscles.

Dans un prochain article, 
nous allons voir comment re-
médier à la sciatalgie.

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

Françoise Lavigne
Orthothérapeute

www.francoiselavigne.ca

ORTHOTHÉRAPIE

Aïe! Ouille! 

Mon nerf sciatique! (1re partie)

Suzanne Legros

T h e  M u n i c i p a l i t y 
of Cantley’s Environment 
Committee is offering ecologi-
cal gardening workshops.  Mrs. 
Louise Landreville, horticultur-
ist, art and culture professor 
with the City of Gatineau, 
teaches the one-day workshops 
in the Council chamber, an 
effort coordinated by Mrs. 
Caroline Marchand, a member 
of the Environment Committee 
with the Municipality.

Mrs. Landreville has been 
teaching horticulture since 
1998 and reminds us that we 
live in the country and it is in-
teresting to use what surrounds 
us.  She is focused on nature 
and encourages  compost -
ing, the use of native plants, 
organic fertilizers and good 
gardening habits.  These ladies 
promote awareness to eliminate 
cosmetic pesticides and the 

workshops are intended to help 
us adapt to a Quebec law on 
pesticides in effect since April 
1st, 2006.  

The workshops are offered 
in French for a nominal sum 
and are full of information.  
Mrs. Landreville is well versed 
and the information provided is 
concise and clear, not too tech-
nical; her advice/recommenda-
tions are easy to follow.  The 
first workshop was on land-
scaping in general, including 
creating an English flower gar-
den.  She suggests a plan based 
on the orientation, the type of 
soil, the amount of time you 
wish to spend on the garden, 
and how to improve your soil.  
She identifies problems and 
proposes simple solutions, i.e. a 
recipe for propagate moss, how 
to ensure birch trees are well 
watered to make them more 
resistant to icing in the winter 

months, and the best containers 
for flowering plants.

The third workshop was on 
planning a biological vegetable 
garden.  Mrs. Landreville ex-
plains composting, what we 
can and cannot add, etc.  By 
the way, the Municipality may 
offer a short workshop on 
composting at the ‘Cantley in 
Bloom’ event in May when the 
plant exchange is held.

The workshops conclude 
at the beginning of June with a 
session on the construction of a 
water garden.  For information, 
please consult the April issue of 
the Cantley Echo or contact the 
Municipality.

We are fortunate in Cantley 
to have workshops taught by a 
horticulturist as knowledgeable 
as Mrs. Louise Landreville.

Version française à la page 24

ECOLOGICAL GARDENING
WORKSHOPS
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EXPOSITION	ORIGINALE
Un	membre	du	comité	L’Art	de	l’ordinaire	de	Cantley	
participe	à	une	exposition	originale	à	St-André-Avellin.	En	
effet,	Dominique	Schoovaerts	fait	partie	d’une	vingtaine	
d’artistes	multidisciplaires	qui	exposent	leurs	oeuvres	ayant	
pour	thème	«Les	insectes	et	bibittes».

Bienvenue	à	toutes	et	à	tous!

Wes Darou
2006-04-16

La migration printanière 
bat son plein! Kathryn a vu son 
premier carouge le 18 mars, un 
vautour le 26 mars, suivi d’un 
merle bleu le 27 mars. Il y a 
aussi eu mention de quiscales, 
de tarins des pins, de chardon-
nerets, de colverts, de juncos, de 
vachers, de divers pics, de geais, 
de corneilles, de cardinaux (ceux 
de Brian et Peg sont revenus), 
de tourterelles, de mésanges, 
d’étourneaux, de deux sittelles et 
de bernaches du Canada (25 dans 
l’avant-cour de Meg). 

Jacques a photographié une 
jolie pie-grièche du Nord sur Du 
Rocher. Ce charmant oiseau en 
apparence est en fait un rapace 
qui mange des insectes, des souris 
et des petits oiseaux.  Elle empale 
ses proies sur une épine. Sylvie a 
vu une chouette rayée (photo ci-
contre). Merci Gustaff pour ces 
mentions. Brian a vu un pygargue 
au lac Bowman et Christine en 

a vu deux à la Place du Centre, 
dans les banlieues de Cantley. 
Guy a vu un grand pic dans ma 
cour que je n’ai malheureusement 
pas vu parce que je n’étais pas 
là! Pas juste! Au Musée d’his-
toire naturelle de Paris (à l’est de 
Cantley), j’ai vu un dragon. 

Le Club des ornithologues a 
planifié plusieurs activités pour 
mieux accueillir le printemps. 
Samedi 29 avril, le Club, en 
collaboration avec CREDDO, les 
clubs canot-camping Kabec et 
Pierre-Radisson ainsi que l’école 
secondaire Nicolas-Gatineau, 
participera au nettoyage printa-
nier du parc écologique du lac 
Leamy. Jeudi 4 mai, il y aura une 
activité assez plaisante, surtout 
pour ceux qui n’aiment pas sortir 
à 8 h. À 18 h, le Club fait le tour 
du lac Leamy pour observer les 
bruants en migration. Le samedi 
6 mai à Angers, une sortie est 
prévue au Marais des laîches ou 
des grenouillettes pour observer 
les rapaces, les canards et les 
passereaux. 

Pour plus de détails sur les 
activités du Club, consultez le 
site Web du club : http://coo.
qc.ca . Vous pouvez aussi écouter 
la ligne téléphonique du club au 
819-778-0737 pour entendre les 
observations régionales. 

C e  m o i s - c i ,  s u r v e i l l e z 
l’arrivée de divers oiseaux mi-
grateurs dans vos mangeoires 
et les grands vols d’outardes et 
d’oies des neiges. Si vous voyez 
d’autres oiseaux intéressants, 
n’hésitez pas à me téléphoner au 
819-827-3076.

Observations

Les oiseaux de Cantley

Wes Darou
2006-04-16

The spring migration has 
sprung. Kathryn reported the 
first Red-winged Blackbird on 
March 18, a Turkey Vulture on 
March 26, followed by a Bluebird 
on March 27. There are also re-
ports of Grackles, Blackbirds, 
Goldfinches, Pine Siskins (little 
birds that look l ike striped 
Goldfinches), Mallards, Juncos, 
both Nuthatches, Cowbirds, 
various Woodpeckers, Jays, 
Crows, Cardinals (Brian and 
Peg’s are back!),  Mourning 
Doves, Chickadees, Starlings, 
Canada Geese (25 in Meg’s 
front field), and a Wild Turkey 
in a pear tree. 

Jacques photographed a 
lovely Northern Shrike on Du 
Rocher. This charming little 

bird is a raptor that eats insects, 
mice and smaller birds by im-
paling them on thorns and such. 
Sylvie had a Barred Owl (see 
the attached photo). Thank you, 
Gustaaf, for these reports. Brian 
saw a Bald Eagle on Bowman 
Lake and eagle-eyed Christine 
spotted two at Place du Centre 
(in the suburbs of Cantley). Guy 
saw a Pileated Woodpecker in 
my yard. Unfortunately I was 
not there! Fit of jealous rage!! At 
the Natural History Museum of 
Paris (just east of Cantley) I saw 
a Dragon. 

The Club des Ornitholgues 
has several activities planned, 
spring being the busy season. 
On Saturday, April 29, the Club, 
in collaboration with CREDO, 
the Kabec and Pierre-Radisson 
canoe-camping clubs, will take 

part in the spring clean-up of 
Leamy Lake Ecological Park. On 
Thursday, May 4, there is quite 
a pleasant activity: the club will 
tour Leamy Lake to see migrating 
sparrows. On May 6 in Angers, 
there will be an outing to the 
Laîches or the Grenouillettes 
marshes to see raptors, ducks and 
sparrows. To know more about 
other activities, go to the Club’s 
website: http://coo.qc.ca . You 
may also be interested in calling 
the information line at 819-778-
0737 to hear what other people in 
the region have seen. 

This month, watch for the re-
turn of various migrators to your 
feeders, and large flocks of geese 
passing overhead.

If you have any interesting 
sightings, please call Wes at 819-
827-3076.

Observations

Birds of Cantley

Photo : Wes Darou Photo : Sylvie Mainville
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Les chroniques de Caro 

Que	suis-je?
Voyageant	 sur	 les	 chemins	 poussiéreux,	 il	 va	 et	
vient	 par	 toutes	 les	 directions	 possibles	 et	 suit	
sa	route.	

Il	n’est	pas	plus	haut	que	trois	pommes	et	celui-
ci	peut	se	 faufiler	quasiment	partout.	 Il	ne	parle	
point,	mais	dit	tout	et	nous	fait	des	signes,	parfois	
encourageants,	 parfois	 décourageants.	 Jouant	
souvent	 à	 l’arrière	 ou	 à	 l’avant	 de	 la	 voiture,	 il	
ne	se	lasse	jamais.	Il	est	transporté	dans	tous	les	
coins	 de	 la	 ville,	 du	 pays	 et	 du	monde.	 Parfois	
oublié	là,	il	passe	du	chaud	au	froid.	Malgré	sa	vie	
difficile,	on	le	prend	souvent	au	jeu,	mais	jamais	
il	ne	proteste.

Il	 est	 coloré	aux	couleurs	de	 la	vie,	mais	avec	 le	
temps,	 il	devient	ridé,	décoloré,	moche	et	 il	finit	
souvent	 incinéré.	 Plié	 en	deux,	 en	quatre	 ou	 en	
huit,	il	fait	son	travail	:	guider	les	égarés.

Caroline	Lefebvre

Info biblio
PRINTEMPS

Étant donné la venue de 
cette saison, nous pensons à 
l’aménagement paysager, au 
jardinage ou à la construction 
d’un cabanon, d’une pergola, 
d’un patio ou d’une terrasse 
de piscine. Nous avons plu-
sieurs livres traitant de ces 
sujets.

BÉNÉVOLES · BÉNÉVOLES 
BÉNÉVOLES

Une invitation est lancée 
à tous ceux et celles qui dési-
rent s’impliquer gratuitement. 
Vous voulez combler votre 
temps libre? Vous voulez 
prendre de l’expérience?

Si cela vous intéresse, 
communiquez avec Bibiane 
au 827-6616.

EXPOSITION
Nous sommes présente-

ment à la recherche d’artistes  
intéressés à exposer leurs 
oeuvres à la bibliothèque. Si 
cela vous intéresse, veuillez 
communiquer avec Bibiane 
au 827-6616.

HORAIRE
La bibliothèque sera fer-

mée le lundi 22 mai, fête des 
Patriotes

NOUVEAUTÉS
Bobby Pendragon (roman 
jeunesse)
Éléments architecturaux en 
décoration
Répertoire arbres/arbustes 
ornementaux
Sans pardon (roman)
Poussière du temps (La) (roman)

Bibiane Rondeau
coordonnatrice

Art de l’Ordinaire

Journées de la culture 2006

Tournée des ateliers d’artistes et artisans 
de Cantley

Dans le cadre des journées de la culture, le 30 septembre et le 1er octobre 2006 /
In conjunction with « les journées de la culture », on September30th and October 1st, 2006 

Les inscriptions pour participer à cette activité sont acceptées jusqu’au 12 mai 2006.
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date. Frais d’inscription à 
déterminer. Formulaire d’inscription disponible à la bibliothèque municipale.

Applications for this activity are being accepted until May 12th, 2006.
No applications accepted after the deadline. Fee to be determined.
Registration form available at the municipal library.

Renseignements/Information :

Bibiane Rondeau : 827 3597
Denise Chabot : 827 2678
Solange Nourry : 827 3205

Isabelle Lessard

Un sergent de la MRC des 
Collines, Manuel Bandeira, a 
été suspendu sans salaire pour 
une période de six mois relati-
vement à divers manquements 
disciplinaires. Le conseil mu-
nicipal de la MRC a imposé 
cette sanction au terme d’une 
enquête.

Selon des informations 
obtenues par le quotidien Le 
Droit, la suspension du sergent 
Bandeira serait due au temps 

passé sur Internet pendant ses 
heures de travail. 

Un grief a été déposé par 
le syndicat et la suspension du 
sergent a été portée en appel 
devant le Tribunal du travail. 

Le sergent de la MRC des 
Collines pourra retourner au 
travail dès septembre prochain, 
mais il sera aussitôt rétrogradé 
à la fonction d’agent.

Le directeur général de la 
MRC des Collines, Ghyslain 

Poulin, a confié au Droit qu’il 
jugeait sévère la sanction infli-
gée, mais qu’il ne pouvait en 
être autrement, compte tenu 
de la gravité des actes repro-
chés. « Il n’y a pas qu’un seul 
élément incriminant, il y en a 
plusieurs et l’enquête n’est pas 
encore terminée », s’est limité 
à dire M. Poulin au quotidien 
Le Droit. 

Aucune accusation cri-
minelle ne sera portée contre 
M. Bandeira.

Un sergent de la MRC des Collines 
sanctionné sévèrement

Isbelle Lessard
Translation: Guy Nadeau

Manuel Bandeira, a ser-
g e a n t  f o r  t h e  M R C  d e s 
Collines, has been suspended 
without pay for a period of 
six months due to various 
disciplinary infractions.  The 
MRC’s municipal council im-
posed this sentence following 
investigation.

According to information 
received through confidential 
sources from the newspaper Le 
Droit, the suspension of Sgt. 
Bandeira was a result of the 
amount of time he spent on the 
Internet during working hours.

The Syndicate deposed a 
grievance and the sergeant’s 
suspension has been appealed 
before the courts. 

The MRC des Collines 
sergeant will be permitted 
to return to work by next 
September, however, he will 
be demoted to ‘agent’.

Ghyslain Poulin, direc-
tor general of the MRC des 
Collines, admitted to Le Droit 
that he felt the sanction was 
rather severe, but it could not 
be otherwise due to the serious-
ness of the situation.  “There 
is not only one incriminating 
element here, there are many 
and the investigation is not yet 
completed,” said Mr. Poulin to 
the newspaper Le Droit.

N o  c r i m i n a l  c h a r g e s 
will be brought against Sgt. 
Bandeira. 

MRC des Collines sergeant 
severely reprimanded

30 The ECHO of CANTLEY, May 2006



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 pos-
sibilité de bonus. Références sur demande. 
827-3459 ou 762-8314

GARDERIE
 DAY CARE

Camp de jour estival
pour enfants d’âge scolaire, à partir du 26 
juin. Contactez Francine 827-5942

Petites annonces
 Want ads

À VENDRE
FOR SALE

VOITURE À VENDRE!
Dodge Colt 1993
Prix : 1 399 $ négociable
Moteur :1,8 L
Portes : 4
Transmission : automatique
Couleur : blanche
Pour plus d’information, 
S.V.P., contactez Isabelle au 663-3498

Cheval à vendre
Quarter Horse enregistré (hongre) de 5 
ans. 2,000 $ (819) 827-3949

Horse for sale
Registered Quarter Horse (gelding) 5 years 
old $2000. (819) 827-3949
À vendre
Little Tikes structure de jeu, ensemble de 
balançoire et petite bicyclette à vendre. 
827-1652
For sale
Little Tikes play structure, metal swing set 
& small bike for sale. 827-1652
AVON
Pour acheter, essayer ou vendre AVON. 
Barbara au 827-5946
Maison à vendre
par le propriétaire, 65, rue Du Guy. Prix 
demandé 254 900 $ nég. 827-3137
For sale
Air conditioner, window, horizontal Kenmo-
re, 8000 BTU, 8 yrs old, used one summer, 
excellent condition. $100. 827-7719
À vendre
Cuisinière électrique ADMIRAL, propre et 
en bonne condition, excellente pour chalet. 
50 $, 827-7719

Merci! 
Merci! Pour faveur obtenue, promesse 
de publication.

S.G.

Aide demandée
L’Écho 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, SVP contacter Jocelyne Dumont au 827-1498.

Au	plaisir	de	collaborer	avec	vous!

St. Andrew’s United Church
Hwy 307

Come worship.  All welcome.
Regular Service

every 3rd Sunday at 10:00 a.m.
Next Service: May 21, 2006

Contact: Sue McClelland 827-0540

Photo : Phillipa Judd

Chantal Labelle with her horse An-
gel and Isabelle Provost with her hor-
se Dyxie stop to cool off with a cou-
ple of drinks from Marché Cantley . 
Not a very common sight in this day 
and age but quite appealing as the 
cost of gas continues to skyrocket . 
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Pour annoncer
Classifieds – details

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

Date de tombée : 
22 mai

Price
Personnal : $ 5.00

Commercial : starting at $ 5.00

Deadline : 
May, 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 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 an-
niversary to celebrate 
during the coming month, 
a birthday or wedding an-
niversary or perhaps the 
winning of a sports event, 
the Echo of  Cant ley 
would be happy to offer 
congratulations in the pa-
per free of charge.



Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction / Building Materials

Dépositaires des produits

267, montée de la Source, Cantley 827-3778

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

(819)	827-0944		 	 	 	 41 , 	 chemin 	 Grou l x , 	 Cant ley 	 QC 	 J8V 	 3M6

L’esthétique
	 	 	 	 	une	source	de	beauté Esthéticienne,	électrolyste	et	

technicienne	en	massothérapie

Carine	St-Amour
Propriétaire

Épilation	à	l’électricité	(filaments	jetables)
Épilation	(cire	tiède	et	chaude)
Facial
Maquillage
Massages	(relaxation	et	thérapeutique)

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

Certificats cadeaux      Reçus	 d’assurance	 en	 massothérapie

Venez	voir	les	nouvelles	tendances	
maquillage	printemps/été	2006					Pupa
Obtenez	 un	 crayon	 contour	 yeux	 à	 l’achat	 de	 40	 $	 de	 maquillage

Bon choix de :
Terre noire, terre à jardin, terre à surface  . . .
Paillis, tout pour le jardinage

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! 

398 000 $

Super	résidence	zonée	résidentielle	et	commercialle	
de	 1900	p.c.	 +	 sous-sol	 complètement	 hors	 terre	
à	 l’arrière.	 Construction	 2004.	 Haut	 de	 gamme,	
appartement	au	sous-sol	de	1	c.c.	très	très	éclairée.	
Garage	3	portes	de	52	x	32	avec	2	bureaux	8	x	9	et	
8	 x	11.	 Très	grande	 remise	de	28	x	16.	 Local	 com-
mercial	 au	 r.d.c.	 Voir	 intérieur	 sur	maison360.com

7, Chemin River

299 900 $

Superbe 	 rés idence 	 de 	 près 	 de 	 3000	 p .c .	
résidentiel	 et	 commercial.	 Intérieur	 à	 faire	
rêver,	 haut	 de	 gamme	 de	 bois	 franc,	 marbre	
et	 céramique,	 concept	 ouvert,	 5	 c.c.,	 4	 s-bain,	
appartement	 de	 2	 c.c.	 Avec	 garage,	 atelier	 26	
x	 50	 aménagé	 en	 studio	 de	 danse	 avec	 grenier.	
Faut	 voir,	 visiter	 intérieur	 sur	maison360.com

312, Montée de la Source

229 900 $

Superbe	 2	 étages	 de	 2100	p.c.	 dans	 un	 cul	 de	 sac,	
en	pleine	nature,		aucun	voisin	visible,	mezzanine	au	
salon	et	au	hall	d’entrée,	grand	balcon	à	la	chambre	
des	maîtres.	Beaucoup	de	rénovations,	cuisine,	salle	
de	bain,	toiture	etc…	Accès	à	3	lacs	pêche,	baignade,	
sentiers	 de	 nature	 et	 ski	 de	 fond,	 à	 2	 pas	 du	 golf	
et	 du	 ski	 alpin.	 Voir	 intérieur	 sur	maison360.com

12, Zurich

184 900 $

Zonage	 commercial	 /	 résidentiel.	 Magnifique	
bungalow	 sur	 un	 terrain	 d’une	 acre	 à	 proxi-
mité	 de	 plusieurs	 services,	 4	 c.c.,	 3	 s/b,	 piscine	
hors	 terre,	 garage	 chauffé,	 excellent	 pour	
commerce.	 Logement	 parental	 avec	 walk	 out.	
Toiture	 2005,	 fenêtres	 2000,	 2	 s/b	 refaites.	 À	 10	
minutes	de	Hull.	Voir	 intérieur	 sur	maison360.com

853, Montée de la Source

198 000 $

Construction	 2000,	maison	 chalet/suisse,	 3	 c.c.,	 2	
s/b,	 très	 très	 éclairé.	 Armoires	 en	p.v.c.	 toit	 cathé-
drale	au	salon,	cuisine/salle	à	manger.	S-sol	plafond	
de	9	pi	avec	walk-out	et	p.c.l.	Très	grand	deck	don-
nant	sur	une	piscine,	beau	paysagement	de	vivaces.	
Bois	 franc/céramique	 au	 r.d.c.	 Coin	 tranquille	 sur	
rue	 cul-de-sac.	 Voir	 intérieur	 sur	maison360.com

8, Impasse de la Cime

169,900 $

Très	 beau	 bungalow	 avec	 logis	 au	 sous-sol	 sur	
rue	 tranquille,	 3	 c.c.	 +	 2	 c.c.	 (logis	 compteurs	
séparés)	 toiture	 et	 pompe	2005,	 fournaise	 2000.	
Garage	30	x	26	porte	9	pi	6	po.	La	porte	de	garage	
sera	 changée.	 Voir	 intérieur	 sur	maison360.com

62, Beaumont

169 900 $

Superbe	 bungalow	 2005	 dans	 un	 environne-
ment	 de	 pleine	 nature.	 Accès	 réservé	 à	 un	 lac	
de	 baignade	 et	 un	 lac	 pour	 la	 pêche	 pour	 les	
résidents	 du	 secteur.	 À	 quelques	 minutes	 du	
golf	 et	 des	 pentes	 de	 ski.	 Aucun	 tapis.	 Taxes	
mun.	 et 	 scol . 	 a insi 	 que	 l ’évaluation	 de	 la	
bâtisse	 à	 venir.	 Voir	 intérieur	 sur	maison360.com

4, Norvège

Félicitations	 et	 bienvenue	 à	 Cantley	
à	André	Blondin	et	à	sa	famille	qui	se	
joindront	à	nous	le	28	mai	prochain

8, Impasse de la Cime

DÉJÀ 
VENDUEVENDUE

Félicitations	 et	 bienvenue	 à	 Cantley	
à	 Larry	 Larocque,	 à	 Lorraine	 Bélisle	
et	 à	 leur	 famille	 qui	 se	 joindront	 à	
nous	le	27	mai	prochain.

39, Boisé-des Mûriers

VENDUE

Félicitations	et	bienvenue	à	Cantley	
à	 Jean-Francois	 Hotte	 et	 à	 Sonia	
Shellenberger	 qui	 se	 joindront	 à	
nous	à	la	fin	mai.

16,  Cardinal 
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