
Depuis / Since 1989
Le journal communautaire de Cantley / The community newspaper of Cantley 

Volume 20 no 5
Novembre / November 2008
Gratuit / Free

Éditorial / Editorial .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2 - 3

Nos affaires municipales / Municipal Affairs  .  . 4 - 5

Festival  la Grande Descente de la Gatineau .  .  8

Lettres ouvertes / Open Letters   .  .  .  .  .  .  10

Pages municipales / Municipal Pages  .  .  .  18-19

Petites annonces / Classifi ed Ads  .  .  .  .  .  .  31  

L’ÉCHO de CANTLEY est une corporation à but non 
lucratif qui existe grâce au dévouement de ses bénévoles.

 The ECHO of CANTLEY is a non profi t organization that
 exists thanks to the dedication of its volunteers.

VILLAGE FANTÔME 

          EXTRAVAGANZA

Photo : Robert Amiot

Prochaine numéro / Next edition

L’Écho de Cantley :
TROISIÈME MÉDIA ÉCRIT 

COMMUNAUTAIRE DE L’ANNÉE 2007



2    The ECHO of CANTLEY, November 2008

L’ÉCHO de CANTLEY accepte de 
publier les commentaires de 
ses lecteurs sur l’actualité. Toute 
lettre devrait être adressée à 
l’Écho de Cantley et doit être 
signée par son auteur, qui devra 
inscrire ses nom, adresse et nu-
méro 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 per-
sonnelles.

The ECHO of CANTLEY agrees to 
publish letters from readers on 
subjects of concern to them. 
Letters must be addressed to 
the Echo of Cantley, signed and 
include the writer’s address 
and phone number. 

The policy of The ECHO of 
CANTLEY is to publish the letters 
received. We reserve the right 
to edit or shorten text as well 
as to eliminate any elements 
which may cause personal 
injury to others.  

ISSN /08439311

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

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

Abonnement annuel   40 $
Annual  Subscription

Fondé en 1989, 
L’ÉCHO de CANTLEY est une 
corporation à but non lucratif 
qui existe grâce au dévouement 
de ses bénévoles. Depuis sa 
création, nombre de bénévoles 
ont œuvré de diverses façons, 
et continuent de le faire, afi n de 
produire un journal à l’image de 
notre communauté.

Recyclable

Membres du conseil d’administration : Kristina Jensen, 
Louise Dion, François Blain, Robert Amiot, Lina Duguay, 
Colin Masterson.

Rédactrice en chef :  Kristina Jensen
Rédactrice :  Louise Dion
Coordonnatrice : Nathalie St-Laurent
Comptabilité : Robert Amiot
Publicité et petites annonces : Lou Brunet
Graphiste : Ali Moayeri
Imprimerie : Qualimax
Articles : Kristina Jensen, Suzanne Legros

Collègues ou Collaborateurs  
À la rédaction : André Arcand, Wes Darou, Joël Deschesnes, 
Lucie Desforges, Denis Desjardins, Lina Duguay, Sophie Godbout, 
Caroline Lefebvre, Audrey Rainville, Lionel Reynard, Bibiane Rondeau, 
Gustaff Schoovaerts, Kasia Skabas, Radek Skabas, Brigitte Soroka, 
Chantal Turcotte

À la révision : Cécile Buisson, Chantal Fex-St-Cyr, Louise Dion, 
Andrée Gagnon, Jennifer Hart, Anne-Marie Hébert, Kristina Jensen, 
Ginette Leblanc, Suzanne Legros, Colin Masterson, Robin MacKay, 
Louise Simard, Brigitte Soroka, Suzanne Tremblay

L’ÉCHO de CANTLEY est membre de 

   

Vous avez une nouvelle à nous 
communiquer 

ou vous voulez nous faire part de vos commentaires?
Communiquez avec Nathalie St-Laurent

au 819 827-2828  
ou par courriel à 

info@echocantley.ca
Nous sommes à l’écoute de nos lecteurs!

Subventionné par le ministère
de la Culture, Communication
et Condition féminine

Communications
publi-services inc.

Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, le genre masculin comprend aussi le genre féminin. 

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

numéro de décembre 2008 : 28 novembre
numéro de février 2009 : 16 janvier

UPCOMING 
DEADLINES

December 2008 issue: November 28
February 2009 issue: January 16

Placer votre publicité dans L'Écho de Cantley, 
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

Communiquez avec Lou Brunet : (819) 827-2828   pub@echocantley.ca

Éditorial

On ne retrouvera aucune arme de destruction 
massive parmi l’arsenal qui leur sert pour 

lutter contre la suppression de la liberté d’ex-
pression exercée par les corporations. Les armes 
de choix de ces deux guerriers pacifi ques sont 
plutôt l’ordinateur portable, le porte-documents 
et beaucoup de détermination.  

Poursuite de 1 250 000 $
Depuis août 2006, Serge Galipeau et 

Christine Landry sont poursuivis en justice 
pour diffamation par Gilles Proulx et Denzil 
Thom, les propriétaires du dépôt de matériaux 
secs (DMS) de Cantley et leurs compagnies 
(2332-4197 Québec inc. et 2958597 Canada 
inc.) qui leur réclament 1 250 000 dollars. Serge 
et Christine ont été invités à Québec afi n de 
participer aux consultations spéciales et audien-
ces publiques portant sur le projet de loi 99, la 
Loi modifi ant le Code de procédure civile pour 
prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et 
favoriser le respect de la liberté d’expression et 
la participation des citoyens aux débats publics. 
On se souvient que le couple s’était déjà rendu 
à Québec le 20 février dernier pour comparaître 
devant cette même Commission afi n d’y présen-
ter leur mémoire.  

Le projet de loi 99 est l’initiative du ministre 
de la Justice du Québec, monsieur Jacques P. 
Dupuis, qui travaille en collaboration avec les 
deux partis de l’opposition pour assurer l’adop-
tion rapide d’une loi anti-bâillon - la première 
loi anti-bâillon au Canada. Serge et Christine, 
le seul couple faisant l’objet d’une poursuite, 
ont été invités à faire une présentation devant la 
Commission en compagnie de 24 autres groupes, 
dont des avocats, des syndicats, des groupes pour 

la protection de l'environnement et Écosociété, 
une petite société d’édition poursuivie en justice 
par deux importantes sociétés minières canadien-
nes, incluant Barrick Gold.

Treize recommandations 
Parmi les treize recommandations propo-

sées pour améliorer le projet de loi 99, Serge 
et Christine ont suggéré aux membres de la 
Commission de renforcer la loi en établissant une 
méthode pour déterminer les poursuites-bâillons 
afi n qu’un juge les reconnaisse immédiatement.  
Ils ont aussi demandé de mener une campagne 
auprès des avocats afin de les sensibiliser à 
l’impact réel d’une telle poursuite, et d’incor-
porer une clause ou une annexe à la loi en 
vue d’empêcher les règlements extrajudiciaires 
produisant les bâillons.  Ils proposent également 
de créer un fonds destiné aux victimes des pour-
suites-bâillons, pour venir en aide aux citoyens 
et aux petites entreprises poursuivis, dès le début 
du processus. Ainsi, aussitôt qu’on déclare qu’il 
s’agit d’une poursuite-bâillon, une somme est 
mise à la disposition du citoyen ou de la petite 
entreprise faisant l’objet de la poursuite.

Croyez-le ou non
Pour leur part, Serge et Christine sont 

poursuivis par les propriétaires du dépôt de 
matériaux secs (DMS) de Cantley pour avoir dit 
ce qui suit :

•  « que des gaz nocifs émanaient du site du 
DMS;

•  que les citoyens craignaient que la qualité de 
l’eau de la nappe phréatique et du ruisseau 
Blackburn soit affectée;

Kristina Jensen

GUERRIERS 
PA C I F I Q U E S

Photo :  Phillipa Judd
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Kristina Jensen

Editorial

PEACEFUL 
WA R R I O R S

•  que les citoyens ainsi que leurs animaux de com-
pagnie tombaient malades lorsque le niveau de gaz 
était élevé;

•  que les propriétaires du dépotoir agissaient comme 
des délinquants;

•  qu’ils voulaient faire fermer le dépotoir de Cantley. »

On se souvient également que, le 6 août 2008, les 
propriétaires du DMS de Cantley ont plaidé coupables 
à six chefs d’accusation et qu’ils ont été condamnés à 
payer une amende de 66 644 $. Les propriétaires du 
DMS de Cantley ont avoué être coupables d’avoir :

• mal géré le site du DMS;

• reçu et enfoui des déchets inacceptables;

•  émis dans l’environnement des gaz susceptibles de 
porter atteinte à la santé;

•  déversé un contaminant dans le ruisseau Blackburn.

Mais, croyez-le ou non, messieurs Thom et Proulx 
maintiennent leur poursuite en justice contre Serge et 
Christine pour avoir dénoncé ces mêmes faits.  

A vous de juger
Selon un rapport interne obtenu par le Comité 

dépotoir Cantley, les trois appareils de mesure 
(JEROME) du niveau de sulfure d’hydrogène (le 
H2S) installés sur le site du DMS par arrêté minis-
tériel ne fonctionnent pas comme prévu – c'est-à-dire 
20 lectures par heure pour chaque unité JEROME.  
Oh que non! Les propriétaires du site n’ont pris que 
quatre lectures par heure – 1/5 du nombre requis. Et 
plus étonnant encore, durant de longues périodes, une 
et parfois même deux des trois unités ne fonction-
naient pas. On calcule donc qu’il manque plus de 85 
pour cent des données.  

6 000 + + + 
Et toutefois, selon les données obtenues, on aura 

enregistré plus de 6 000 fois des niveaux supérieurs 
au niveau acceptable de H2S, selon l'ordonnance 
de juillet 2005 qui décrétait que l'exploitant ne doit 
jamais, à aucun moment, excéder les limites permi-
ses, sous peine de se voir imposer une infraction. 
André Guibord, porte-parole du DMS, mentionnait 
publiquement, lors d’une conférence de presse le 8 
juillet 2008, qu’il n’y avait plus que trois ou quatre 
citoyens qui se plaignaient pour rien et qui avaient 
perdu toute crédibilité.  Qui a perdu toute crédibilité 
maintenant?

C’est le temps d’agir
Appuyez nos deux guerriers pacifi ques dans leur 

combat en écrivant une lettre aux membres de la 
Commission des institutions à l’attention de madame 
Lise Thériault, présidente, ltheriault-anjo@assnat.
qc.ca, télécopieur : 418 644-5991

You won’t fi nd any weapons of mass destruction 
hidden amongst their arsenal of weapons.  

Instead, these two peaceful warriors are armed with 
a laptop, briefcase and lots of determination for use 
in their battle against the suppression of the freedom 
of expression by corporations.  

Sued for $1,250,000 
Since August 2006, Serge Galipeau and Christine 

Landry are being sued for $1,250,000 for defamation 
by Gilles Proulx and Denzil Thom, owners of the 
DMS Cantley Dump and their numbered companies 
(2332-4197 Quebec Inc., and 2958597 Canada Inc.).  
Serge and Christine were invited to return to Quebec 
City to participate in special consultations and public 
hearings on the proposed Bill 99, a law to modify 
the civil procedure code to prevent the abusive use 
of courts and to foster respect for the freedom of 
expression and public participation of citizens in 
public debates.  Our readers will remember that the 
couple already travelled to Quebec last February 
20th, when they deposed their brief before the same 
commission. 

The proposed Bill 99 is the initiative of Quebec 
Minister of Justice, the Honourable Jacques P. 
Dupuis, who is working in concert with the two oppo-
sition parties for the rapid adoption of an anti-SLAPP 
law – the fi rst anti-SLAPP law in Canada.  Serge and 
Christine are the only citizens who were being sued 
to be invited to present among 24 groups including 
lawyers, labour unions, environmental protection 
groups and Écosociété, a small publishing company 
being sued by two large Canadian mining companies 
including Barrick Gold. 

Thirteen Recommendations
Among the 13 recommendations to enhance Bill 

99, Serge and Christine suggested to members of the 
Commission that the law would be strengthened by 
the addition of a method of identifi cation for SLAPPs 
to help a judge recognize one right away.  They also 
requested a campaign to sensitize lawyers to the real 
impact of a lawsuit of this type, a humanization of the 
negative effects their actions have.  In addition, they 
are recommending the introduction of a clause in the 
law, or an annex, which would eliminate out-of-court 
settlements with gag orders, the Silence is Golden 
phenomenon. The silence of victims should not be 
for sale.  They also suggest the creation of a fund to 
help victims of a SLAPP lawsuit, to assist citizens 
and small organizations who are being sued with 
their total legal and extra-legal costs. As soon as the 
lawsuit has been designated as a possible SLAPP, a 
monetary sum would be made available to the citizen 
or small organization being sued. 

Believe it or Not!
Serge and Christine are being sued by the owners 

of the Cantley Dry Dump for having said:

•  “That noxious gas is escaping from the DMS Site

•  That the citizens are afraid that the quality of the wa-
ter table and the Blackburn Creek has been affected

•  That the citizens and their companion animals are 
becoming ill when the gas hits

•  That the dump owners are delinquent

•  That they want the have the Cantley Dump 
closed.” 

Our readers will remember that on August 6, 
2008, the owners of the Cantley DMS pleaded guilty 
to 6 charges and were ordered to pay a fi ne of $66,644.  
The owners of the dump pleaded guilty to:

•  Not operating the DMS site properly

•  Having received and buried waste that was not 
allowed for in their permit

•  Emitting into the environment, gas that was a health 
risk

•  Dumped a contaminant into the Blackburn Creek.

But, believe it or not, Thom and Proulx continue 
to sue Serge and Christine for having denounced 
these same facts.

You be the Judge
According to a report obtained by the Cantley 

Dump Committee, the three devices (JEROME) to 
measure the level of hydrogen sulphur (H2 S) installed 
on the DMS site to take readings by Ministerial Order, 
are not working as ordered – that is to say, 20 readings 
per hour by each JEROME unit.  In fact, however, the 
dump owners took a mere 4 readings per hour – 1/5th 
of the required number.  Even more stunning than that 
revelation is the fact that during extended periods of 
time, one, and at times two, of the three units were 
not working at all.  Therefore, an astronomical 85% 
of the data is missing.

6,000 +++ 
According to the readings obtained, they recor-

ded the site was emitting gases at levels more than 
6000 times the permitted amount. Remember, this is 
only 15% of the required readings – you can do the 
math yourself to see the picture is not pretty. This 
when the Ministerial Order decreed that the readings 
should, at no time, exceed the permitted limit in the 
July 2005 order, without receiving an infraction. 
André Guibord, spokesperson for the DMS, publicly 
stated during a press conference on July 8, 2008 that 
there were about three or four citizens who were 
complaining for nothing and that they had lost all 
credibility. Who has lost credibility now?

The Time to Act is NOW
Support our two peaceful warriors in their battle.  

We can do something to help our ordinary heros. 
You can write a letter to Commission members care 
of Mme Lise Thériault, President, Commission of 
Institutions and email it to: ltheriault-anjo@assnat.
qc.ca  or send it by fax at: 418-664-5991.  Serge and 
Christine have done their part, now it is our turn. 
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ON FÊTE

La séance ordinaire du conseil muni-
cipal du 7 octobre a débuté un peu 

plus tard que d’habitude parce que la 
Municipalité a accueilli les invités qui 
ont assisté à une dégustation de vins et 
de fromages en l’honneur des visiteurs 
d’Ornans. La réception a donné une 
atmosphère décontractée pour le reste 
de la soirée.

AU TRAVAIL
Le maire, Steve Harris, a déclaré le 

quorum et a souligné l’absence motivée 
de la conseillère Suzanne Pilon. Le 
directeur général et greffier, Vincent 
Tanguay, était sur place. La continua-
tion des festivités de l’autre côté de la 
cloison pliante, pendant une trentaine 
de minutes, n’a pas dérangé les partici-
pants à la séance. C’est l’avantage d’un 
immeuble polyvalent.  

PÉRIODE DE QUESTIONS 
Ce n’est qu’une hypothèse, mais 

peut-être que la dégustation offerte 
avant la séance a coupé la faim aux 
participants parce que personne n’a 
posé de questions. L’idée d’offrir une 
collation avant chaque réunion mérite-
rait peut-être réfl exion.   

L’ORDRE DU JOUR
On a adopté le procès verbal de la 

réunion du 9 septembre 2008 et l’ordre 
du jour.  

DIRECTION GÉNÉRALE, 
RESSOURCES HUMAINES ET 
COMMUNICATIONS

Le contrat de travail de madame 
Cathy Morin, commis-secrétaire, a été 
prolongé, et madame Mathilde Côté, 
directrice du Service de l’urbanisme 
et de l’environnement, a terminé sa 
période de probation et est devenue une 
employée permanente. 

FINANCES
Le Conseil a adopté quelques 

recommandations faites par Richard 
Parent, directeur des Finances et des 
Services administratifs. Ce dernier a 
recommandé d’adopter une motion 
afi n de verser 5 000 $ au sous-comité 
conjoint contre le dépotoir de matériaux 
secs (DMS) de Cantley pour l’aider 
dans ses activités. On a aussi autorisé 
le remplacement des ordinateurs utilisés 
par le Service de l’urbanisme et de l’en-

vironnent, soit quatre unités à 1 100 $ 
chacune.  

SERVICES TECHNIQUES
Après une recherche approfondie, 

le Conseil a voté en faveur de l’acqui-
sition d’une camionnette de service de 
Mont Bleu Ford, au coût de 26 546 $ 
(excluant les taxes). Un  véhicule Ford, 
SuperCrew XTL 4x4 2009, apparaîtra 
bientôt dans le stationnement des 
Services techniques.  

Les préparations pour l’hiver sont 
en cours et la Municipalité a accordé le 
contrat de fourniture de 1 500 tonnes 
métriques de sel à déglaçage à la fi rme 
Sifto Canada. Le coût du carburant a 
eu des répercussions sur le prix, qui a 
grimpé à 74,93 $ la tonne (chargement 
et livraison compris). En plus du 
sel, le Conseil a approuvé l’achat de 
fourniture d’abrasifs pour la saison 
hivernale 2008-09, qui approche. Donc, 
l’entreprise Construction DJL inc. a été 
choisie pour fournir le sable tamisé et 
la pierre concassée. Le directeur des 
Services techniques, Michel Trudel, 
a été autorisé à rédiger et publier un 
appel d’offres en vue de réinstaurer le 
recyclage commercial pour le secteur 
commercial, institutionnel et industriel 
à Cantley pour 2009 et 2010. 

LOISIRS, CULTURE, 
BIBLIOTHÉQUE

La patinoire Godmaire est un 
site très populaire auprès des gens 
de Cantley.  Pour éviter les conflits 
d’utilisation entre les jeunes adultes, 
les tout-petits et d’autres personnes, le 
Conseil a autorisé l’ajout d’une pati-
noire. Le Club de Soccer de Cantley, 
qui regroupe 500 joueurs durant la 
période estivale, a obtenu le prêt d’un 

local à la Maison Hupé, qui servira de 
bureau. Le Grenier des Collines, un 
organisme à but non lucratif, a obtenu 
la somme de 100 $, pour commanditer 
un souper-tirage. On a aussi approuvé 
un appui fi nancier de 2 000 $ pour la 
Coopérative de solidarité en soins de 
santé de Cantley en vue de l’achat de 
pancartes, qui seront distribuées dans 
le cadre de sa campagne annuelle de 
recrutement. 

URBANISME et 
ENVIRONNEMENT

Quelques demandes de dérogations 
mineures au zonage et á la construc-
tion de deux habitations unifamiliales 
dans une zone agricole ont suivi. Pour 
préserver le milieu humide en bordure 
du chemin Lamoureux, durant la confi -
guration des parcs et l’emplacement de 
la rue dans le projet domiciliaire, soit 
la phase I du projet – l’avant-projet 
de lotissement, présenté par Claude 
Laflamme, le Conseil a accepté les 
modifi cations de l’avant projet. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE – 
INCENDIE

Le Conseil a approuvé l’achat de 14 
avertisseurs alphanumériques pour les 
pompiers et premiers répondants, pour 
assurer un bon réseau de communica-
tion et maintenir la sécurité civile, ainsi 
que le remplacement de l’antenne de té-
lécommunication située au parc Grand-
Pré. Le Conseil a accepté la démission 
d’Adam Long (pompier) et de France 
Archambault (premiers répondants) et 
offert ses remerciements, et ses vœux 
de succès de la part de la population de 
Cantley. Quatre pompiers, soit Jérémy 
Laporte, Simon Lebeau, Guy Morin 
et Steven Tremblay, ont été acceptés 
en permanence à temps partiel au sein 
du Service des incendies et premiers 
répondants. Claude Dambremont, 
Serge Béland, Gilles Legault et Daniel 
Lauzier ont été nommés capitaines 
au sein du Service des incendies et 
premiers répondants. Félicitations à 
vous tous.  

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Kristina Jensen       

Photos :  Kristina Jensen

Les candidats du conscription PONTIAC lors d'un forum tenu le 8 octobre à la Mairie avec le Maire, STeve  Harris.  
Candidates from PONTIAC riding at a forum held October 8 at the Municipal Hall with Mayor Harris

 
(gauche à droit/left to right- Lawrence Cannon, Cindy Duncan-McMillan, Marius Tremblay, André Sylvestre, Céline 

Brault avec le moderateur pour le soirée, Monsieur le Maire Steve Harris)
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 OUR MUNICIPAL  AFFAIRS

PARTY ON
The  regu la r  mee t ing  o f  the 

Municipal Council on October 7th 
began a little later than usual as the 
municipality welcomed visitors from 
the Ornans delegation, hosting a wine 
and cheese reception in their honour.  
The reception set a notably relaxed tone 
for the rest of the evening.

BACK TO WORK
The Mayor, Steve Harris, declared a 

quorum, with regrets sent by Councillor 
Mme Suzanne Pilon.  Vincent Tanguay, 
municipal Director General and Clerk, 
was on duty and although the festivities 
continued on the other side of the fol-
ding wall for another half-hour, no one 
attending the meeting seemed to mind.  
It was business as usual.  Such is the 
beauty of a multi-purpose building.

QUESTION PERIOD
It is purely speculation, but perhaps 

the wine and cheese served before the 
meeting cut any burning hunger for 
information on the part of the citi-
zenry who attended, as there were no 
questions from the fl oor.  This may be 
something Council wishes to consider 
implementing before each meeting as 
the idea is not without merit.

ORDER OF THE DAY
The minutes of the 9th of September 

meeting were adopted, as was the 
agenda for the evening’s meeting.

HUMAN RESOURCES AND 
COMMUNICATIONS

The contract of Ms. Cathy Morin, 
Clerk-Secretary, was extended and Ms. 
Mathilde Côté, Director of Urbanism and 
the Environment Service, had reached the 
end of her probationary period and she 
was appointed as a permanent employee.

FINANCES
Council adopted recommendations 

made by Mr. Richard Parent, Director of 
Financial and Administrative Services, 
including the adoption of a motion to 
financially support the conjoint sub-
committee opposed to the Cantley Dry 
Dump in the amount of $5,000 to assist 
them with their activities.  In addition, 
the computers used by the Urbanism 
and Environment Service needed repla-
cing so Council approved the purchase 
of four new units at $1,100 each.

TECHNICAL SERVICES
After an extensive search, Council 

voted in favour of purchasing a pick-up 
truck from Mont Bleu Ford at a cost of 
$26,546 (before taxes).  The truck, a 
2009 Ford SuperCrew XTL 4x4, will 
be appearing shortly in the Technical 
Services parking lot.  Preparations for 
winter are well underway and the muni-
cipality awarded a contract to purchase 
1,500 metric tons of de-icing salt from 
Sifto Canada.  The cost of fuel has 
had an impact on the price, which has 
climbed to $74.93 per ton (loading and 
delivery included).  To work in concert 
with the salt, Council also approved the 
purchase of abrasives for this winter 
season.  DJL Construction Inc. was 
chosen to provide sand and crushed 
stone.  Director of Technical Services, 
Mr. Michel Trudel, was authorized to 
prepare and publish a call for offers 
with a view to reinstating a commercial 
recycling program for the commercial, 
institutional and industrial sector of 
Cantley for 2009-2010.

RECREATION, CULTURE 
AND LIBRARY SERVICES

The skating rink on Godmaire is a 
popular site for residents of Cantley.  To 
eliminate the possibility of confl icting 
requirements between various users 

(i.e. young adults and kiddies), Council 
voted in favour of adding an additional 
rink at the site.  The Cantley Soccer 
Club, with 500 players during the 
season, was given the use of a small 
room at the Maison Hupé which they 
can use as an offi ce.  A $100 donation 
was made to Le Grenier des Collines, 
a not-for-profi t organization, in order 
to sponsor a dinner-draw.  Financial 
support was also approved for the 
Coopérative de solidarité en soins de 
santé de Cantley in the amount of 
$2,000 to purchase signs which will 
be distributed during its annual recruit-
ment campaign.

URBANISM & 
ENVIRONMENT

A few requests for minor deviations 
were received and approved as were 
two requests for zoning changes to 
allow single family homes to be built 
on land designated agricultural.  To 
preserve the wetlands present near the 
perimeter of Lamoureux Road during 
the confi guration of parks and the divi-
sion into lots for the residential housing 

project (Phase 1), Council accepted 
modifi cations to the pre-project phase 
as presented to them by Mr. Claude 
Lafl amme.

PUBLIC SECURITY
Council approved the purchase of 14 

alpha-numeric pagers for the fi refi ghters 
and fi rst responders, in order to ensure 
a sound communications network when 
maintaining civil security, in addition to 
the replacement of the telecommunica-
tions antenna situated in Parc Grand-
Pré.  The resignations of Adam Long 
(firefighter) and France Archambault 
(first responder) were accepted by 
Council which, in turn, offered them 
its thanks, on behalf of the population 
of Cantley, and extended to them best 
wishes for the future.  Four fi refi ghters 
- Jérémy Laporte, Simon Lebeau, Guy 
Morin and Steven Tremblay - were 
made permanent part-time employees.  
Claude Dambremont, Serge Béland, 
Gilles Legault and Daniel Lauzier were 
appointed as Captains within the Fire 
Service and First Responders team.  
Congratulations to all. 

Kristina Jensen 

Green Party, André Sylvestre of Cantley celebrates the end of his electoral campaign with members of his team. 
Candidat pour le Parti Vert, Cantléen André Sylvestre célèbre la fi n de sa campagne éléctorale 

avec les membres de son équipe. 

Photo :  Kristina Jensen
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Dates?

Cantley, le 8 octobre 2008 – Un forum citoyen a été organisé pour que les résidants 
de Cantley aient la possibilité de prendre connaissance et de donner leur avis sur les 
problématiques et les possibilités du milieu, ainsi que de se mobiliser et de se doter 
d’une vision claire et partagée. 

Ainsi, le 20 septembre dernier, environ 20 Cantléens se sont rassemblés afi n de 
discuter de cinq thèmes : 1) le récréotourisme et les événements; 2) le noyau villageois 
et les services de proximité; 3) le développement industriel léger et la transformation; 4) 
les services communautaires à la population, et 5) le transport collectif et l’achalandage 
routier. Les participants ont été divisés en trois groupes de discussion et, avec l’aide des 
animateurs d’atelier, ont été invités à émettre leur point de vue sur les différents enjeux. 
Finalement, les participants de chaque atelier ont proposé des recommandations, c’est-à-
dire des mesures auxquelles il faut donner priorité afi n d’assurer le développement de 
la municipalité en conformité avec la volonté collective.

Les priorités émises par les participants pour les cinq thèmes sont les suivantes :

RÉCRÉOTOURISME ET ÉVÉNEMENTS

 - Poursuivre l'aménagement du corridor Nord-Sud dans la partie est de Cantley;
 - Relier les espaces verts et le parc de Cantley à des sentiers cyclables;
 -  Planifi er l’aménagement d’un corridor Est-Ouest dans la partie nord de Cantley.

NOYAU VILLAGEOIS ET SERVICES DE PROXIMITÉ

 - Concentrer les services (densité);
 - Implanter un lieu de rencontre (agora, sentiers, accès à la rivière);
 - Proposer des projets aux paliers gouvernementaux supérieurs.

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL LÉGER ET TRANSFORMATION

 -  Regrouper et structurer le développement industriel léger dans une zone 
appropriée et accessible;

 - Engager un commissaire industriel à temps plein;
 - Concevoir un point de vente pour les produits transformés localement;
 -  Accueillir et diriger les entrepreneurs vers des zones/terrains propices 

(responsabilité de la Municipalité);
 -  Établir un plan de développement intégré (intersectoriel) pour une croissance 

planifi ée.

SERVICES COMMUNAUTAIRES À LA POPULATION

 - Consolider le pôle des services communautaires autour du Parc central;
 - Créer une corporation de loisir (transparente);
 - Stationnements incitatifs – Parc central.

TRANSPORT COLLECTIF ET ACHALANDAGE ROUTIER

 - Instaurer un service d’autobus plus effi cace (express);
 - Promouvoir le transport en commun (covoiturage, mesures incitatives, etc.);
 - Encourager l'établissement de l'entreprise privée en transport;
 - Étude/analyse des besoins en transport;
 - Favoriser l’utilisation du vélo.

Les participants se sont également entendus sur un énoncé de vision municipale, soit 
devenir une municipalité modèle de développement durable proactive.

Les résultats de cette consultation publique serviront à alimenter principalement 
la planifi cation stratégique de la municipalité de Cantley, qui sera déposée au conseil 
municipal avant la fi n de l’année. Les résultats seront également pris en compte par le 
CLD des Collines-de-l'Outaouais pour la réalisation de son Plan d'action local relatif à 
l'économie et à l'emploi et par la MRC des Collines-de-l'Outaouais pour compléter le 
Plan d'action du pacte rural.

RÉSULTATS DE LA 
CONSULTATION PUBLIQUE DE CANTLEY

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Source :  Simon Ouellet                          CLD des Collines-de-l'Outaouais      1694, montée de la Source     Cantley (Québec) J8V 3H6
              Agent de développement rural     Tél : 819 457-2121, poste 229   Téléc : 819 457-1024   Courriel : souellet@cldcollines.org

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
4 novembre 2008
à 19 h

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
November 4th , 2008

7:00 p.m.

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

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

www.cantley.ca

Terrassement
Réparation de fondation

Camionnage

456-2761

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

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATIONG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 
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Our apologies to MME ÉMILIE BRETON, who was 
mentioned in last month's article Our Municipal 
Affairs.  The lovely Émilie is not a Mr. as the slip of 
the keyboard suggested. 

Editor

Nous présentons nos excuses à ÉMILIE BRETON, 
dont le nom apparaissait dans notre article du mois 
dernier intitulé Nos affaires municipales. En raison 
d'une malencontreuse erreur typographique, Émilie a 
reçu le titre de monsieur.

La rédactrice en chef  

ERRATUM

Dans les champs de Flandre, les coquelicots fl eurissent

entre les rangées de croix qui marquent notre place

Et dans le ciel, malgré le rugissement des canons

L'on perçoit encore le chant des courageuses alouettes. 

Nous sommes la Mort et pourtant quelques jours auparavant

Nous regardions l'aurore poindre et le soleil rougir en

Se couchant. Nous aimions et étions aimés et aujourd'hui

Nous Gisons dans les champs de Flandre. 

Reprenez notre combat contre l'ennemi:

De nos mains qui chancellent, nous vous confi ons

Le fl ambeau qui sera vôtre et que vous tiendrez haut. 

Si vous ne croyez plus en nous qui mourrons, jamais nous

Ne retrouverons le repos dans les Champs de Flandre

Ou fl eurissent les coquelicots

 

(Le docteur John McCrea)

Traduction Dr Loodts

 

In Flanders Fields the poppies blow

Between the crosses, row on row,

That mark our place; and in the sky

The larks, still bravely singing, fl y

Space heard amid the guns below 

We are the Dead. Short days ago

We lived, felt dawn, saw sunset glow,

Loved, and were loved, and now we lie

In Flanders fi elds. 

Take up our quarrel with the foe:

To you from failing hands we throw

The torch; be yours to hold it high. 

If ye break faith with us who die

We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fi elds 

(Dr. John McCrea)

WE WILL 
    ALWAYS REMEMBER

Dans les champs de Flandre

« NOUS 
N'OUBLIERONS JAMAIS »

In Flanders Fields 
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Sous un ciel gris, la journée du 27 septembre dernier s’annonçait quand 
même radieuse pour les organisateurs du Festival  la Grande Descente de 

la Gatineau. Le panorama était resplendissant avec ses couleurs automnales, 
la rivière était calme et il ne pleuvait pas. Encore mieux, leurs espoirs de voir 
augmenter le nombre de personnes inscrites au festival s’étaient réalisés, tant 
pour la descente familiale que pour la course compétitive et la course amateur. 
La variété des spectacles et des activités organisés dans le cadre du Festival a 
attiré bon nombre de participants sur le site du barrage de Chelsea à Cantley. À 
sa deuxième année, le Festival a été un grand succès!

Anne-Marie Hébert       

Grey skies on Saturday, September 27th were not enough to discourage nor 
deter the organisers of the Great Gatineau River Festival. A colourful array 

was on display on both shores, the river was calm and the rain held off. Better 
yet, as they had hoped, the number of participants had increased in all areas of 
the festival, including the competitive and amateur races.  The variety of activities 
and entertainment that was offered during the festival attracted a good number 
of people at the Chelsea dam site in Cantley. For its second edition, the Festival 
was a great success!

The Great Gatineau River Festival

puis de ceux qui apprécient la solitude 

du kayak / …then there are those who 
prefer the solitude of a kayak

Il y a ceux qui favorisent le canot… / There are those 
who enjoy a canoe…

Une activité qui fait participer toute la grande famille / An activity that 
provides fun for the entire family

Les bénévoles…les bras forts de tous les festivals / The volunteers…the backbone of any festival Un moment durant la compétition / A moment during the competition

Les compétiteurs qui ont terminé en 2è place / The racers who 

came in 2nd place

Les différentes activités sur le site du Festival / 

The various land activities

Grands et petits, tout le monde pagaie / Big and small, everyone did their bit of  paddling
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Octobre, mois de la 
sensibilisation au cancer 
du sein
Une étude examine le lien entre la 
sensibilité à l'insuline et le  cancer 
du sein.

Modifier les niveaux d'insuline 
pour réduire la densité des 

seins pourrait mener à une nouvelle 
stratégie pour prévenir le cancer du 
sein, selon des scientifi ques du Centre 
de recherche sur le cancer de la 
Colombie-Britannique. Dans l'étude 
fi nancée par les IRSC et dirigée par la 
Dre Marilyn Borugian, on prend des 
échantillons de sang et les mensura-
tions de 300 femmes préménopausées 
en santé dans la quarantaine pour 
vérifier si la sensibilité à l'insuline 
infl ue sur la densité des seins.

Le saviez-vous? La densité des 
seins est maintenant reconnue comme  
l'un des plus grands facteurs de risque 
de développer un cancer du sein - 
même si on sait encore relativement peu 
de choses à ce sujet. Octobre, mois de 
la sensibilisation au lupus. Pourquoi les 
personnes souffrant de lupus risquent-
elles plus de développer un cancer?

Les Dres Ann Clarke et Sasha 
Bernatsky, médecins et chercheuses de 
l'Université McGill, ont découvert que 
les personnes souffrant de lupus étaient 
15 % plus susceptibles de développer 
un cancer que la population en géné-
ral. Dans les cas de lymphomes non 
hodgkiniens, le  risque est trois fois 
plus élevé. Les médicaments utilisés 
pour  traiter le lupus ont été mis en 
cause dans l'augmentation du risque  
de cancer, mais les travaux des Dres 
Clarke et Bernatsky indiquent que la 
maladie elle-même peut influer sur 
le risque de cancer. Leur  recherche 
en cours pourrait avoir une infl uence 
sur la façon dont les médicaments 
sont utilisés pour traiter cette maladie 
potentiellement  débilitante.

Le saviez-vous? Le lupus touche 
environ 15 000 Canadiens, et les 
femmes développent la maladie 10 
fois plus que les hommes.

Une étude décèle des modifica-
tions de l'ADN lors de dépression 
majeure et de suicide.

Une nouvelle étude sur des tissus 
du cerveau humain recueillis durant 
des autopsies pourrait expliquer une 
cause sous-jacente de la dépression 
majeure et du suicide. Un groupe 
de recherche international dirigé par 
deux chercheurs subventionnés par 
les IRSC a découvert des modifi ca-
tions chimiques et une altération de 
l'activité génique dans le génome des 
personnes déprimées qui ont commis 
un suicide. « Ces observations ouvrent 
une voie de recherche entièrement 
nouvelle et mèneront vers d'éventuel-
les interventions thérapeutiques », dit 
le Dr Michael Poulter de l'Université 
Western Ontario, qui a codirigé l'étude 
avec le Dr Hymie Anisman de l'Uni-
versité Carleton.

Quelle recherche croire?
Ne présumez pas que l'usage de 

la marijuana peut aider à traiter la 
schizophrénie.

Est-ce que l'usage de la marijuana 
exacerbe ou atténue les symptômes de 
la schizophrénie? Une recherche en 
ligne révèle rapidement des opinions 
des deux côtés de cet épineux débat, 
mais un examen des études cliniques 
par la Collaboration Cochrane a per-
mis de découvrir qu'il n'y pas encore 
de réponse scienti-
fique claire. Alors 
que de  nombreuses 
personnes aux prises 
avec la schizophrénie 
continuent de faire 
u s a g e  d e  c a n n a -
bis, l'examen indi-
que qu'on a besoin 
d'études  cliniques 
pour déterminer de 
façon certaine si la 
marijuana aide les 
personnes souffrant 
de cette maladie ou 
leur nuit. Les IRSC 
sont un partenaire du 
Réseau-centre cana-
dien Cochrane.

DE L’INFORMATION 
SUR CERTAINES ÉTUDES…

par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)

• Jardins d'eau

• Création artistique

• Consultation

En affaires depuis 1996

 

819 827-5052

www.onaturelnet.com

Ô NATUREL se distingue par son 
professionnalisme, son intégrité 
et son style artistique. La clientèle 
ciblée reçoit une qualité de services 
et de produits en plus d'expertise et 
de conseils.
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À l’antenne de Fréquence libre, Monique Giroux a affi rmé l’autre jour qu’elle 
ne saurait dire ce qui, entre les coupes dans la culture et le mépris qu’elles ont 

suscité, fera le plus mal aux artistes. Quand on ne les qualifi ait pas d’enfants gâtés, 
on soutenait que personne dans la population, parmi les gens ordinaires, ne s’intéresse 
à la culture. Certains accusaient même les artistes de vivre aux crochets de l’État, les 
invitant fortement à se taire et à travailler, comme tout le monde. 

Quand on sait que les écrivains et les compositeurs ne reçoivent que 10 % des 
revenus de la vente de leur livre ou de leur disque; que bien des artistes connus vivent 
pratiquement sous le seuil de la pauvreté, que le gouvernement fédéral consacre moins 
de 1 % de son budget total aux arts et à la culture, alors que ce secteur rapporte 
des milliards de dollars à l’économie canadienne, ces commentaires me laissent 
perplexe. 

Qu’est-ce qui a pu faire croire à la population que les artistes roulent sur l’or, voire 
qu’ils profi tent du système? D’où viennent cette rage sourde, cette incompréhension, 
cette rancœur à l’égard de ceux qui enrichissent notre vie de leurs mots, de leurs 
idées, de leur musique, de leur vision du monde, le plus souvent dans des conditions 
d’extrême précarité? 

Peut-être est-ce la vie quotidienne, plus dure en raison de la fl ambée des prix, 
soumise aux intempéries des changements climatiques et des humeurs des grandes 
pétrolières, plus incertaine que jamais dans ce monde où les tours à bureaux risquent 
de s’écrouler et les kamikazes de faire exploser la mère et l’enfant. C’est, pour bien 
des gens, une vie qui a de moins en moins à voir avec l’image clinquante, artifi cielle, 
toujours parfaite, que leur renvoie la télévision, à grands coups de lifting et de sourires 
fi gés. Une vie qui ne correspond pas à celles que mènent, à leurs yeux, les artistes du 
«  show business » qu’ils voient à l’écran, le plus souvent les seuls qu’ils connaissent, 
américains et québécois confondus.   

Lorsque l’être humain se sent traqué, il cesse de réfl échir, se braque et durcit ses 
positions. Les artistes sont alors des enfants gâtés, les jeunes des drogués, des récidi-
vistes qu’on doit mettre en prison, même s’ils n’ont pas atteint l’âge de la maturité, le 
voisin un ayatollah qui ne s’accommode de rien. On appose une étiquette, à défaut de 
faire l’effort ou de prendre le risque d’aborder le problème dans toute sa complexité. 
Et on s’endort, croyant détenir enfi n la vérité et dominer ce monde qui s’achemine 
tout droit vers sa perdition.

Je m’inquiète de cette société dont les horizons de sens s’amenuisent. Bientôt, 
nous n’aurons pour seule nourriture de l’esprit que le prêt-à-penser et le divertisse-
ment plus grand que nature dont le seul but est de plaire au plus grand nombre. Les 
artistes -- les écrivains, les peintres, les cinéastes, les danseurs, les chanteurs -- sont 
justement là pour éveiller nos consciences endormies, pour nous faire porter le regard 
plus loin que nous-mêmes et que nos idées préconçues, pour nous forcer à ne pas 
nous contenter du discours dominant.

Si les gens ordinaires ne s’intéressent pas à la culture, comme l’ont répété tant 
de politiciens, eh bien, ils prennent un risque énorme. Celui de remettre entre les 
mains des  personnes qui les dirigent, des entreprises qui leur vendent des illusions 
et des médias qui font sensation, le pouvoir qu’ils ont de réfl échir, de décider pour 
eux-mêmes, d’être libres. 

Quant aux artistes, ils continueront de créer, comme ils l’ont toujours fait au cours 
des siècles, envers et contre tous, mépris ou pas, argent ou non. Car rien n’est plus 
précieux, à leurs yeux, que la liberté.  

Une étiquette qui ne colle pas
Chantal Turcotte, citoyenne ordinaire

LETTRES OUVERTES 
OPEN LETTERS

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

un atout majeur pour vos fi nances !

(819) 568-5368
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INFORMATIONS

Lorsque vous faites une recherche dans le catalogue sur le site Internet, 
vous constaterez que les livres que vous repérez pour Cantley indiquent 
qu’ils sont disponibles. Ceux-ci ne le sont pas nécessairement, car nos 
prêts ne s’affi chent pas sur Internet. Nous attendons un nouveau logiciel 
qui sera disponible au début de 2010 et qui vous donnera sans doute 
certaines possibilités.

VISITE

Le 19 novembre, nous recevrons le conteur Éric Pichette. Pour l’occasion, 
nous avons invité les élèves de première et deuxième années de l’école 
de la Rose-des-Vents à venir le rencontrer.

CLUB DE LECTURE

Madame Monique Guay serait intéressée à démarrer un club de lecture. 
Si cela vous intéresse, vous pouvez la joindre au 819 827-7791 ou par 
courriel : monique-43@hotmail.com.

NOUVEAUTÉS

Annuel de l'automobile(L') 2009 

Guide de l'auto 2009

Chasse au chevreuil(La)

Sentier des Roquemont(Le) T.03 Dilemme

5e rang(Le) T.01-02-03 /  Auteur(s): MATHIEU ANDRÉ

Bibiane Rondeau, coordonnatrice
Bibliothèque municipale de Cantley

INFO 
BIBLIO

Deuil animalier
Auteur(s): CARLOS, France

Enfi n au Québec un livre en français abordant le sujet du deuil animalier.

Ce livre a pour but d’aider les gens à vivre ou à envisager le deuil de leur 
animal de compagnie.

Les animaux de compagnie ont une place importante dans nos vies et un 
lien affectif se crée. L’animal aime partager nos joies et nos peines.

Lorsque notre animal de compagnie meurt, on vit un deuil comparable à 
celui que l’on vit lorsqu’on perd un être cher.

Ce livre est très bien fait et il n’est pas ridicule d’avoir de la peine pour 
notre petit animal, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas.

Bibiane

COLLECTE DE SANG À L’HÔTEL 
DE VILLE  

Lundi 17 novembre 2008
14 h à 20 h

Pour l’occasion, la bibliothèque sera fermée — 
Nous invitons toute la population à venir donner 
généreusement. Donner du sang est un geste géné-
reux qui permet de sauver des vies et de redonner 
la santé à plusieurs personnes.
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Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

Chers concitoyens, 

À la suite du lancement de la Coop Santé Cantley en novembre dernier, le projet 
d’une clinique multiservices en soins de santé prend véritablement son envol. 
Récemment, dans le cadre du tournoi de golf, qui a eu un retentissant succès, 
l'Association des gens d’affaires de Cantley nous à remis plus de 14 000 $ pour 
fi nancer notre lancement.  L’élaboration du plan d’affaires de la Coop suit son 
cours et on cherche maintenant à confi rmer la gamme variée de services de 
santé souhaités par nos membres, la population et les professionnels qui les 
offriront. 

Je m’adresse donc à vous, citoyens de Cantley,  membres, futurs membres et 
même futurs partenaires de la Coop, pour que vous nous aidiez à recommander 
des professionnels de la santé, qui pourraient se joindre à nous comme mentors 
ou partenaires et contribuer à une meilleure planifi cation de nos besoins en 
matière de services, locaux et matériel.

Si vous êtes vous-mêmes, ou si vous connaissez des médecins généralistes ou 
des spécialistes (physiothérapeutes, pharmaciens, ergothérapeutes, dentistes, 
psychologues, infi rmières, auxiliaires familiales, massothérapeutes et autres), qui 
seraient prêts à nous donner un coup de main dans la planifi cation de notre 
clinique ou qui seraient intéressés à devenir d’éventuels partenaires de la clinique, 
je vous prie de communiquer avec moi, Dr François Hallé, MD/MSc. par l’entre-
mise de ma rubrique sur le site Internet de la coopérative, à l’adresse suivante 
www.coopsantecantley.

 Je vous remercie cordialement, 
François Hallé

Dear Citizens of Cantley,

Following the launch of the Cantley Health Coop in November 2007, the multi-
services health coop project has taken off. The recent success of the Golf tour-
nament sponsored by the (AGAC) Cantley Business Association provided us with 
some $14,000 to fi nance our project. The development of our business plan is 
proceeding well and we are now looking to determine the range of services desi-
red by our members, the population and the professionals who will offer them. 

I am asking the population of Cantley, members and future members of the Coop 
as well as future partners to help us identify the health care professionals who 
could come aboard as mentors or partners and who would provide us with 
sound advice to better plan our needs for services, equipment and space.   

If you are working in this fi eld, or if you know a general practioner or medical 
specialist, physiotherapist, pharmacist, ergotherapist, dentist, psychologist, nurse, 
family helper, massage therapist or any other professional who would be willing 
to help us plan for our clinic or who would be interested in eventually becoming 
a partner in the clinic, please communicate with the undersigned, Dr François 
Hallé, MD/MSc through our website: www.coopsantecantley. 

Kind thanks,
François Hallé

Coop Santé Cantley

Le 15 novembre prochain à partir de 15 h, joignez-vous au 
Club de ski de fond Nakkertok Nordique lors de ses portes 
ouvertes annuelles.  Une foule d’activités vous y attendent : 
BBQ, feu de joie, atelier de fartage, visites guidées, kiosques 

d’information et évidemment 
une Danse de la neige pour 
encourager le dieu de la 
neige à coopérer de nouveau 
pour la saison 2009.  Cet 
événement sera l’occasion 
pour tous les  c i toyens 
de Cantley de visiter nos 
nouvelles installations, nos 
sentiers, et en apprendre 
plus sur nos programmes de 
formation pour enfants et 
adultes.   
 Avec près de 1 000 
membres, Nakkertok est le 
plus grand club de ski de fond 
de la région de la Capitale 
nationale. Les 75 kilomètres 

de pistes tracées pour le style classique, ainsi que pour le style 
libre (pas de patin), sont parmi les mieux entretenues au Canada.  
Elles traversent Cantley du nord au sud et offrent une grande 
variété de reliefs et de niveaux de diffi culté. Nakkertok est le seul 
club de ski de la région à offrir une boucle éclairée pour le ski 
en soirée.  Des chalets sont disponibles pour un pique-nique ou 
pour y passer la nuit.  Le Club se distingue encore et toujours 
par son atmosphère cordiale et familiale, et l’excellence de ses 
programmes de formation et de compétition. 

Le Club de ski de fond Nakkertok Nordique offre des cours de 
formation pour tous âges et niveaux.  Les programmes Jeannot 
lapin (4 à 6 ans), des Jackrabbit (6-11 ans) et Défi s juniors 
(11 ans et plus) sont orientés vers la famille et sont  très 
populaires. Le Club de maîtres et le groupe Femmes en ski sont 
destinés aux adultes de tous les niveaux.  Les inscriptions se 
font par notre site internet www.nakkertok.ca et se terminent le 
25 novembre 2008.

Les membres et nouveaux membres, ainsi que les citoyens qui 
souhaitent en savoir d’avantage sur le club, sont attendus en 
grand nombre avec leurs familles.  D’autres renseignements sont 
aussi disponibles sur le site Internet du Club à l’adresse suivante 
www.nakkertok.ca.

Danse de la neige à 

Nakkertok le 15 novembre!                                               
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Enviro Éduc-Action (EEA) est présentement à la recherche d'un nouvel administrateur ou d'une nouvelle administratrice pour combler un poste vacant.

Enviro Éduc-Action est un organisme à but non lucratif, dont la mission est de favoriser à la fois la santé de l'environnement et celle des citoyens de 
l'Outaouais, par l'entremise de volets d'activités: la reforestation urbaine, l'éducation relative à l'environnement et la gestion écologique d'événements.

Cette opportunité t'intéresse ? Nous t'invitons donc à faire parvenir ton curriculum vitae, accompagné d'une lettre de motivation à Mathieu Dumas, 
président, Enviro Éduc-Action aux coordonnées suivantes :  819 661-8551, info@enviroeducaction.org

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board

t t

Attention tous les membres, qui appuient 
l’APFQ, et propriétaires fonciers du Québec 
subissant de fortes hausses d’impôts fonciers. 
Votre Association vous invite à la troisième 
assemblée annuelle qui aura lieu samedi 
matin, le 15 novembre prochain à Québec, 
au Domaine des retraités du CN (près des 
ponts, derrière la gare de Via Rail, à Ste-Foy) 
à 9h30. Le trajet pour vous y rendre est 
indiqué au site Internet de votre Association 
www.apfq.org. Vous y trouverez les détails 
requis sous l’onglet ASSEMBLÉE ANNUELLE 
2008. 

Lors de cette assemblée,  nous aurons 
entre autres à l’ordre du jour les éléments 
suivants;

Une de nos priorités en 2009 est d’obtenir 
une plus forte représentation de proprié-
taires fonciers afin de continuer à faire 
pression auprès de la ministre des Affaires 
municipales du Québec, madame Nathalie 
Normandeau, pour faire modifi er la Loi sur 
la fiscalité municipale du Québec devant 
répondre à nos besoins. Au Québec, il y a 1,8 
millions de propriétaires fonciers. Pour faire 
avancer notre dossier, il ne fait aucun doute 
que le nombre de propriétaires membres de 
notre Association aura un poids important 
relativement à nos représentations auprès du 
ministère des Affaires municipales. C’est une 
question de représentation qui fait le poids 
lors de nos rencontres.

Soyez des nôtres le samedi MATIN 15 
novembre à 9 h 30 et  dites-le à vos voisins 
propriétaires fonciers. Plus nous serons 
nombreux, plus nous pourrons faire avancer 
le chaud dossier de la réforme en matière de 
fi scalité municipale et en faire même un enjeu 
lors des prochaines élections provinciales. 
Prenez le temps d’examiner le contenu 
APFQ sur le site www.apfq.org pour plus 
de détails.

Pour de plus amples informations, consultez 
le site Internet de votre Association à 
l’adresse suivante www.apfq.org ou commu-
niquez avec Gilles Viel, président de l’APFQ, 
pour en discuter au; 

ENVIRO ÉDUC-ACTION EST À LA RECHERCHE D'UN(E) 
NOUVEL(LE) ADMINISTRATEUR/ADMINISTRATRICE POUR 
SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

ASSOCIATION DES PRORIÉTAIRES 
FONCIERS  DU QUÉBEC

La direction de la St-Vincent de Paul de 
Cantley désire aviser la population que sa 
Guignolée annuelle se tiendra les samedi 
6 et dimanche 7 décembre 2008. À cette 
occasion, des représentants de la Conférence 
Ste-Élisabeth, dûment identifi és, se présen-
teront à votre porte afi n de recueillir vos 
dons.

Un rappel concernant les deux boîtes de 
cueillette : ces boîtes servent à recueillir 
vos dons, tels que vêtements, couvertures, 
qu'il suffi t de glisser à l'intérieur. Seuls les 
articles en bonne condition sont acceptés 
pour fi ns de réutilisation. La cueillette de 
meubles et autres gros articles en bon état 
peut être effectuée : il suffi t d'appeler au  
819 561-1622.
 

Merci de votre générosité.

 

André Arcand

Directeur, conférence Ste-Élisabeth de Cantley

APFQ

•  bilan 2008 des moyens d’action de 
votre APFQ depuis la fondation en 
2005;

•  discussion sur la problématique 
des FORTES hausses des évalua-
tions foncières,  sur la position du 
ministère des Affaires municipales, 
de l’UMQ, de la FQM, sur le dépôt 
d’une proposition de l’assemblée et 
sur la stratégie à adopter;

•  augmentation des effectifs et recru-
tement de membres propriétaires 
fonciers favorables. 418 658-2448

St-Vincent de 
Paul de Cantley
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Comme c’est 
amusant à la Rose-des-Vents!

Le 17 septembre dernier, en après-midi, nous les 
élèves du 3e cycle avons préparé des ateliers pour 
les plus jeunes élèves de l’école. Chaque élève avait 
un passeport et circulait dans la cour de l’école afi n 
de participer aux kiosques. Voici quelques exemples 
d’ateliers : le parachutisme, des recettes dégoû-
tantes, le maquillage et le tatouage, des activités 
sportives de mini olympiques et une pause 
collation ! Ce  fut un après-midi essouffl ant 
pour les élèves du 3e cycle mais excitant pour 
les participants!

Comment fait-on une bande 
dessinée?

Les élèves du groupe 601 ont fabriqué 
une bande dessinée. Cela peut sembler facile 
mais, en fait, c’est le contraire. Le plus impor-
tant dans une BD est d’avoir un personnage 
principal, un allié et un rival. Dans une BD on 
retrouve les cinq étapes du récit : la situation 
de départ, l’élément déclencheur, les péripé-
ties, le dénouement et la situation fi nale. 

Et bien sûr, pour mettre un peu d’intona-
tion, on doit inclure des onomatopées (qui sont 
comme des bruits et des sons) afi n de faire 
réagir nos personnages! Nous avons fi nalisé 
notre projet en exposant quelques-unes de nos 
œuvres, à la bibliothèque de l’école!

Mets-y ta couleur!
Monsieur René, l`animateur de vie spiri-

tuelle, est venu parler du thème de l’année : 
« Mets-y ta couleur. » C`est un thème qui nous 
permet de nous exprimer et d’y mettre un peu 
de soi, dans tout ce que l`on entreprend! Des 

élèves de 6e année ont d’ailleurs présenté un petit 
sketch coloré, lors de la présentation des certifi cats 
du mois de septembre. Nous avons fi nalisé le tout 
avec la chanson thème.

Visite d’un papa pompier!
Le 9 octobre dernier, les élèves de madame 

Chantal à la maternelle ont reçu la belle visite 

surprise du papa de William. Afi n de souligner la 
semaine de la prévention et de la sécurité, notre pom-
pier a informé les enfants des mesures de prévention 
et de sécurité, et s’est amusé à enfi ler l’équipement 
à des élèves et même à leur enseignante! 

     Petite réfl exion sur notre
     environnement

Bonjour, moi je veux vous parler d’un sujet 
qui me touche vraiment et c’est le réchauffe-
ment de la planète. J’aimerais que tous les gens 
participent au moins un petit peu pour aider : 
comme faire beaucoup plus de recyclage, de 
compostage et si ce n’était que de ne pas faire 
tourner votre moteur de voiture lorsque vous 
attendez…pensons-y deux minutes… chaque 
jour!      Danyka Joanisse (groupe 501)

L’équipe du journal de la classe de madame 
Marie Line : Alexie, Sarah, Mélodie, Gabriel 
et Pascal

Cross country régional
Lors de la journée pédagogique du 10 

octobre dernier, 36 élèves de la 4e à la 6e années 
de l’école de la Rose-des-Vents ont participé 
au cross country régional qui se tenait une 
fois de plus à Papineauville. Nos élèves, qui 
se sont entraînés en courant quatre kilomètres 
par semaine depuis le début de l’année, nous 
ont démontré que le travail acharné, dans les 
sports comme à l’école, donne de bons résultats.  
Félicitations à tous nos élèves participants qui 
une fois de plus nous ont fait honneur!

Suzanne Rossignol, Line Bérubé et 
Denis Desjardins

Le 30 septembre dernier, les organisateurs de la quatrième année du Festival de soccer U7-U8 de Cantley, André Pilon, Marc St-Laurent et Paul 
Perron  ont remis 15 ballons de soccer à chaque école de Cantley. Monsieur Jacques Pelletier, directeur de l'école St-Élisabeth, et madame Nathalie 

Bédard, directrice de l'école de la Rose-des-Vents, ont accepté les ballons en présence de futurs champions peut-être... Sur les photos, Paul Perron remet 
les ballons aux dirigeants des écoles.
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  Audrey Rainville, enseignante (anglais langue seconde)

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

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

Les yeux tout grands ouverts, ils 
entament avec enthousiasme la 

nouvelle chanson de la semaine. Sans 
aucune gêne, les élèves du premier 
cycle absorbent telles des éponges les 
comptines et les chansons en anglais 
qui leur sont présentées. Après seu-
lement quelques semaines d’école, 
les élèves de première et deuxième 
années de l’école Sainte-Élisabeth 
maîtrisent déjà plusieurs chansons 
et comptines et comprennent les 
directives usuelles utilisées en classe. 
Leur progrès est impressionnant! Les 
enfants sont aussi fiers des petits 

bricolages qu’ils réalisent afi n de les 
aider à mieux intégrer les nouveaux 
mots de vocabulaire. Ainsi, les élèves 
de deuxième année ont construit une 
guirlande d’amis lors de leur appren-
tissage de la chanson « The More We 
Get Together ». Les petits de pre-
mière année ont fabriqué des mitaines 
et un pompon pour les aider à mieux 
comprendre les paroles et les actions 
de la chanson « If You’re Happy and 
You Know It ». L’année scolaire ne 
fait que commencer et déjà le voyage 
est des plus prometteurs ! Bravo aux 
élèves du premier cycle ! 

Parlez-vous anglais ?

Des guirlandes d’amis fabriquées par les élèves de deuxième année de l’école Sainte-Élisabeth. Garlands of friends made by grade two students at Sainte-Elisabeth school.

Full of enthusiasm, grade one 
and two children from Sainte-

Elisabeth school are happy to sing 
along to the new songs and rhymes 
presented to them during their English 
as a Second Language classes. 

Always ready to learn different 
words and actions, they keenly take 
in the new vocabulary.  The students 
are also proud of the craft projects 
they create in class to help them 
integrate the English terminology. 

The grade two students have 
made a garland of friends to illustrate 

the ideas presented in the song “The 
More We Get Together”.  The grade 
ones have made a clapper and a 
pompom to enliven the lyrics of “If 
You’re Happy And You Know It”.  

Only a few weeks into the new 
school year and the children have 
already learned several songs.  They 
are also able to understand basic 
commands in their second language.  
The students’ eagerness to learn 
bodes well for the rest of the year!  
Congratulations!

Do you speak English?
Audrey Rainville, teacher (English as a Second Language)
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• Mécanique • Remorquage • Pièces •
Benoît Lafond

propriétaire

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

1 800 914-1427

Service routier 

Ben inc.
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• GESTION DE PROJETS

•  CONSTRUCTION MAISON NEUVE ET PERSONNALISÉE 
A VOTRE GOÛT

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

• RENOVATION MAJEURES

• FINITION INTERIEUR, EXTERIEUR ET DE SOUS-SOL

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

Estimation gratuite

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

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

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

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

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

septic tanks that are used 
ANNUALLYshould be drained  

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

Children’s Liturgy
For those of you new to our 

community or those undecided about 
bringing your children to church, consi-
der the following: we have a children’s 
liturgy, plus a separate program during 
Mass for youngsters, ages 5 through 12. 
They will hear the Word of God in a 
format designed for youth.

Parish Supper
Ste-Elizabeth Parish wishes to thank 

sponsors, volunteers and everyone who 
participated in making the September 
21st parish supper a successful event! A 
heartfelt thank you to Marcel Bonenfant 
- Real Estate Agent, Municipality of 
Cantley, Alimentation Limbour/Metro, 
Cantley Pizza, Cantley Hardware, 
Marcel Raymond Roofi ng, Excavation 

Bernard Vaillant, Excavation Robert 
Dubeau, Excavation André Dubeau, 
Excavation/Ranch Gary Blackburn, 
Econiche House,  Les Puisat iers 
Protech, Collision Serge Dagenais, Les 
Huiles Raymond, Dépanneur/Provigo 
Tassé, Michel Pélissier, Richard Lepage 
and Marie-Paule Janelle.

Congratulations to Father Lomer 
Rooney ($100),  Cody Villeneuve 
($200), Yvon Piché ($300), Marie-
Paule Janelle ($500) and Tracy Gauthier 
($900), the winners of our draw.

Spaghetti Supper
Saturday, November 29th, from 4:30 

to 7:30 p.m., come enjoy a spaghetti 
supper. $6 per adult and $4 for children 
10 years and under.

Turkey Bingo
Turkey bingo will take place on 

Sunday, November 30th, at 2 p.m. at the 
Parish Hall.

Christmas Baskets
On December 6th and 7th, St. 

Vincent de Paul volunteers will be 
knocking on your door to collect either 
non perishable food items or donations 
in order to make Christmas baskets for 
Cantley's less fortunate people. Your 
donations are very useful and extremely 
appreciated. Thank you.

The Year of St. Paul has begun
June 28, 2008 to June 29, 2009 is 

"The Year of St. Paul" or the Pauline 
Year Commemorating the 2,000th anni-

versary of the Saint's birth. St. Paul was 
the apostle to the Gentiles. He was a Jew 
and his father was a Roman citizen. He 
was a tentmaker by trade. His Jewish 
name was Saul. Paul's fi rst contact with 
Christianity has his presence at the mar-
tyrdom of St. Stephen. The writings by 
and about St Paul start with  the Acts of 
the Apostles all the way through to and 
including the book of Hebrews, Romans, 
First Corinthians, Second Corinthians, 
Galatians, Ephesians, Philippians, 
Colossians, First Thessalonians, Second 
Thessalonians, First Timothy, Second 
Timothy, Titus, and Philemon.

God bless!

STE-ÉLISABETH 
DE CANTLEY et ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD
NOUVELLES DE LA PAROISSE

Un grand succès
La paroisse Ste-Élisabeth remercie profondément 

toutes les personnes qui ont contribué à la grande 
réussite du souper communautaire fait entièrement 
par des bénévoles. Les sommes recueillies durant 
cette campagne de fi nancement serviront à entretenir 
les bâtiments de la paroisse.

Un merci plein de reconnaissance aux dé-
voués coordonnateurs, aux infatigables bénévoles 
ainsi qu’aux généreux commanditaires :  Marcel 
Bonenfant - agent immobilier, municipalité de 
Cantley, Alimentation Limbour/Métro, Pizza Cantley, 
Quincaillerie Cantley, Toitures Marcel Raymond, 
Excavation Bernard Vaillant, Excavation Robert 
Dubeau, Excavation André Dubeau, Excavation/
Ranch Gary Blackburn, Econiche House, Les 
Puisatiers Protech, Collision Serge Dagenais, Les 
Huiles Raymond, Dépanneur/Provigo Tassé, Michel 
Pélissier, Richard Lepage et Marie-Paule Janelle.

Félicitations aux heureux gagnants du tirage, 
Father Lomer Rooney (100 $), Cody Villeneuve (200 
$), Yvon Piché (300 $), Marie-Paule Janelle (500 $) 
et Tracy Gauthier (900 $).

Pardon et Eucharistie
Le jeudi 4 octobre dernier, 66 jeunes de St-Pierre 

et de Cantley se sont inscrits à la démarche des 
sacrements d’initiation à la vie chrétienne. À la fi n 
de l’automne, ils vivront leur sacrement du Pardon 
et, au printemps, ce sera leur Première communion. 
Portons-les dans nos prières tout au long de leur 
cheminement. La prochaine session de démarche aux 

sacrements du Pardon et de l’Eucharistie aura lieu en 
septembre 2009.

Du plaisir pour tous
C’est dans les rires et la joie que plus de 20 en-

fants, accompagnés de leurs parents, se sont amusés 
à reconstituer un extrait de la Bible, lors du tout 
premier atelier de catéchèse, qui a eu lieu mardi 7 oc-
tobre dernier. Au cours de l’année, les enfants inscrits 
vivront un total de huit ateliers où ils apprendront, en 
s’amusant, à mieux connaître les personnages de la 
Bible et à mettre en pratique, dans leur quotidien, ce 
qu’ils auront appris durant les ateliers. 

Messe commémorative pour nos défunts 
Le 2 novembre prochain à 10 h 30, la paroisse 

Ste-Élisabeth honorera la mémoire des amis et 
parents défunts de nos familles. Cette célébration a 
pour but de permettre aux personnes qui ont perdu 
un être cher durant la dernière année (novembre 
2007 à octobre 2008) de vivre une nouvelle étape de 
leur deuil tout en célébrant, avec la communauté des 
croyants, la communion des saints et l’espérance en 
la résurrection. Bienvenue à tous! 

La Guignolée 
Les samedi 6 et dimanche 7 décembre prochains, 

soyez aux aguets car des bénévoles de la St-Vincent-
de-Paul passeront la Guignolée aux portes de Cantley, 
autant qu’à celles de St-Pierre de Wakefi eld, dans le 
but de recueillir des denrées non périssables ou des 
dons, qui serviront à confectionner des paniers de 

Noël pour les gens moins nantis de Cantley. Merci 
de donner généreusement! Votre contribution est 
précieuse et surtout très appréciée!

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
   ENGLISH SECTOR

 Photo : Parish archives

Brigitte Soroka

We warmly invite you to join us for the Word, Eucharist, prayer, song, and children’s liturgy 
We celebrate Mass every Saturday at 5:00 o’clock.  All are welcome.

SOUPER SPAGHETTI
Le samedi 29 novembre prochain, entre 16 h 30 
et 19 h 30, vous et les membres de votre 
famille êtes invités au souper de spaghetti à la 
salle paroissiale (6 $ par adulte et 4 $ pour les 
enfants de 10 ans et moins). 

BINGO DINDE
Le dimanche 30 novembre à 14 h à la salle 
paroissiale, tentez votre chance de gagner une 
dinde pour votre souper de Noël en participant 
au « bingo dinde » annuel de la paroisse. 



L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2008                  21

 

Mon bénévo-
lat  ,dans le 

domaine des soins 
spirituels, au centre 
d’hébergement où 
réside mon épouse 

et le séjour de ma fi lle, gravement ma-
lade à l’hôpital, me mettent en contact 
avec des situations pénibles.

Cette expérience soulève des 
questions. Elle a engendré une attitude 
bien exprimée par le philosophe Michel 
Foucault : « Il y a des moments dans la 
vie où la question de savoir si on peut 
penser autrement qu’on ne pense et 
percevoir autrement qu’on ne voit est 
indispensable pour continuer à regarder 
ou à réfl échir. » (Louis Hamelin. «Le 
Foucault de VLB». Le Devoir. Les 
samedi 4 et dimanche 5 octobre 2008, 
p. F  4).

Je suis aussi devenu  plus sensible 
à des textes qui traitent de la mort. Ce 
mois de novembre, où la nature nous 
rappelle cette réalité, se prête bien à des 
lectures traitant de ce sujet.

Mon poète fl amand préféré, Guido 
Gezelle composait : « […], la mort 
veille dans l’air, dans la vie, dans le 
sang; on ne connaît pas de remède 
qui peut contrer son poison, on ne 
fait pas de loi qui fait éviter sa loi. » 
(ma traduction libre, Chronologische 
bloemlezing. Antwerpen, De nederlan-
dsche boekhandel, 1962, p. 128)

L’exégète Joachim Jeremias 
parle d’un enseignement rabbinique : 
« Un théologien palestinien de la fi n 
du premier siècle, R. Eliézer, disait : 
« Fais pénitence un jour avant ta Mort! » 
Ses élèves lui demandèrent alors : 
« Mais comment l’homme peut-il 

savoir le jour où il mourra? » Il leur 
répondit : « Raison de plus pour qu’il 
fasse aujourd’hui pénitence, car il pour-
rait mourir demain. » (Les paraboles de 
Jésus. Paris, Éditions Xavier Mappus, 
1962, p. 249).

Même si la fontaine de Jouvence, 
qui devait fournir une jeunesse sans 
fin, a depuis des siècles nourri des 
recherches et de l’espoir, notre temps 
moderne aspire ardemment à la trouver  

enfin. Dans l’entrevue avec Céline 
Lafontaine, auteure de La société post-
mortelle, Antoine Robitaille résume : 
« On a le projet secret, souvent inavoué, 
de tuer la mort.» (Le Devoir. Les sa-
medi 11 et dimanche 12 octobre 2008, 
p. F 6).

Gustaaf Schoovaerts, professeur hono-
raire, UQO

BILLET DE RÉFLEXION

Comité de jumelage Cantley/Ornans

Le 7 octobre dernier, le maire, monsieur Steve 
Harris, accompagné des conseillers et de 

monsieur Tanguay, directeur général de la ville, 
a accueilli une délégation d’Ornans conduite par 
madame Marie-Jeanne Petitet, conseillère et ad-
jointe au Maire de la commune. Elle était entourée 
de sept autres Ornanais. Des familles cantléennes 
les ont hébergés et leur ont permis de découvrir 
de beaux sites régionaux.

À la suite du mot de bienvenue du Maire 
et du remerciement de madame Petitet,  il y a 
eu échange de cadeaux. Les représentants de la 
commune d’Ornans ont remis deux lithographies 
représentant la ville et deux livres «  Le Doubs vu 
du ciel » au Maire et au Président du Comité de 
jumelage. De plus, chacun des conseillers a reçu 
une brochure d’Ornans intitulée « Une ville, un 
site ». Quant à la Municipalité, elle a offert une 
peinture réalisée par Bertrand Bilodeau et une 
trousse d’explorateur ainsi que des graines d’hé-
liopsis, fl eur emblème de la municipalité, à chacun 
de nos hôtes.  Par la suite, Suzanne Brunet- St-Cyr 
a présenté un diaporama racontant l’histoire du 
jumelage depuis le début. Un CD-ROM a été 
remis à chacun de nos invités.

La réception organisée à l’hôtel de ville fut 
admirablement menée par  Richard Charbonneau, 
sommelier-conseil. Il présenta deux vins ontariens 
ainsi que quelques fromages et pâtés québécois.

En tant que Président du Comité, je tiens à 
remercier le Maire et les conseillers de l’accueil 
fait à la mairie, et toutes les familles hôtesses, les 
accompagnateurs lors des sorties, les membres 
du Comité et les amis qui se sont déplacés pour 
les accueillir. Il importe de signaler l’implication 
de  Suzanne Brunet-St-Cyr, Roberte Parent, Louis 
St-Cyr, membres du Comité de jumelage, et des 

employés de la municipalité, soit Myriam Dupuis, 
Diane et Bertrand Bilodeau, Louise Meunier et 
Lyne Moreau.

En somme, cette expérience d’échanges 
constitue un enrichissement de part et d’autre de 
l’Atlantique. Nous souhaitons ardemment que 
cette ouverture envers la commune d’Ornans se 
poursuive encore très longtemps sous différents 
aspects.

Robert Perreault

Président du Comité de jumelage

LOI DE LA MORT

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

« La toile fut conçu afi n d'off rir des symboles représentatif de l'histoire de Cantley et de sa 
nature accueillante.  Ce paysage fi ctif de Cantley représente des éléments réels.  On trouve 
dans le ciel les nuages formant par groupe de lettres stylisées le nom d'Ornans, unissant 
par le mouvement le lieu entre nos deux continents. La rivère Gatineau est l'une des prin-
cipales rivières de l'Outaouais.  Vous est invité de voyez cette toile comme un clin d'oeil » 

Bertrand Bilodeau

Photos :  Kristina Jensen
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AD3R Data, membre du groupe AD3R, 
en affaires depuis 1994, offre des 
services supervisés en centre de don-
nées. Avec des bureaux en Outaouais, 
dans la région de Montréal et dans 
la Vallée-de-la-Gatineau, AD3R peut 
compter sur une équipe de techniciens 
et de conseillers chevronnés qui créent 
des sites Internet personnalisés et en 
assurent l’hébergement pour le client. 
Dans la région, Louise Rousseau, 
vice-présidente des opérations et aux 
développement des affaires, et Gaétan 
Lessard, directeur de développement 
régional, possèdent l’expertise néces-
saire pour vous guider dans l’évolution 
de votre projet. Ils sauront faire de 
votre site Internet un puissant outil de 
développement pour votre entreprise. Si 
vous avez déjà votre site, ils pourront le 
rafraîchir. Si vous ne disposez pas déjà 
d’une présence sur Internet, ils créeront 
un site qui représentera votre entreprise 
en lui assurant un maximum de visibi-
lité sur la toile et l’optimiseront pour le 
trouver facilement dans les moteurs de 
recherche. AD3R Data offre également 
les services de serveurs privés virtuels, 
de serveurs dédiés, la sauvegarde de 
données, l’hébergement partagé; le tout 
dans un environnement sécuritaire avec 
une garantie de disponibilité des liens 
Internet à 100 p. cent. 

La sauvegarde de vos données est 
essentielle. AD3R Data vous propose 
des solutions de sauvegarde automa-
tisées. Vos fi chiers importants seront 
transférés quotidiennement et automa-
tiquement, en sécurité, à l'extérieur de 
vos bureaux. Vous pourrez récupérer 
vos fi chiers et y accéder en quelques 
minutes, quand bon vous semblera, 
autant de fois que vous le désirez.

Terminés les courriers indésirables! 
Comme vous le savez, le courrier élec-
tronique est devenu un outil nécessaire 
pour des communications rapides et 
effi caces. AD3R Data dispose d’une 
solution anti-pourriel (anti-pam) et anti-
virus qui bloque presque tous les cour-

riers indésirables et qui vous permet de 
recevoir uniquement les bons courriers 
électroniques. AD3R Data assurera la 
sécurité de vos données en tout temps. 
Pour plus de renseignements, on vous 
invite à visiter le site Internet ou à 
entrer en communication comme suit :

Tous deux originaires de l’Abitibi, 
Louise habite la région depuis 10 ans 
et Gaétan depuis plus de 30 ans.  Ils 
ont travaillé de concert avec l’équipe 
de l’Association des gens d’affaires de 
Cantley pour la création de son nouveau 
site Internet.

Ils se feront un plaisir de répondre 
à vos besoins.

AD3R Data, a member of AD3R 
which has been in operation since 
1994, offers supervised services in data 
centers. With offi ces in the Outaouais, 
the Montreal area and the Gatineau 
Valley, AD3R provides a team of ex-
perienced technicians and consultants 
who will create and host personalized 
Internet sites. In this region, Louise 
Rousseau, Vice-President of Operations 
and Business Development,  and 
Gaétan Lessard, Director of Regional 
Development, offer the expertise to 
guide you in the development of your 
project. They will turn your Internet site 
into a powerful tool for your enterprise. 
They will refresh an existing Web site, 
or create one to best represent your 
business, ensuring maximum visibility 
and facilitating its presence in search 
engines. AD3R Data also offers pri-
vate virtual servers, dedicated servers, 
data backup and shared hosting in a 
secure environment guaranteeing l00% 
Internet availability.

Data backup is essential. AD3R 
Data offers automated backup solu-
tions. They can provide daily, automatic 
and secure fi le transfers outside your 
offi ces. These fi les can be accessed and 
retrieved in a fl ash, whenever and as 
often as you wish. 

No more unwanted e-mail!  As 
you well know, electronic mail is now 
an essential tool for rapid and effi cient 
communications. AD3R Data provides 
anti-spam and anti-virus solutions that 
block almost all unwanted e-mail, 
letting in only desirable mail senders. 
AD3R Data will ensure the security 
of your data at all times. For further 
information, visit their Web site or 
contact them as follows:

Both originally from Abitibi, 
Louise has lived in the area for the past 
10 years while Gaétan has been here for 
the past 30 years. They worked with 
the Association des gens d’affaires de 
Cantley to create their new Web site.

They will be pleased to assist and 
guide you in any way.

Pour nous joindre : Claude Hébert 819 827-0171      www.agac-cba.caSuzanne Legros

AD3R Data 

Gaétan Lessard
AD3R Data
Courriel - glessard@ad3rdata.com
Site Internet - http://ad3rdata.com
Téléphone  - 1 888 460-0334

Gaétan Lessard
AD3R Data
E-mail - glessard@ad3rdata.com
Web site - http://ad3rdata.com
Telephone  - 1 888 460-0334

Photo : Suzanne Legros

Nous aimerions souhaiter la 
bienvenue au nouveau membre,

la COOP Santé de Cantley, 
dont le président est Claude Hébert.

Lors de la dernière parution de L'Écho, la Caisse Populaire 
Île de Hull aurait dû paraître dans les remerciements 
pour la catégorie or de la liste des commanditaires. 

Toutes nos excuses à l'établissement concerné.
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Once again our annual weekend of 
cultural renewal has arrived and for 

this occasion we have invited a friend 
from Montreal to join us.  Coming from 
that mecca of culture and grandiose 
events, she is somewhat sceptical that 
we, in Cantley, can show her anything 
of note.  We suspect she has only come 
for the gourmet meal my partner prepa-
res and the odd glass of wine (3 or 5).  
However, we are convinced she will be 
impressed by what she will see.

The weather forecast heralded rain 
and cool weather for the day so we 
brought sweaters, coats and umbrellas.  
Happily, we needed none of these as the 
day turned out quite beautifully.

Our fi rst visit was to the herbalist, 
Ms. Denise Chabot.  In her shop we 
found rows and rows of dried herbs 
- sage, lavender, juniper, sweet grass, 
and artemisia - all grown locally.  They 
all have a number of uses ranging from 
soothing nervous tension, bringing 
balance and harmony, and creating a 
pure and negative energy, such as free 
space, etc.  We also learnt of the process 
of “smudging” - a process that allows 
the smoke from the herbs to permeate 
the atmosphere around one’s house, 
objects or people, and helps to balance 
energy fi elds by cleansing and harmo-
nizing.  Negative energies are removed 
to make way for positive energies.  All 
of the herbs are grown according to the 
principles of the Amerindian medicine 
wheel.

A few steps away from the herbal 
shop is our next artist, the eminent 
sculptor Mr. Denis Charrette.  As 
in previous years, we have enjoyed 
looking at his latest creations and we 
never tire of the physical act of feeling 
the newly-created soap stone and wood 
sculptures.  It is hard to describe the 
feeling it gives one and we often wish 
we had the talent to create such work.  
Mr. Charrette is offering courses this 
year for adults for both wood and soap 

stone sculpting, and for children only 
in soap stone.

The next visit is to Ms. Meg Weber 
Crockford to view her sculptures in 
bronze, bone and stone, in addition 
to her watercolours.  We also enjoy 
viewing the house and grounds as we 
can see the same care and attention and 
artistic talent was put into creating them 
as the various sculptures and paintings.  
The house is centred on an old working 
farm which dates back to 1925.  We 
also learned that Meg Weber Crockford 
started the Nakkertok cross-country 
ski resort in 1969.  Now this resort is 
used by national and international ski 
champions alike.

From Ms. Crockford, we travelled 
to one of our newest members of the 
tour, Ms. Laura Vigneault.  We viewed 
some very attractive jewellery made 
with semi-precious stones, acrylic gla-
zed paintings and some very enchanting 
Christmas stockings.  We certainly hope 
to visit Ms. Vigneault next year.

Our next artist is, for us, another 
new exhibitor.  However, Ms. Lucie 
Ste. Amour was a regular 9 years ago.  
Her paintings are excellent and we 
hope that her work will be seen in a 
more public forum and thereby receive 
the recognition she obviously deserves.  
This comment can encompass all of our 
exhibitors.

M. Luc. Sanche is our next exhibi-
tor and I cannot say enough about not 
only his work but about the inspiration 
he must give to all who know him.  A 
terrible tragedy was experienced by 
him and his family 2 years ago, and to 
try to put this in the back of his mind 
M. Sanche took up painting.  Without 
receiving any lessons, M. Sanche pro-
duces works of art comparable to any 
artist in Cantley.  In fact, one of his 
works adorns the walls of our municipal 
offi ces.  I am nearly persuaded to take 
up the art myself but then realism 

takes over and I will have to look for 
something else.

From here we travelled along the 
same road to Ms. Lina Duguay and Ms. 
Yolande Labrecque.  Here we enjoy the 
photographs of Ms.Duguay (how does 
she get the patience to take photographs 
of those beautiful dragonflies?) and 
the fi ne oil paintings of Ms. Yolande 
Labrecque.  We believe we owe a 
vote of thanks to Ms. Duguay who is 
working hard to set up an art gallery 
for Cantley artists.  This could be a 
home for a number of artists to display 
and sell their work all the year round.  
We believe that the opening day is in 
early November 2008 and we wish Ms. 
Duguay every success.

Annie Laprise is next on our list. 
We look forward to this visit as the 
views of Cantley from her workshop 
are beautiful.  It is no small wonder that 
Ms. Laprise produces such lovely work 
in ceramics.  Genevieve Sylvestre (her 
daughter-in-law) has produced some 
iridescent acrylic artwork and shows 
much promise for the future.

Our next stop is Jocelyne Ladouceur - 
a sculptor using paper foil, t-shirts 
and polymer.  Entering her house and 
seeing her work reminded me very 
much of being in a fantasy world.  
We could see Tolkien or Lewis being 
an infl uence here, although we must 
hasten to add this is only our personal 
opinion.  Ms. Ladouceur’s work is 
different from all the other artists and 
we thoroughly enjoyed the experience.  
Ms. Ladouceur will be giving lessons 
in this form of sculpture in Cantley, 
and we are certain it will be great fun 
to be a participant.

At Solange Nourry’s, who creates 
glass work and watercolour paintings, 
we fi nd, as always, beautiful work.  We 
would buy up all of her work if our 
fi nances would allow it.  We promise 
ourselves that one day we will invest in 

one of her glass works or watercolours 
as a special treat.

Another well-known artist, Ms. 
Celine Leduc, is next.  Ms. Leduc’s 
forte is hand-made paper and drawings.  
To the informed, this is called non-
fi gurative art and it is a mixed media 
where the main components are acrylic 
and charcoal.  Most of the artwork is 
natural, such as fl owers etc.

The next artist is Ms. Nicole 
Galipeau Charron, who works in oils 
and watercolours.  One of her unique 
specialities is the painting of scenes on 
various implements.  In addition, many 
of her normal paintings are inspired 
by her family and depict winter scenes 
where the family is enjoying playing in 
the snow.  They have a national appeal 
and reflect the pastimes of children 
anywhere in Canada. 

Our last, but certainly not least, 
visit is to Ms. Denise Thibault, who 
creates glass and acetate paintings, and 
polymer clay jewellery.  We never cease 
to marvel at the high level of artistry 
and workmanship we see here and we 
concluded there are many customers for 
this type of work.

Once again our trip around Cantley 
has finished and we already look 
forward to next year’s tour.  We wish to 
apologise if we have not described the 
work of any artist correctly but please 
understand that we are close to being 
neophytes in assessing art.  We can 
only claim to enjoy seeing the fi nished 
product.

It is also gratifying that we can 
boast of having so many good artists 
and artisans in Cantley and it is fair to 
say that the presence of such people 
only enhances the reputation of this 
town and can only increase the desire 
of outsiders to live here.  We love you 
all!

Annual cultural renewal
Colin Masterson Illustration : Ali Moayeri
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Pensées partagées 

Là-haut…
Le ciel est un endroit si immense que l’on peut s’y perdre si on s’y attarde 

trop. Il regorge d’infi ni et d’inconnu et on ne sait trop s’il est là pour nous séparer 
du reste de l’univers ou pour nous en rapprocher. Parfois il est si sombre qu’on 
ne sait trop que penser de ce qui se cache derrière ce voile de noirceur; parfois il 
est si limpide qu’on ne sait trop que concevoir de ce que l’on y distingue. 

Cet amas d’incertitude est une source de questionnement qui porte à confu-
sion. On ne possède aucun indice pour savoir ce qui se cache en cette mer azurée. 
D’ailleurs, plusieurs considèrent le ciel comme étant un roi qui accueille les 
âmes naufragées de leur corps après avoir vécu dans ce monde qui est le nôtre. 
D’autres croient qu’il renferme des secrets dont même la science et la religion 
ne peuvent percer le mystère. 

Mais n’est-ce pas étrange que l’on en connaisse si peu à propos de quelque 
chose qui est en permanence au-dessus de nos têtes? La raison en est peut-être 
simplement que le fi rmament ne peut être étudié tant son secret est inaccessible. 
Tout ce que l’on possède comme connaissance à propos du ciel est qu’il est là-
haut et qu’il nous observe d’un œil discret.

Caroline Lefebvre

J'ai inscrit mon kayak à La Grande Descente de la rivière Gatineau au nom de la 
Coop Santé de Cantley et j'ai parcourt les 17 km avec mon kayak fait à la main. 

Mon épouse a pris la photo.

Hubert McClelland

Thérapie par la voix et le mouvement

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

Marie-Lynne Sauvé, B.Mus, M.A. 

Cantley, QC mlsauve@videotron.ca 819 827-2657
http://pages.videotron.com/mlsauve 
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Given the recent drop in stock markets, I 
thought it may be a good idea to write a few 

words about a trading technique that is designed 
to profi t from declines.  It is called “short selling” 
and is really very simple:  you sell fi rst, and then 
buy back, hopefully at a lower price.  

How can you sell something you do not 
own?  You borrow it. A client wishing to sell a 
security short must contact his dealer and declare 
his intention to sell short.  The dealer would then 
lend the security to the client (if available) and the 
client would sell in on the open market. (Most of 
these functions, by the way, are automated and can 
be done on-line).  At an opportune time (once the 
security declined in value), the short seller would 
cover his position – buying the security back and 
returning it to the dealer.  

There is no limit on the length of time a short 
position can be held; however, if the dealer who 
lent the security fi nds at some point that it is no 
longer available (for example, the owner may have 
decided to sell it), he can ask to have it back.  In 
such situation, the short seller must buy the secu-

rity back and return it to the dealer, regardless of 
market price.   Therefore, short selling is a risky 
proposition, riskier than holding a long position 
(owning a security).  If you buy something, you 
know the extent of your risk:  its value can go 
down to zero, but no more.  When you hold a short 
position, the security you sold can (theoretically 
at least) move up in value indefi nitely; therefore, 
your risk is also unlimited.

Excessive short selling can lead to volatility.  
If a large number of shares are put up for sale 
at once, the oversupply causes the price to drop.  
Short selling by institutions, such as practiced by 
some hedge funds, where the number of shares 
shorted  is counted in millions, can cause unnatural 
price swings, due to excessive supply alternating 
with excessive demand (when the short sellers 
are covering their positions).   Just recently, the 
Securities Exchange Commission in the United 
States and the Ontario Securities Commission 
(responsible for the TSE) temporarily suspended 
short selling of fi nancial stocks in order to lower 
market volatility. 

INVESTING 
SHORT SELLING
Radek Skabas

Illustration : Ali Moayeri

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

(613) 868.1230

www.maisonmag.com

Marc-André
Guertin
agent immobilier affilié

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

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

www.pro-cam.ca

La seule école recommandée
CAA-Québec en

Outaouais

Produits écologiques

Nouveau 

Fuzzi Bunz 
la couche lavable 
par excellence!

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

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

Agente remarquable, 
résultats remarquables ! 

Outstanding Agent, 
Outstanding Results!

819-775-2007

Agente immobilière affiliée
REMAX VISION (1990) Inc.,  

Courtier immobilier agréé 
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3
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Un peu plus haut,   
 un peu plus loin.

Salut, c’est MAP. 
Comment ça t’es qui toi?

Ben oui, MAP, le terrain de soccer.

Lionel Reynard

Peut-être avez-vous lu dans les journaux 
le compte rendu des succès qu’ont 

eu certaines équipes des Associations de 
soccer de Hull et de Gatineau. Alors que 
je me réjouissais de tout cela, l’histoire de 
Franck m’est venue à l’esprit. Remarquez 
que cet enfant pourrait fort bien s’appeler 
Frédéric, Max, Jérémy, Éliane ou même 
Andrée-Anne. 

Les parents de Franck se sont établis 
à Cantley il y a près de 10 ans. Dans leurs 
bagages, il y avait ce petit bonhomme de 4 
ans qui, déjà à l’époque, était très actif et 
aimait faire du sport avec son papa.

Lors de leur premier été à Cantley, 
comme beaucoup, ils ont inscrit Franck au 
Club de soccer, se disant que même s’ils ne 
connaissaient rien à ce sport relativement 
nouveau en Amérique du Nord, courir après 
un ballon ne pourrait lui faire que du bien. 
C’est ainsi que le petit Franck a débuté sa 
carrière, tout heureux de revêtir son premier 
chandail de soccer, couleur argent. Il deve-
nait ainsi un joueur de soccer, un vrai, sans 
pourtant trop savoir ce que cela signifi erait 
pour lui.

Franck a donc passé ses deux premières 
années d’apprentissage avec brio; force 
était de constater qu’il avait d’excellentes 
aptitudes pour ce sport. Solide, rapide, il 
semblait avoir un bon sens du jeu, ce qui, à 
5 ou 6 ans est plutôt rare.

Une fois qu’il a été membre des U7-8, 
Franck a fait son chemin sur les terrains 
de soccer. Non seulement est-il devenu le 
meneur de son équipe mais son intérêt pour 
le ballon rond n’a cessé d’augmenter. Dans 
la cour d’école, au Club, à la maison, il 
avait toujours un ballon au pied. D’ailleurs, 

son père s’arrangeait toujours pour laisser 
traîner un ballon dans la cour, de sorte que 
lorsque son rejeton sortait de l’autobus sco-
laire, il pouvait s’adonner à sa passion plutôt 
que d’aller s’abrutir devant le Nintendo de 
son grand frère.

À 9 ans, les choses sérieuses ont débuté. 
Lors des évaluations du début de saison, 
Franck s’est facilement classé parmi les 
meilleurs et a intégré l’équipe de division 1. 
Si son équipe n’a pas gagné le championnat, 
Franck fut le meilleur buteur de sa catégorie. 
Il s’inspirait des vedettes des championnats 
européens qu’il pouvait maintenant voir sur 
les chaînes sportives, le soccer gagnant en 
popularité.

Ce parcours s’est poursuivi quelques 
années, et à 12 ans Franck dû prendre une 
grande décision. Rester ou partir ? Papa Club 
de soccer n’était plus en mesure de lui offrir 
le niveau de jeu auquel il aspirait. Non pas 
par incompétence, mais simplement parce 
qu’il n’y avait pas suffi samment de joueurs 
de son calibre pour former une équipe.

Alors comme d’autres avant et après lui, 
Franck est parti avec son petit bonheur, a 
traversé la rivière Gatineau et est allé faire 
les beaux jours d’un autre Club. Bien sûr, 
Papa Club de soccer a eu un pincement au 
cœur de le voir partir. Mais dans le fond, 
n’avait-il pas rempli sa mission ? Permettre 
à un jeune de connaître le soccer, se déve-
lopper, progresser et l’amener le plus loin 
possible.

Franck est parti, certes, mais il n’a 
jamais oublié que son premier chandail était 
couleur argent et avait au niveau du cœur 
l’emblème du Club de soccer de Cantley.

La Ligue de hockey amateur des chums de Masham 
(LHACM) a lancé sa 4e saison, le 21 septembre 2008, au 

complexe sportif de Lapêche. L’inauguration comportait la 
présentation des deux équipes fi nalistes de la saison 2007-2008, 
soit les « Kings » versus « Quali Pro, portes et fenêtres ».
Cette dernière équipe a d’ailleurs remporté la victoire par la marque 
de 5 à 0. En ce qui concerne le résultat des autres parties, l’équipe 
de « Transport Marcel Larocque » (TML) a vaincu diffi cilement 
l’équipe de « R-Cube » par la marque de 4 à 3. Lors de la dernière par-
tie, l’équipe de « Gauvreau Ski-Doo » a effectué une belle remontée 
pour terminer à égalité contre la formation « IGA Famille Charles » 
avec une marque de 4 à 4. 

SAISON 2008-2009
Quelques nouveautés 

La LHACM a apporté quelques modifi cations à sa structure 
organisationnelle, soit la réduction du nombre de membres du co-
mité décisionnel de la ligue qui est passé de neuf à trois capitaines. 
Il faut souligner que le comité n’enlève pas le droit aux capitaines 
de s’exprimer sur les décisions prises par la ligue, au contraire, 
le comité demeure ouvert à toutes les propositions qui feraient 
progresser la LHACM. Cette saison, toutes les séries seront des 
deux de trois.

Nous planifions maintenant notre partie des étoiles qui se 
nomme « Défi  Méritas ». Celle-ci aura lieu le 21 décembre 2008 
de 12 h à 15 h. Nous encourageons la population à venir en grand 
nombre pour nous appuyer. Les compétitions entre les joueurs seront 
suivies de la partie de hockey. Plus de détails ultérieurement. 

LA LHACM LANCE 
SA NOUVELLE SAISON
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Vous craignez pour votre sécurité lorsque vous marchez dans un stationnement 
fermé, que vous travaillez jusque tard le soir, que vous attendez l’autobus à 

la nuit tombée ou que vous êtes seule à la maison? 

Nous sommes nombreuses à partager ce sentiment d’insécurité, et avec 
raison. Selon Statistique Canada, cinquante et un pour cent (51 %) des femmes 
au Canada ont été victimes d’au moins un acte de violence physique ou sexuelle 
depuis l’âge de 16 ans. C’est environ une femme sur deux. 

« La peur est saine, car elle nous pousse à réagir, mais 
la panique, elle, peut vous être fatale. » C’est en ces termes 
que l’instructeur Gilles Lavigne s’est adressé aux femmes 
réunies dans le gymnase de l’école de la Rose-des-Vents, 
le dimanche 5 octobre dernier, pour assister à un cours 
d’autodéfense pour femmes organisé par Karaté Shotokan 
Cantley. Monsieur Lavigne a œuvré, entre autres, auprès 
de femmes et d’enfants victimes de violence et pratique 

les arts martiaux depuis 1973. Des participantes étaient venues d’aussi loin que 
Gracefi eld pour assister à son cours. 

Même si une partie de l’après-midi a été réservée aux stratégies et aux tech-
niques que l’on peut utiliser en cas d’attaque, le cours n’avait rien à voir avec les 
séances de défoulement sur un mannequin ou un « punching bag » généralement 
associées à l’autodéfense. La journée était plutôt centrée sur la sensibilisation et 
la prévention. 

À maintes reprises, monsieur Lavigne a insisté sur la nécessité d’adopter une 
attitude confi ante, tout en évitant les situations susceptibles de nous mettre en état 
de vulnérabilité. « C’est la première règle de l’autodéfense », a-t-il précisé, invitant 
les femmes à suivre leur instinct et le bon sens. Monsieur Lavigne a également 
mentionné quelques statistiques et dressé le portrait des agresseurs, pour bien faire 
comprendre aux femmes à quel type d’individus elles avaient affaire.  

Quelques conseils à retenir : 
•  Lorsqu’on se déplace à pied sur la rue ou dans un lieu public, marcher la 

tête haute et droite en balançant les bras le long du corps de manière à 
maintenir un bon équilibre et à démontrer de l’assurance; l’agresseur sera 
moins tenté de vous choisir pour victime; 

•  Développer l’habitude de balayer les lieux du regard pour savoir qui est où 
et repérer les endroits où l’on pourrait se réfugier si l’on avait des raisons 
de craindre pour sa sécurité; 

•  Lorsqu’on prévoit travailler tard, sortir du bureau avant la tombée du jour 
et rapprocher sa voiture de la porte; 

•  Entrer par la porte du passager si une camionnette est garée le long de notre 
voiture, du côté du conducteur. 

• Laisser savoir à un parent ou à un proche l’heure de notre départ; 

•  Dans les bars, toujours tenir son verre à la main, même sur la piste de danse. 

Ce cours d’autodéfense pour femmes nous a fait prendre conscience des 
dangers  potentiels et nous a permis d’en apprendre davantage sur les moyens à 
notre portée en cas d’attaque. En conclusion, mieux vaut prévenir que guérir. 

AUTODÉFENSE POUR FEMMES : 
UNE QUESTION DE PRÉVENTION ET D’ATTITUDE
Chantal Turcotte

Seul pompeur septique établi à Cantley

819
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Il existe plusieurs façons de cesser de fumer.  
Certaines personnes vont arrêter sans aucune aide.  
D’autres vont demander l’aide d’un professionnel 
de la santé. Enfi n, d’autres vont réussir en utilisant 
la gomme ou les timbres (Patch) de nicotine. 

Des études démontrent que la gomme et les 
timbres de nicotine doublent les chances de réus-
site.  Si on ajoute à cela l’aide d’une infi rmière du 
centre d'abandon du tabagisme, on double encore 
les chances de réussite. Ainsi, en faisant les deux, 
on multiplie par quatre les chances de réussir à 
cesser de fumer.

La gomme et les timbres de nicotine dispo-
nibles en vente libre dans les pharmacies sont 
remboursables par la Régie de l’assurance mala-
die du Québec (RAMQ) et les assureurs privés.  
Auparavant, il fallait une ordonnance du médecin 
pour que la RAMQ ou les compagnies privées 
remboursent le coût de ces produits.  

Cette situation entraînait des complications. 
Il était souvent diffi cile d’obtenir un rendez-vous 
chez le médecin, ce qui causait un certain délai 
avant d’obtenir une ordonnance.

Pour remédier à ce problème,  la directrice de 
la santé publique a émis une ordonnance collec-
tive qui donne l’autorisation aux pharmaciens 
d’exécuter cette ordonnance pour la gomme et les 
timbres de nicotine. 

En effet, en Outaouais depuis mars dernier, 
les fumeurs peuvent faire rembourser les coûts 
de la gomme ou des timbres de nicotine par leur 
compagnie d’assurance ou par la RAMQ sans aller 
chez le médecin. 

Les fumeurs peuvent bénéfi cier de l’ordon-
nance collective de deux façons.  Ils peuvent se 
rendre chez leur pharmacien qui leur suggérera 
aussi de participer à des rencontres de groupe ou 
des rencontres individuelles pour augmenter leurs 
chances de réussite. 

Ils peuvent faire l’inverse et consulter d’abord 
une professionnelle du centre d’abandon du 
tabagisme de leur CLSC, où ils pourront recevoir 
écoute, conseil et soutien. Si une personne souhaite 
obtenir la gomme ou le timbre, l’infi rmière va 
l’adresser à un pharmacien.

Les centres d’abandon du tabagisme dans les 
CLSC offrent gratuitement de l’aide aux fumeurs 
qui veulent cesser de fumer.  Les rencontres de 
groupe permettent aux fumeurs de partager leurs 
expériences et de s’entraider. Pour les fumeurs, 
qui le préfèrent, de l’aide personnelle est aussi 
offerte. 

Les rencontres de groupe pour cesser de fumer 
sont gratuites.  Il suffi t de téléphoner à son CLSC 
pour connaître les détails et l’horaire des prochai-
nes rencontres. 

Se faire rembourser la gomme et 
les timbres de NICOTINE sans 

passer par le médecin 
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Kristina Jensen

Kasia Skabas, n.d. B.A

Health Naturally

If our bodies were made without bones or if they 
were soft, we would look more like a jellyfi sh.  

Your bones need to be strong to be able to support 
the weight of your body and let you move freely and 
effi ciently.  

The body needs to feed your bones to keep them 
strong.  The principal component of the bone is calcium.  
We fi nd a lot of calcium in milk but we should not 
rely solely on milk for our sources of this mineral.  In 
vegetables you will fi nd less calcium than in milk but a 
higher percentage of it will be absorbed by your body.  
For example, radishes have one of the highest absorption 
rates -74% of the mineral will get into your blood sys-
tem.  Caulifl ower, broccoli, cabbage, Brussels sprouts, 
rutabaga, watercress and kale will have an absorption 
rate of 52% - 69%.  By comparison, calcium from milk 
is absorbed in the range of 30%.  The vegetables supply 

not only calcium but also other minerals that our body 
needs to process the calcium into our bones. 

You also need the active form of vitamin D to 
direct calcium to travel to your bones.  The body 
can make this vitamin but it needs sunlight to do so.  
We need to expose our face and arms for 15 minutes, 
3 times per week to ensure an adequate amount of 
sunlight (without using sunscreen).  

Exercise is a crucial element in building strong 
bones.  The old rule applies here: “if you don’t use 
it you lose it”.  If you do not move, the body will 
send the rebuilding resources elsewhere than to your 
bones. The exercise doesn’t have to be strenuous.  A 
simple walk will be enough.  Build it into your habits.  
For example, when shopping, park your car far away 
from the entrance, walk daily to check your mailbox 
and rake the leaves instead of using a blower.

A variety of food and outdoor physical activity 
will not only build strong bones but will also help 
other systems in your body to stay healthy.

 Kasia Skabas, n.d. B.A.

If you have a comment or a question please call me 
at 819-827-2836.

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

Build Strong Bones 

LES EXPERTS DES INSTITUTS DE 
RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA 
PARLENT DE DIVERS SUJETS LIÉS À 
HALLOWEEN

Chaque année, l’arrivée du 31 
octobre marque le retour d’Hal-
loween et de ses traditions. Lors de 
la collecte de bonbons, les enfants, 
tout comme les adultes, ne pen-
sent pas nécessairement que cette 
fête est une occasion de faire de 
l’exercice. Les experts des IRSC 
présentent des études qui montrent 
qu’Halloween peut avoir des côtés 
bénéfi ques. Les sacs à transporter 
et la chasse aux friandises peuvent 
même avoir un impact positif sur 
le plan physique! Souvenons-nous 
que cette fête n’arrive qu’une seule 
fois par année, alors pourquoi ne 
pas en profi ter?

DES EXPERTS DES IRSC SONT 
DISPOSÉS À COMMENTER DES 
RECHERCHES EN SANTÉ À FAIRE 
FRISSONNER

Eh oui! Sorcières, fantômes et 
peut-être même Dora l'exploratrice 
viendront bientôt sonner à nos 
portes. Du point de vue de la santé, 
la fête d'Halloween n'est pas bien 

mauvaise en soi. Il s'agit d'une 
excellente activité communautaire 
et il n'y a rien de mal à se sucrer 
le bec. En toute honnêteté, il faut 
avouer que ce ne sont pas des 
oranges que les enfants espèrent 
récolter le soir d'Halloween. 
Cependant, quand le festin sucré 
s'étire jusqu'à Noël, il y a lieu de 
se poser quelques questions. À 
l'occasion d'Halloween, les experts 
des Instituts de recherche en santé 
du Canada vous donnent quelques 
trucs et conseils : 

Selon Dre Brenda Beagan et 
Gwenneth Chapman, chercheures 
fi nancées par les IRSC à l’Univer-
sité de la Colombie-Britannique 
(Vancouver) : Votre culture peut 
influencer vos décisions alimen-
taires… même à Halloween.

Dre Jennifer Shapka, cher-
cheuse financée par les IRSC 
à l’Université de la Colombie-
Britannique (Vancouver) dit : 
Tenez-les loin d’Internet! Les 
activités physiques reliées à 
Halloween peuvent contribuer au 
bien-être de votre enfant.

Dre Jennifer McGrath, cher-
cheuse financée par les IRSC à 
l’Université Concordia, à Montréal, 
suggère qu’une bonne nuit de som-
meil pourrait aider à l’élimination 
de toutes ces calories!

Dre Diane Finegood, direc-
trice scientifi que de l’Institut de 
la nutrition, du métabolisme et 
du diabète des IRSC (Vancouver) 
dit : Rangez ces bonbons après 
Halloween! En manger tous les 
jours peut contribuer à l’obésité.

Les Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) sont les 
organismes de fi nancement de la 
recherche en santé du gouverne-
ment du Canada. Leur objectif est 
de créer de nouvelles connaissan-
ces scientifiques et de favoriser 
leur application en vue d’améliorer 
la santé de la population, d’offrir 
de meilleurs produits et services 
de santé et de renforcer le système 
de santé au Canada. Composés de 
13 instituts, les IRSC offrent lea-
dership et soutien à plus de 12 000 
chercheurs et stagiaires en santé 
dans tout le Canada. Renseignez-
vous à : www.irsc-cihr.gc.ca 

BOU! QUAND LA RECHERCHE DONNE LA CHAIR DE POULE 

Coiffure pour 
hommes

Johanne 
Cyr

132, avenue Gatineau

819 568-8645

Heures d’ouverture :
mardi au vendredi : 9 h à 5 h
samedi : 8 h à 12 h
Sans rendez-vous

NOS SERVICES

Massothérapie thérapeutique :
Amma • Suédois • thaïlandais • réflexologie 
détente • drainage lymphatique • sciatique 

traitement de cellulite • exfoliation
du corps • enveloppement corporel • Pierres 

de Basaltes

Naturopathie :
Bilan de santé • analyse bio-énergétique (vérifi e 

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

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

électroponcture • produits naturels

Aurapress : 
traitement des varices, cellulite molle, enfl ure 

des jambes, jambes lourdes, veines 
et circulation

24 Vinoy, Cantley (Québec)

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

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

de l’ONQ, de ACR, de la FQM.

819 827-1790
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Le dimanche 
19 octobre 

avait lieu le 14e 
recensement 
d’automne de 
l’Outaouais. 
E n  c e t t e 
belle jour-
née enso-
leillée, les 
h u i t  r e -
censeurs 

de Cantley ont fait mention de 24 espè-
ces, dont 25 Geais bleus, 61 Mésanges 
à tête noire, une Buse à queue rousse 
(notre unique rapace), un Grand-Pic, 
une Grive à dos olive, 6 Durbecs des 
sapins et un Mésangeai du Canada. 

En fi n de journée, nous avons assisté 
au décompte du Club tenu au Fletcher 
Wild Life Centre en collaboration 
avec le Ottawa Field-Naturalists’Club 
à Ottawa. En tout, les 64 bénévoles 
ont recensé 138 espèces. Quelques 
espèces comptées en nombre record : 
21 Plongeons huard, 87 Dindons sau-
vages, 70 Chouettes rayées, 607 Geais 
bleus, 1 812 Mésanges à tête noire, 136 
Cardinaux et 3 150 Tarins des pins. 

Quelques observations dignes de 
mention ce mois-ci : Meg à l’angle 
de l’avenue Gatineau et du chemin 
Taché ainsi que Joanne sur Whissel ont 
toutes deux vu un Faisan doré. Comme 
cet oiseau n’est pas natif du Canada, 
il s’agit probablement d’un oiseau 
échappé d’une ferme d’élevage.

Le Club des ornithologues de 
l’Outaouais organise plusieurs activi-

tés cet automne. Entre autres, les 25 
octobre et 15 novembre, une sortie est 
planifi ée à l’aéroport de Gatineau pour 
observer les rapaces en migration. Le 19 
novembre, le Club offre un cours d’in-
troduction à l’observation des oiseaux. 
Consultez le site Internet du Club pour 
plus de détails. Vous y trouverez aussi 
des renseignements sur l’Avicourse et 
comment vous y inscrire. http://coo.ncf.
ca/activites/excursions.html   

L’hiver, alors que beaucoup d’entre 
nous demeurent au chaud à l’intérieur, 
rien n’empêche d’observer les oiseaux 

de nos fenêtres et de participer à 
Feederwatch, un programme dirigé 
conjointement par Études des oiseaux 
Canada (Bird Studies Canada) et  
Cornell University. Il s’agit de noter les 
oiseaux observés à vos mangeoires au 
cours de la semaine et d’en faire rap-
port. La somme de 35 $ d’inscription au 
programme vous permettra de recevoir 
beaucoup d’informations sur les oiseaux 
tout au cours de l’année. Plusieurs 
Cantléens y participent déjà.  Pour plus 
de renseignements, consultez le site 
suivant : http://www.bsc-eoc.org/ .

Au cours du mois de novembre, 
attendez-vous à voir moins de variétés 
d’oiseaux. Il restera toutefois quelques 
tardifs en migration. Si vous voyez 
d’autres oiseaux intéressants, n’hésitez 
pas à nous téléphoner au 819 827-3076, 
en prenant soin de bien noter la date, 
l’heure et l’endroit où l’oiseau a été 
observé ainsi que ses caractéristiques 
particulières. Si vous éprouvez de 
la diffi culté à identifi er un oiseau, le 
mieux est de prendre une photo et de 
nous l’envoyer.

Birds of Cantley

OBSERVATIONS
October 19 was the 14th annual fall 

Bird Count. On a beautiful Ffall 
day, the Cantley team of eight birders 
saw 24 species including 45 Blue 
Jays, 61 Chickadees, one Red-tailed 
Hawk, one Pileated Woodpecker, one 
Swainson’s Thrush, 6 Pine Grosbeaks 
and (Wow!) one Gray Jay. 

Later that night, they held the tally 
at the Fletcher Wildlife Centre near the 
Experimental Farm. Sixty-four volunteers 
saw a total 138 species. There were record 
numbers of Loons (21), Wild Turkeys 
(87), Barred Owls (70), Blue Jays (607), 
Chickadees (1,812), Cardinals (136) and 
Pine Siskins (3,150).

As usual, our kind readers readers 
have had some interesting sightings. 
Both Meg at Gatineau Avenue and 
Taché, and Joanne on Whissel saw a 
Golden Pheasant. This bird is not native 
to Canada and likely escaped from 
a breeding farm. Chris saw a dozen 
Hooded Mergansers on the Ottawa 
River and a female Rose-breasted 
Grosbeak at his feeder.

The Club des ornithologues de 
l’Outaouais has organized a number 
of activities. On October 25 and 
November 15, there will be an outing 
to see migrating birds of prey. It will 
begin near the Gatineau Airport. On 

November 19 there is a particularly 
interesting activity: an introductory 
course on birding. There is also the 
registration for a sort of birding sca-
venger hunt called “Avicourse.” Check 
the club’s website for details on these 
exciting activities at: http://coo.ncf.
ca/activites/excursions.html  . 

Another interesting activity is 
known as Feederwatch (Études de 
oiseaux Canada). Bird Studies Canada 
and Cornell University operate a pro-
gram where people send in the weekly 
count of birds they have seen at their 
feeders. It is fun to do and it gives 
you access to all kinds of interesting 

information throughout the year. The 
cost is $35. Several people in Cantley 
participate. Instructions on registration 
can be found at: http://www.bsc-eoc.
org/ .

Next month may be a little slow 
but there may still be some stragglers 
leaving late for migration. If you see 
any interesting birds, call us at 819-827-
3076, mentioning the date, time and 
location of your observation. If you have 
trouble identifying the bird, send us a 
photo if you can. Don’t forget to clean 
out your bird houses. They can be a 
breeding ground for trouble by spreading 
diseases and parasites if you don’t. 

Wes Darou and Louise Laperrière

Photo :  Joanne Edwards

Faisan doré / Golden Pheasant

Oiseaux de Cantley

OBSERVATIONS
 Wes Darou et Louise Laperrière
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Décembre 2008 : 28 novembre
Février 2009 : 16 janvier 

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

December 2008 :  November 28 
February 2009 :  January 17

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

Toutes les petites annonces doi-

vent être payées avant la parution.

All classifi ed ads must be 

paid for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

Editor

editor.echo.cantley@gmail.com

188, montée de la Source
Boîte 1, Comp. 9
Cantley (Québec)
J8V 3J2 

Poste de directeur/directrice de la publicité à combler (bilingue)
Votre journal communautaire est à la recherche d’une personne intéressée à combler le poste de responsable de la publicité. 
Le/la titulaire sera le lien premier avec les annonceurs actuels, cherchera à recruter de nouveaux annonceurs à Cantley et 
Gatineau et coordonnera la publication mensuelle des différentes annonces. La capacité d’utiliser un ordinateur personnel est 
essentielle et une disponibilité d’environ 15 heures par semaine est à prévoir. Une rétribution fi nancière basée sur les ventes 
sera allouée. Les personnes intéressées feront parvenir leur demande et CV à :

Your community journal is looking to fill the 
position of Director of Publicity. 

This is a bilingual position. 
The Director  o f  Pub l i c i ty  as  the f i r s t  po int  o f  contact  wi th 
our current advertisers, wil l  be responsible for recruit ing new 
advertisers in Cantley and Gatineau and will coordinate the monthly publication 
of the different advertisements with the team’s Graphic Designer.  The ability 
to use a computer is essential and it is expected that you will work at least 15 
hours per week. Salary will be based on sales. Interested individuals are asked 
please send your application and C.V. to:

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

FEMME DE MÉNAGE
Manon, disponible en tout temps, à la semaine ou aux 
deux à votre choix. Polyvalente et possibilités de bonus. 
Références sur demande. 819 827-3459
ou 613 762-8314
FEMME DE SERVICES
Johanne, dame mature, disponible en tout temps, selon 
vos besoins; idéal pour personnes âgées et/ou à mobilité 
restreinte; ferais votre petit ménage, lavage, épicerie 
et/ou différentes courses, etc.  Fiable, ponctuelle et hon-
nête.  Prix très raisonnable.  Excellentes références sur 
demande.  819 827-8219 ou 819 665-9009
COURS DE MUSIQUE À CANTLEY
À Cantley, cours de musique, piano, fl ûte traversière, 
fl ûte à bec, théorie et solfège. Prof. diplômée de l’U. 
McGill (B.Mus.) et du Conservatoire de musique de

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

Toronto (ARCT), 8 ans d’expérience. Marie-Lynne Sauvé 
819 827-2657
GARDERIE
Garderie privée milieu familial, environnement positif et 
plein d’encouragement. Repas et collation nutritifs; jeux 
éducatifs; jeux d’extérieur; grand milieu sécuritaire avec 
cour clôturée; disponibilité pour octobre 2008.  Référen-
ces sur demande.  
Julie (819) 827-6378                 

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Ateliers mensuels sur la Médecine nouvelle germanique, 
la Technique de libération émotionnelle (TLE ou EFT), le 
Reiki.  Consultations en PNL, essences fl orales.  
Gisèle Cossette : formatrice et accompagnatrice; maître 
Reiki, maître praticien en PNL, membre de l’ANN.  
819 243-4201; gisele.cossette010@sympatico.ca

À VENDRE
FOR SALE

Lit step 2 Dream Castle grandeur Toddler +  kit de conversion  
pour en faire un lit de grandeur jumeau (300$) Quelques 
articles de bébé comme moïse, 2 ensembles de douillettes 
pour bassinet, portes-bébé, etc. Appeler au 819-827-8536.

Divan trois place vert foret très propre à vendre 150 $
Communiquer avec Anne ou Yves au 819 827-9063 
après 17h.

Abri d’auto 11 x 20 usage a vendre :  meilleure offre.  
Apres 18h . Used car shelter  11 x 20 for sale :  Best Offer 
after 6 pm 819 827-1509

ALLEZ DANS LE BONS SENS. Vous voulez acheter 
votre première maison? Visitez le site de John Plaskacz. 
Épargnez des milliers de dollars. SENS.CA"

MERCI MON DIEU POUR FAVEUR OBTENUE   J.R.

Petites annonces
 Classifi ed ads



Marcel Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 819 665-2345

Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 819 665-2208

CANTLEY / NOUVEAU 

VOS EXPERTS LOCAUX DEPUIS PLUS DE 10 ANS 
VOUS OFFRENT UNE ÉVALUATON GRATUITE 

DE LA VALEUR MARCHANDE DE VOTRE PROPRIÉTÉ 
SANS AUCUNE OBLIGATION DE VOTRE PART

CANTLEY 

 174 900 $

Vrai oasis de paix sur un terrain de 2 acres. 
Construction 2004, super isolée (modulex), 
très grand deck (26 x 12 et 26 x 6), air 
climatisé central, aucun tapis. A 7 minutes de 
Buckingham et de tous les services (hôpital, 
alimentation, écoles etc.) et à 35 minutes des 
Promenades de l'Outaouais.

82 Ch. Sommers82 Ch. Sommers

LOCHABER O 
NOUVEAU

165 000 $

Superbe bungalow en très bon état. 3 c.c., 
2 s-b complètes. Garage double, piscine 
creusée chauffée. Près d'un parc et de la piste 
cyclable. À distance de marche de la rivière 
des Outaouais.

41B Rue Galipeau41B Rue Galipeau

CANTLEY / VENDUE 

Félicitations et bienvenue à Cantley à 
Stéphane Turgeon

Terrain, chemin hoganTerrain, chemin hogan

Félicitations à Ghyslain Trottier et à sa famille 
qui ont de nouveau choisi Cantley.

8 des Pins8 des Pins

DEPUIS LE 
1ER JANVIER 2008

 94
 300 000 + = 21
 250 000 À 300 000 = 23
 200 000 À 250 000 = 28
 200 000 et moins = 22

 164 900 $

Superbe semi 2 étage + sous-sol aménagé 
(garantie APCHQ 2010). 3 c.c. + 1 c.c., 2 
s-bain. Clôturé, paysagé. Bois dur et céramique 
au r.d.c. concept ouvert. Propre comme un sou 
neuf. Piscine au sol. Le vendeur ne fournira que 
le certifi cat de localisation en sa possession.

138 Rue de l'Écorce138 Rue de l'Écorce

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY

DEPUIS 
LE MOIS DERNIER

6
 300 000 + = 1
 250 000 À 300,000 = 3
 200 000 À 250,000 = 2
 200 000 et moins = 0

 269 900 $

Superbe maison dans un oasis de verdure et de 
quiétude à Mont-Cascades. Toit 2007, grand 
foyer au gaz, cuisine spacieuse. Accès réservé 
à 2 lacs de pêche, et un de baignade. Plus de 
20 km de sentier de nature. Accès par Internet 
par fi bre optique. À qq minutes du ski, golf, et 
parc aquatique, parc écologique.

15 Rue de Val-d'Isère15 Rue de Val-d'Isère

319 900 $

Superbe victorienne de 2100 p.c., 5 c.c., 4 
s-b à 15 minutes du Parlement sur rue en cul-
de-sac, immense terrasse. Aucun tapis, remise 
20x16, secteur paisible, aménagement pay-
sager professionnel, piscine et beaucoup plus. 
Vous le valez bien, offrez-vous cette maison... 
Certifi cat de localisation 2004.

3 Rue des Cerisiers3 Rue des Cerisiers

399 900 $

Construction unique à fl anc de montagne, vue pa-
noramique sur les pentes de ski de Mont-Cascades. 
Spacieuse elle vous offre 4556 p.c. sur 2 planchers 
et 3 c.c. par étage. Foyer 3 faces au salon. S-sol 
walk-out donnant sur pisc. S-ciné maison + salle de 
billard. Sur terrain de 1 acre avec accès à 3 lacs, 
baignade, pêche. Internet par fi bre optique. 

19 Rue de Val-d'Isère19 Rue de Val-d'Isère

289 900 $  

Magnifi que 2 étages de construction récente, 
concept ouvert. Quartier de maison haut de 
gamme, rue en cul-de-sac, terrain de près de 
1,5 acres. Bois franc et céramique. Sous-sol 
aménagé, 3 c.c. à l'étage. Oasis de nature et de 
paix. Cert. loc. 2004.

31 Imp. du Huard31 Imp. du Huard

 189 900 $

Bon 2 étages dans un environnement très 
privé. Accès réservé à 2 lacs de pêche et un de 
baignade. Plus de 20 km de sentier de nature. 
À 2 pas des pentes de ski et du golf. Quelques 
rénovations à faire.

31 Rue de Davos31 Rue de Davos

CANTLEY 

 239 900 $

Maison 2 étages située sur un terrain de plus 
d'un acre. Salon, cuisine, salle à manger à 
concept ouvert, sur bois franc et céramique. 
4 c.c. , 2 salles de bain, solarium 4 saisons 
donnant sur un grand deck. Très fenestré 
et éclairé.

342 Ch. Denis342 Ch. Denis

Chemin HoganChemin Hogan

TerrainTerrain  

THURSO 
NOUVEAU

MASSON-ANGERS 
NOUVEAU

MAISONS À 
VENDRE

87
 300 000 + = 34
 250 000 À 300,000 = 19
 200 000 À 250,000 = 19
 200 000 et moins = 15

439 900 $

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

63 Ch. Denis63 Ch. Denis

289 900 $

La campagne en ville. 23, Clermont un oasis de paix dans un décor champêtre. 1940 pc., 
construction 2004 sur un terrain près de 2 acres. Cuisine et s/manger très vaste et très 
éclairée, armoires en merisier, salon avec foyer au bois, 3 cc., plafonds 9 pieds, patio à 2 
paliers avec SPA, près de la garderie et de l'école.

23 Rue Clermont23 Rue Clermont

221 900 $

Superbe bungalow sur un terrain de près de 2 acres, avec sortie (porte 
patio) au sous-sol, fenêtre pleine hauteur. Bachelor parental. Près de l'école 
primaire et d'une garderie (CPE). Plafond de 9pi au r.d.c. Deck et galerie sur 
2 côtés. Cert. loc. 2002.

32 Rue Renoir32 Rue Renoir
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