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Éditorial

Le premier ministre Jean Charest a manqué 
à sa parole envers les gens de Cantley lors-

qu’il a fait preuve d’opportunisme politique au 
détriment de la santé et du bien-être des résidants 
de notre communauté. Le déclenchement des 
élections du 5 novembre dernier a effectivement 
entraîné la fi n de la 38ème législature, étouffant de 
ce fait la seule lueur d’espoir que son gouverne-
ment a produit dans son traitement inadéquat du 
dépôt de matériaux secs de Cantley – le projet 
de Loi 99

Le ministre de la Justice, M. Jacques 
Dupuis, travaillait à mettre au point une loi 
antibâillon. Ce projet a été abandonné, ainsi que 
tout espoir de résolution rapide des poursuites 
qui pèsent lourd sur les épaules de quelques 
Cantléens, des gens qui n’ont pour seul crime 
d’avoir exprimé ce qu’ils croient être la vérité. 
Dans certains pays c’est ce qu’on appelle la 
liberté d’expression.

La délivrance d’un ordre a mis fi n au plus 
important geste que le gouvernement a posé à 
ce jour. Lorsqu’on a déposé le projet de loi, on 
démontrait un intérêt à protéger les personnes 
vulnérables. Même si on n’accomplissait rien 
du côté de l’environnement, cet intérêt était 
devenu un radeau symbolique pour ceux qui se 
trouvaient pris dans un tourbillon légal. 

MÉTA-MESSAGE – APPRENDRE À 
LIRE ENTRE LES LIGNES

Le méta-message est un message unique qui 
laisse entendre multiples messages. Par exemple, 
en demandant à la population de retourner au 
scrutin seulement deux ans après le début de son 
mandat, Charest envoyait un message clair aux 
Québécois. L’opportunisme politique l’emporte 
sur le bien commun. Son désir d’obtenir ce 
que convoite tout politicien moderne, la carte 
blanche que leur procure un gouvernement 
majoritaire, aura de graves conséquences pour 
tout le monde. Mais ceci lui importe peu – on a 
compris ce message aussi. 

BÂILLON
Le projet de Loi 99, une loi modifi ant le 

Code de procédure civile pour prévenir l'utilisa-
tion abusive des tribunaux et favoriser le respect 
de la liberté d'expression et la participation des 
citoyens aux débats publics était un projet de loi 
antibâillon présenté par M. Jacques P. Dupuis, 

ministre de la Justice. Dans les années récentes, 
les corporations n’hésitaient pas à utiliser le 
système légal pour bâillonner l’opposition et 
entreprendre des poursuites judiciaires démesu-
rées contre des petits adversaires. Ces derniers 
se voyaient alors pris en otages par un système 
qui permet aux corporations d’intimider leurs 
opposants pour les faire taire. 

DOMMAGE COLLATÉRAL
Deux résidants de Cantley, Christine Landry 

et Serge Galipeau, fi gurent parmi les victimes 
des activités politiques partisanes. On se rappelle 
que ces deux personnes participent activement à 
l’élaboration d’une nouvelle loi qui vise à proté-
ger notre droit inhérent à la liberté d’expression, 
ce même droit qui est nié par des corporations 
impitoyables, manipulant habilement les failles 
dans le système judiciaire actuel et cherchant 
à éliminer les débats publics avec la menace 
d’énormes poursuites. Notre maire Steve Harris, 
l’ancien maire, Michel Charbonneau, et Serge et 
Christine, sont tous poursuivis pour des montants 
farfelus par Denzil Thom et Gilles Proulx, les 
propriétaires du DMS de Cantley, pour s’être 
prononcés. (cont. page 3)

ABANDONNÉS 
Kris Jensen / Traduction : Anne-Marie Hébert
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Kristina Jensen

Editorial

BROKEN

EN SUSPENS
Étant donné que le déclenchement des élections 

a entraîné la mort prématurée du projet de loi, les 
Cantléens sont à nouveau en suspens. Les questions 
au sujet de l’avenir du projet abondent. Si elle est 
réélue, la députée Stéphanie Vallée pourra-t-elle susciter 
l’intérêt et obtenir le soutien nécessaire pour le projet ? 
Si ce gouvernement revient au pouvoir, est-ce que 
Jacques P. Dupuis pourra mener le projet à bonne fi n ? 
Bien entendu, cette dernière question sous-entend 
que M. Dupuis est réélu et qu’il est à nouveau 
nommé ministre de la Justice. Ou bien est-ce qu’on 
doit s’attendre à ce que ce développement, autrefois 
positif, s’évapore, tout comme les espoirs de ceux 
qui ont attendu en silence auprès de leurs voisins 
qui portent le lourd fardeau depuis longtemps, trop 
craintifs pour se prononcer de peur de se retrouver 
dans la même situation pénible ? Serge et Christine 
verront-ils se réaliser leur rêve de mettre fi n à ce 
cauchemar ?  Comme un mauvais téléroman, cette 
histoire n’en fi nit plus. 

DÉFILÉ HAUT EN COULEUR
Les rumeurs à propos d’une élection se multi-

pliaient au cours des semaines précédant le déclen-
chement des élections. Le jour même où on a dissout 
l’Assemblée nationale, le Parti libéral du Québec a mis 
sur la route son autobus électoral couvert d’annonces, 
suivi de près de l’ADQ avec le “Mario-mobile” et du 
Parti québécois avec le “Château Pauline” portable. 
Les équipes sont prêtes à partir mais il reste à savoir, 
qui veut bien encore les écouter ?

Nous continuons à subir le bombardement inces-
sant des annonces électorales bien que bon nombre 
de gens en soient las.

LA LIBRE EXPRESSION, C’EST 
L’AFFAIRE DE TOUS

Cette complaisance est dangereuse. Il incombe 
aux électeurs de soulever la question d’une loi 
antibâillon auprès du candidat local qui remporte 
l'élection, puisque ce problème n’appartient pas 
uniquement à Cantley, mais bien à tout le monde. La 
libre expression, faites-en votre affaire. Assurez-vous 
qu’on discute de cette question importante pour que 
cette folie de Jean Charest ne transforme pas Serge 
et Christine en dommage collatéral.

A I TF H
Premier Jean Charest broke faith with Cantleens 

when he placed political opportunism over the 
health and welfare of our community’s residents. 
Charest’s November 5th, election call dissolved the 
38th Session of the National Assembly and killed 
the one bright light his government has produced 
with regard to their mishandling of the Cantley Dry 
Materials Dumpsite – Projet Loi 99.   

The proposed anti-SLAPP legislation was being 
developed by then Justice Minister, Jacques Dupuis. 
It died on the Order Table, along with our hope of 
a speedy resolution to the lawsuits which hang over 
the heads of several Cantleens like the hangman’s 
noose. Their crime: speaking what they believe to be 
the truth. In some countries, they call that freedom 
of speech.

The dropping of the writ extinguished the 
government’s most meaningful gesture to date. The 
tabling of the Bill demonstrated interest in protecting 
the vulnerable with this proposed piece of legislation. 
Even if nothing was accomplished on the environ-
mental front, this interest became a symbolic life-raft 
to those caught in a legal storm. 

META-MESSAGING – THE ABCs OF 
READING BETWEEN THE LINES

Meta-messaging is the process of using a single 
message to disseminate multiple ones. For example, 
by sending the populace to the polls, a mere two 
years into a four year mandate, Charest also sent 
Quebeckers a clear message. Political expediency 
wins out over the public good. His vain quest to procure 
what modern-day politicians most covet, the carte blan-
che that a majority government provides, has serious 
ramifi cations for Monsieur and madame Unetelle. But, 
he doesn’t care – we get that message too. 

GAG REFLEX
Projet de loi 99, an amendment to the “Civil 

Procedure Code to prevent the abusive use of the 
courts and to favour the respect of freedom of ex-
pression and citizen participation in public debates” 
was an Anti-SLAPP law (Strategic Lawsuit Against 
Public Participation), introduced by Jacques P. 
Dupuis, in his role as Justice Minister. Lately, cor-
porations have been quick to use the legal system to 
gag opposition, launching massive lawsuits against 
small adversaries, who are then held hostage by a 
judicial system that allows corporations to bully their 
opponents into silence. 

COLLATERAL DAMAGE
Figuring prominently among the casualty list of 

partisan politics are Cantleens, Christine Landry and 
Serge Galipeau. ECHO readers will remember that 
they have been actively involved in the drafting of 
a new law designed to safeguard our inherent right 
to freedom of speech. The very right that is being 

negated by ruthless corporations, adept at exploiting 
massive loopholes in our current justice system, and 
stifl ing public debate with the threat of huge lawsuits. 
Our own Mayor Steve Harris, past Mayor, Michel 
Charbonneau and Serge and Christine are being sued 
for exorbinant amounts of money for speaking out 
by Denzil Thom and Gilles Proulx, owners of the 
infamous Cantley DMS dumpsite. 

LIMBO
Now with the Bill’s untimely death on the Order 

Table, Cantleens return to a state of limbo. Questions 
as to the future of the project swirl like dessiccated 
fall leaves. If re-elected, will the riding’s MNA, 
Stephanie Vallée be able to rally renewed support 
for the project? If the government is returned to 
power, will Jacques P. Dupuis bring the project to 
fruition?  Of course, that scenario is contingent on the 
latter being re-elected and reappointed to the Justice 
portfolio. Or, will this once positive development 
simply evaporate, along with the hopes of many who 
have stood in silence, witnessing their neighbours 
strain under the heavy load they have borne for far 
too long, too fearful to speak out least they find 
themselves in the same dire predicament?  Will Serge 
and Christine  ever see the realization of their dream 
of an end to their never-ending nightmare?  Like a 
never-ending soap opera, this story just keeps going 
on and on and on and on. 

PIMP MY RIDE
Rumours of the election ran rampant in the weeks 

leading up to its announcement. The very day the 
National Assembly was dissolved the Liberal Party 
of Quebec rolled out its shiny, ad-covered election 
bus, followed in short order by the ADQ with their 
“Mario-mobile” and the PQ’s version of a portable 
“Château Pauline”. The teams are revved up and 
ready to go, but the real question remains: Who will 
be listening to them? 

The incessant bombardment of the recent spate 
of election advertisements continues to inundate 
us, but many have been lulled into a state of near-
consciousness with an election-a-month. Folks have 
started to tune out. 

FREE SPEECH – 
EVERYONE’S BUSINESS

This complacency is dangerous. The electorate 
would be well advised to raise the issue of the anti-
SLAPP legislation with the candidate who wins this 
election because this problem is not just Cantley's 
problem, it's everyone's problem. Make free speech 
your business. You can help to ensure that this 
important matter gets talked about and that Serge 
and Christine do not become the collateral damage 
of Jean's December folly.    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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OÙ EST TOUT LE MONDE ?

La séance ordinaire du conseil mu-
nicipal du 4 novembre a débuté à 

19 h dans la salle du Conseil quand mon-
sieur le maire, Steve Harris, a constaté 
que le quorum était atteint. Il note que 
le conseiller Marc Saumier transmet ses 
excuses. Vincent Tanguay, Directeur 
général et Greffier occupait sa place 
habituelle aux côtés du Maire, assurant 
le bon déroulement de la séance. En fait, 
la seule absence remarquable ce mois-ci 
était l’audience. On doit conclure que ce 
manque de participation de la part des 
citoyens de Cantley indique qu’ils sont 
entièrement satisfaits du rendement du 
maire et du Conseil.

PÉRIODE DE QUESTIONS 
– Première partie

Seules deux personnes se trou-
vaient dans l’audience, dont moi-même, 
la plume à la main pour l’Écho. Il va 
sans dire que la période de questions, 
un élément important de chaque séance 
du Conseil, n’a pas été le point de mire 
de la soirée. Au fait, on n’a posé aucune 
question durant la première période de 
questions.  

ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour a été adopté ainsi 

que le procès-verbal de la réunion du 
7 octobre. Quelques-uns des points 
saillants suivront. Les points soumis par 
le Greffi er comprenaient les dépositions 
des membres du Conseil et du Maire, 
déclarant leur intérêt pécuniaire. Un 
avis de motion a été déposé en égard 
aux coûts associés au raccordement 
au système d’égout municipal dans 
le secteur Lafortune. Il incombe aux 
propriétaires de payer les coûts réels 
associés au travail de raccordement 
entre la ligne de la propriété et la ligne 
principale, en plus des frais administra-
tifs de 5 %. La Municipalité effectuera 

tous les travaux nécessaires. On a éga-
lement accepté la proposition de créer 
un fonds de réserve en vue de travaux 
routiers futurs. Appréciant la valeur 
écologique des espaces verts pour les 
générations futures, le Conseil a adopté 
une motion appuyant la formation d’un 
comité consultatif sur l’acquisition et 
la conservation des espaces verts. Ce 
comité aura le mandat d’équilibrer 
les projets résidentiels, industriels et 
commerciaux tout en préservant un 
environnement naturel où fl ore, faune 
et humains pourront cohabiter harmo-
nieusement. À cette fi n, le comité verra 
à trouver les moyens de préserver des 
espaces verts. L’acquisition en propriété 
collective de certains terrains, achetés 
par la Municipalité ou donnés à la 
Municipalité, mettra ces terrains à l’abri 
de tout futur développement.  

BONNES NOUVELLES
La période probatoire du Directeur 

général et Greffi er, M. Vincent Tanguay, 
est terminée. Il a été déclaré employé 
permanent de notre Municipalité. 
Compétent, infatigable et agréable, M. 
Tanguay est une personne vibrante dont 
le talent et la vaste expérience sont 
des atouts importants pour Cantley. 
Le concours pour le poste d’agent des 
communications et du développement 
a pris fi n le 31 octobre et le comité de 
sélection annoncera sa décision sous 
peu.

FINANCES
Le Conseil se doit de maintenir 

ses fi nances en bon ordre. Les motions 
suivantes ont été adoptées : payer 
les salaires du personnel municipal 
totalisant 161 353,57 $ ainsi qu’un 
montant de 426 916,16 $ pour couvrir 
les dépenses générales, donnant un total 
de 588 269,73 $; prévoir un fonds en re-
connaissance des accomplissements du 
personnel à une réception à l’occasion 

des Fêtes présentée par la Municipalité; 
acheter un nouveau logiciel comptable 
(PG Govern) au coût de 100 000 $ 
(payable en dix versements égaux) et 
payer les frais d’adhésion à Québec 
Municipal, un cyberbulletin qui offre 
des renseignements sur la direction et 
les initiatives du gouvernement provin-
cial. Le Maire a présenté fi èrement son 
rapport annuel qu’on peut retrouver au 
complet dans les Pages Municipales de 
ce mois-ci.  

SERVICES TECHNIQUES
Le comité des services techniques 

recommande l’achat d’une pelle à neige 
réversible Fisher (pale de chasse-neige) 
qui sera installée sur le camion Ford 
F-350 qui fait déjà partie de la fl otte 
de véhicules de la municipalité. La 
pelle coûte 3 896 $.  Les résidants 
peuvent s’attendre à la voir au travail 
sous peu. Un contrat pour la collecte 
des matériaux recyclables auprès des 
établissements commerciaux et insti-
tutionnels dans Cantley a été approuvé 
par le Conseil. Le contrat, évalué à 
23 050 $ plus taxes, a été octroyé à la 
société Les services sanitaires Lanthier, 
une division d’une société à numéro, 
2963-2072 Québec Inc. 

SERVICES DES LOISIRS, 
DE LA CULTURE et DE 
BIBLIOTHÈQUE

Le Conseil a approuvé une contri-
bution de 250 $ pour la campagne 
annuelle de Centraide Outaouais 
ainsi qu’un montant équivalent pour 
Solidarité Haiti. Le Conseil a félicité 
les efforts des organisateurs et des bé-
névoles associés à la deuxième édition 
de La Grande Descente de la Gatineau, 
ainsi que des organisateurs et bénévoles 
de la 16e édition du Village Fantôme. 
On a également félicité l’honorable 
Lawrence Cannon qui a été réélu 
comme député du Pontiac et nommé 

ministre des Affaires extérieures du 
Cabinet du premier ministre Stephen 
Harper. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE – 
Service d’incendie

Le Conseil a adopté la recomman-
dation présentée par le chef des pom-
piers, M. Marc Sattlecker, en faveur 
de l’achat d’une caméra thermique qui 
aiderait les pompiers à localiser des 
victimes dissimulées par une fumée 
épaisse ou des débris. L’appareil coûte 
un peu moins de 4 000 $, ce qui repré-
sente bien peu pour sauver des vies. 

PÉRIODE DE QUESTIONS –
Deuxième partie

Le nombre de participants dans 
l’audience a doublé depuis la première 
période de questions. M. Richard 
Dompierre a dominé la deuxième 
période de questions, dénonçant ce 
qu’il voyait comme étant un manque 
total de transparence de la part du 
Conseil pour ce qui a trait à la façon 
de mener leurs activités. Il n’a pas 
élaboré sur ce point. Il a aussi reproché 
au Maire, qui avait fait une référence 
à une troisième édition de la carte 
routière de Cantley qui sera distribuée 
bientôt, qu’il s’agissait effectivement 
de la quatrième édition de la carte. Un 
autre résidant, M. Wilfred St-Amand, 
a questionné le Conseil à propos de la 
possibilité de créer une rampe de mise à 
l’eau adaptée aux pontons. La situation 
actuelle exige aux résidants de se rendre 
à la marina de Wakefi eld au début et à 
la fi n de la saison estivale. Le Maire 
a promis d’étudier la possibilité de 
réserver un jour ou deux au printemps 
et à l’automne à cet effet et d’identifi er 
un site qui serait géographiquement 
approprié pour cette activité.  

On a levé la séance à 20 h 45. 

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Kristina Jensen / Traduction : Anne-Marie Hébert
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 OUR MUNICIPAL  AFFAIRS

AND THEN THERE WERE 
NONE

The regular monthly meeting of the 
Municipal Council on November 

4th began at 7 p.m. in the Council 
Chambers.  Mayor Steve Harris de-
clared that there was a quorum, noting 
that Councillor Marc Saumier had sent 
his regrets. Vincent Tanguay, Director 
General and Clerk, was in his usual 
spot at the Mayor’s side, assuring the 
smooth fl ow of the evening’s procee-
dings. In fact, the only notable absence 
this month was an audience.  One can 
only assume the lack of participation 
on the part of the citizenry of Cantley 
is due to its complete satisfaction with 
the current Mayor and Council.

QUESTION PERIOD – Part One
With only two people in the 

audience, including yours truly, as the 
Echo’s scribe, suffi ce it to say that the 
question period, an integral element of 
each Municipal Council meeting, was 
not the highlight of the evening.  For 
the record, not a single question was 
asked in the fi rst question period.  

AGENDA
The motion to adopt the evening’s 

agenda was adopted as were the 
minutes of the October 7th 2008 meeting. 
Some of the evening’s highlights were 
as follows:

Items tabled by the Clerk included 
the deposition by Council members and 
the Mayor, declaring their pecuniary 
interests.  A motion was passed concer-
ning the costs associated with hooking 
up with the municipal sewer system in 
the Lafortune Sector.  Property owners 
are responsible for paying for the real 
cost of the work to connect to the main 
line from the property line, plus an 
additional 5% administrative fee. The 
municipality will conduct all necessary 

work. Creation of a 
reserve fund for future 
road work was another 
motion which passed 
easily. Recognizing the 
environmental value in 
conserving green space 
for future generations, 
C o u n c i l  a d o p t e d  a 
motion to form an Acquisition and 
Conservation of Green Space Advisory 
Committee. The Committee will strive 
to balance residential, industrial and 
commercial projects while preserving a 
natural environment where fl ora, fauna 
and human beings can thrive harmo-
niously. To this end, the Committee 
will look to fi nd ways to preserve green 
space. By ensuring collective ownership 
through the acquisition of certain lands, 
which may be purchased or donated to 
the municipality, they will be safeguar-
ded from future development.  

GOOD NEWS
Mr. Vincent Tanguay’s probatio-

nary period as Director General and 
Clerk has concluded.  He has been 
declared a permanent employee of our 
fair municipality.  Competent, hardwor-
king, and personable, Mr. Tanguay is a 
bright light whose talent and breadth 
of experience has and will continue 
to be a major asset as Cantley grows 
and fl ourishes. A competition for the 
Communications and Development 
Officer’s position closed on October 
31st, and the Selection Committee will 
be announcing their decision shortly.

FINANCE
Keeping a sound financial house 

in order is another of Council’s many 
tasks.  Motions were adopted to: pay 
the salaries of municipal staff in the 
amount of $161,353.57 as well as ano-
ther $426,916.16 for general expenses 
for a total of $588,269.73; set aside 

funds to acknowledge 
the accomplishments 
of staff at a Christmas 
reception hosted by the 
Municipality; purchase a 
new accounting software 
package (PG Govern) 
at a cost of $100,000 
(payable in 10 equal 

instalments); and to pay the annual 
membership fee to Québec Municipal, 
a cyber bulletin which offers timely 
information on the provincial govern-
ment’s direction and initiatives. The 
Mayor proudly presented his annual 
report which readers can find in its 
entirety in this month’s edition of The 
Municipal Pages.  

TECHNICAL SERVICES
The Technical Services Committee 

recommended the purchase of a reversi-
ble Fisher snow shovel (plough-blade) 
which will be installed on the Ford 
F-350 truck already acquired as part 
of the municipal fl eet of vehicles.  The 
cost of the shovel is $3,896.  Residents 
can look forward to seeing it zoom by 
in the near future. A contract to collect 
recyclable material from commercial 
and institutional facilities in Cantley 
was approved by Council.  Les services 
sanitaires Lanthier, a division of a 
numbered company, 2963-2072 Quebec 
Inc, was awarded the contract, which is 
valued at $23,050, plus tax. 

RECREATION, CULTURE and 
LIBRARY SERVICES

Council approved a $250 contribu-
tion to this year’s Centraide Outaouais 
campaign and an equal amount to 
Solidarité Haiti. Congratulations were 
the order of the day as Council reco-
gnized the efforts of organizers and vo-
lunteers associated with the 2nd edition 
of La Grande Descente de la Gatineau, 
as well as the organizers and volun-

teers associated with the 16th edition 
of Village Fantôme.  Congratulations 
were also extended to the Honourable 
Lawrence Cannon, who was re-elected 
as MP for Pontiac and appointed as 
Minister of Foreign Affairs in Prime 
Minister Stephen Harper’s cabinet. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE – Fire 
Services

Council adopted the recommenda-
tion put forward by the Fire Chief, Marc 
Sattlecker, to purchase a thermal camera 
to assist the Fire Service in fi nding a 
victim who may not be visible due to 
dense smoke or debris.  This lifesaving 
device will cost just under $4,000, a 
small price to pay to save a life. 

QUESTION PERIOD – Part Two
The audience doubled in size from 

the fi rst to the second question period 
with the arrival of two more people.  
The second question period began with 
a statement by Richard Dompierre, 
indicating he deplored what he felt to 
be a total lack of transparency on the 
part of Council in the way they conduct 
business. He did not elaborate. He also 
chided the Mayor, who made a passing 
reference to a third edition of the map 
of Cantley, which will be distributed 
shortly. According to Mr. Dompierre, 
it is the fourth such map. Another 
resident, Mr. Wilfred St. Amand, ques-
tioned Council about the possibility of 
creating a launch suitable for pontoon 
boats.  As it is now, residents must 
travel to the marina in Wakefi eld at the 
beginning and end of boating season.  
The Mayor promised to explore the 
possibility of setting a day or two aside 
for this purpose in the spring and fall 
and identifying a site which would be 
geographically suitable for this type of 
activity.  

The meeting adjourned at 8:45 p.m. 

Kristina Jensen 
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Dates?

Le 17 novembre dernier, lors de l’inauguration des nouveaux locaux du CSÉE et du CLD 
des Collines de l’Outaouais, M. Marc Carrière, préfet de la MRC des Collines, a dévoilé 

l’oeuvre d’art de Mme Janice Moorhead, artiste de la MRC. Une oeuvre spectaculaire très colorée 
et inspirante que tous peuvent admirer à l’entrée des locaux du CLD.

DÉVOILEMENT D’UNE OEUVRE D’ART 
ET INAUGURATION DES  LOCAUX DU CLD

Nathalie St-Laurent 

Janice Moorhead

Le vitrail de verre lamellé jette un regard sur 
le patrimoine des industries agricole, minière 
et forestière qui ont forgé notre région.

C’est en présence des élus de la MRC et d’une 
cinquantaine de personnes, membres et par-
tenaires, que M. Robert Goulet, président du 
CSÉE, nous a présenté l’historique des enten-
tes qui ont mené à l’acquisition de l’immeuble. 

Ensuite, Me Marc Louis-Seize, président du 
CLD, a tracé les grandes lignes des projets de 
développement des services dans les locaux.

Pour sa part, M. Carrière a souligné l’appui 
soutenu de la MRC de l’implantation à ce 
guichet unique de service à l’employabilité et 
à l’entreprenariat au centre géographique du 
territoire. 

M. Hugues Dupuy, directeur général du CLD, 
a pour sa part évoqué près d’un siècle d’histori-
que du bâtiment.  Il a aussi souligné la théma-
tique du vitrail qui évoque notre passé tout en 
mettant en lumière un avenir prometteur.

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
13 janvier  2009
à 19 h

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
January 13 , 2009

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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M. Manseau

Last winter, one of my good neighbours, who has a 
pick-up truck with a plow and a huge tractor with a 

backhoe, decided to complain to the Ministry of Transport 
that my snow banks were too high and too close to the 

road, instead of offering me a hand.  As you all know, last year we had so much snow that 
everyone was in the same situation.

The representative of the Ministry of Transport told me that snow is considered a 
material and that I am not allowed to put material on their property. I replied by saying 
that "….when the plow cleans-up the road it goes between 20 to 30 feet deep into my 
driveway every time and sometimes right on to my property so, by right, I am not putting 
my snow on their property, I am pushing their snow which they pushed onto my property, 
therefore, it is not my material." 

The person did not follow my logic and I was told that the Ministry has the right to 
put their snow on my property and it is for me to remove it because, in return, the Ministry 
is giving me the right of passage. All the people that are living along the 307 are all at 
fault then. When I stated this to the person from the Ministry of Transport, they agreed 
with me. 

So, I could fi ll out a complaint about all of the citizens living along the 307 who put their 
snow on the Ministry of Transport's property and, you guessed it, the response was "Yes".

I called the Municipality and they couldn't do anything to help me.

To keep the peace, I hired someone with a backhoe to remove as much of the snow 
as possible that was deposited by the Ministry of Transport on my property. This year, 
 I hired someone who works for the City of Gatineau to fl atten a part of my front yard to 
make space for this year’s snow. We both looked at the property line of my land on the 2005 
registered "Certifi cat de Localisation" and this gentleman made sure that the renovations 
did not touch the Ministry of Transport's property.

Once again, this good neighbour made a complaint to The Ministry of Transport, 
informing them that I had modifi ed their property by building a parking space (which is 
not true, it was for snow) and built up a snow, fence (which was only a plastic fence with 
fi ve posts). 

I received a registered letter to remove everything and that the land has to be put back 
the way it was. I called the Ministry and I was told that it was not my property. I went to the 
Municipality, and to my surprise, I found out that the dark lines showing on my certifi cate 
are wrong, and that I should have looked at the measurements, which are right. I asked if 
the Municipality owned some part of the land (for example: to build, in the future, sewer 
and running city water) and I was told NO.

I removed the snow fence and called The Ministry and asked if I can keep my garbage 
wooden box (which I had for over three years). The answer to that question was another 
“No,  I cannot, it is on their property.”

My good neighbour has cleaned-up and removed all the snow with his tractor/backhoe 
and put it on his property; I guess he is waiting for me to use my little snowblower and put 
some snow on the Ministry of Transport's property so he can fi le another complaint.

A lot of people are living along the 307 who are at fault, not only because of the 
snow, but the address posts, mailboxes, wooden garbage boxes and even our garbage and 
recycling that we put out on the side of the road, because as I learned, the property belongs 
to The Ministry of Transport.  Why am I being singled out and not every other “offender?”

I need help to solve this problem. The Ministry of Transport never had such a complaint 
before. Is frozen water (snow) falling from the sky considered a material?

LETTRES OUVERTES 
 OPEN LETTERS

Les gens heureux ont une histoire
  Chantal Turcotte

Il était une fois des gens heureux
C'était en des temps plus silencieux
Parlez à ceux qui s'en souviennent

Ils savent encore les mots
Des romances anciennes

Où ça disait toujours le monde est beau

Bourgeois, Gérard. Mon enfance, un cadeau pour 
la vie, édition indépendante, Cantley, 127 p. 

Il était une fois un garçon qui grandissait en âge 
et en sagesse sous l’œil bienveillant de sa famille et 
de ses professeurs. Ses parents n’étaient pas riches, 
mais avaient le don du bonheur. Si bien que le 
garçon développa l’art de voir en chaque chose une 
possibilité et qu’il devint un homme épris de la vie. 
Si épris de la vie que peu avant sa mort, il revint sur 
les lieux de son enfance au moyen de l’écriture pour 
célébrer cette vie dont on lui avait fait cadeau.      

Pas de drame ici. Ni de sang. Pas même l’ombre d’un scandale. Que 
de la beauté partout présente dans le regard que le petit Gérard pose sur 
le monde au fur et à mesure qu’il le découvre. Peut-être aussi une trace de 
mélancolie à l’évocation des Îles que sa famille a dû quitter pour refaire sa 
vie à Kénogami. 

Dans un livre tout simple, parsemé d’expressions propres aux Madelinots 
et de renvois en bas de page pour faciliter la compréhension, M. Bourgeois 
fait revivre des gens et des moments qui l’ont marqué à un tout jeune âge. 
Ce sont eux qui ont fait de lui ce qu’il est devenu, c’est-à-dire un homme 
d’action, à l’origine de nombreux projets ici et à l’étranger, un homme de foi 
et d’engagement, un pédagogue d’une grande magnanimité et un amoureux 
de la Nature.  

Dans ce récit autobiographique qu’il a intitulé Mon enfance, un cadeau 
pour la vie, et qu’il a terminé sur son lit d’hôpital, M. Bourgeois relate des 
anecdotes à la manière d’un enfant, sans ruptures de ton. Mises bout à bout, 
ces petites histoires du quotidien forment la chronique d’une époque où 
on n’avait rien, mais où on avait tout : «Dans mon bas de laine au pied de 
l’arbre, je pense que j’aurai des oranges et, peut-être, des mitaines de cuir (...) 
Samedi dernier, on a glissé tout l’avant-midi dans la coulée sur des cartons.  
L’après-midi, on a joué toute une partie de hockey dans la rue avec des crottes 
de cheval gelées dur. p. 66» 

Gérard Bourgeois nous interpelle par sa capacité d’émerveillement et son 
esprit d’invention. Ce qu’il nous dit, au fond, c’est que le bonheur n’est pas 
dans ce que l’on possède et dans l’image que l’on projette, mais dans ce que 
l’on est et dans le sens que l’on donne à son existence. 

Les gens heureux ont une histoire et Gérard Bourgeois nous la raconte 
avec candeur et sans prétention dans ce livre qu’il nous laisse en héritage 
comme un cadeau venu du ciel. Et pour que les mots qu’il a écrits se tradui-
sent en gestes, il a voulu que les sommes recueillies grâce à la vente de son 
livre soient investies dans la Coop-santé de Cantley, un projet qu’il a appuyé 
et qui lui tenait à cœur. Décidément, Gérard Bourgeois aura été fi dèle à lui-
même et à ses convictions jusqu’à la fi n.  

On peut se procurer Mon enfance, un cadeau pour la vie, de Gérard 
Bourgeois, à la bibliothèque municipale de Cantley au coût de 10 $. Les 
fonds seront remis à la Coop- santé de Cantley.

Snow falling from 

the sky (material  )?
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Quelle magnifi que fête, et la surprise 
était de taille pour mon soixan-

tième anniversaire de naissance.

Je crois que pour les dix premières 
minutes je me suis retrouvée sur une 
autre planète.

Après être revenue sur terre, je 
me suis trouvée comblée de voir tant 
de gens (parents et amis) participer à 
cette fête. 

Tous les hommages qui m’ont 
été rendus ont été des moments très 
touchants.

Je ne nommerai pas tous les 
noms de tous ceux de qui j’ai reçu de 
magnifiques témoignages de crainte 
d’en oublier, et qui ont réussi à en faire 
une journée mémorable.

Sébastien, ton hommage m’a beau-
coup touchée non seulement moi mais 
beaucoup de gens dans la salle.

Nina qui avait un magnifi que texte 
a dû faire appel à sa sœur Selma pour 
lire son texte.

La musique était aussi au rendez-
vous avec Chloé qui nous a interprété 

un morceau à la guitare et Cynthia nous 
a montré ses talents au saxophone.

Il y avait beaucoup d’émotions 
dans la salle du conseil qui, pour 
l’occasion, avait subi une magnifi que 
transformation sous l’expertise de la fée 
Francine Rochette.

L’après-midi était orchestré par le 
grand chef d’orchestre Richard. Au fait, 
j’espère que tu vas trouver une autre 
dinde pour les Fêtes.

Suzanne, ta chanson était très 
appropriée et je vais continuer mon 

marché. C’est très agréable de faire ce 
genre de marché.

Un gros merci aux organisatrices 
Mélanie et Marie-Catherine, de conni-
vence avec mon conjoint Roger et 
ma fi lle Claudie, qui ont fait de cette 
journée, une journée dont je ne suis pas 
prête d’oublier.

L’appréciation et les hommages 
reçus vont rester pour moi le plus beau 
cadeau. Merci pour les magnifiques 
cadeaux.

Encore une fois merci à vous tous.

Bibiane

LETTRES OUVERTES 
 OPEN LETTERS

Diane Sattlecker

My life and my world as I knew changed forever in the wake of a blazing 
inferno at our business and home.  On January 10, 2000, Denis Lalonde 

deliberately set the fi re that destroyed what my husband and I had taken a 
lifetime to build.  Our plans for our retirement went up in smoke; our dreams 
became a pile of smouldering ashes.  

Not only was the building destroyed, so was our health.  We could have 
lost our lives that night and we are still trying to recover from the devastating 
effects of this criminal act.  Before the fi re, I was able to cope with stress.  
Now, we are trying to pick up the pieces of our shattered lives and only God 
knows what the long-term side effects will be. The worst is the recurring 
nightmares.  They are a constant reminder of what happened, we relive that 
night over and over again.  The anxiety lingers. I am looking for justice so I 
can feel whole again, to have some kind of closure to this. I need to regain 
control over my life.  

We are thankful the Lord spared us that night. The justice system is put in 
place to protect the innocent and punish those who break the law. The trial went 
on for more than 8 and a half years. It was a long and often hectic process. 
The person responsible for this crime will have his day of reckoning, but I still 
wonder why Denis Lalonde put our lives in jeopardy in order to fi ll his pocket 
at someone else’s expense. Simple greed?  I’ve heard people say that white 
collar crime like fraud is victimless.  I disagree. 

 

My Story

Un million de mercis

Un autre hiver avec 
une route 
déplorable!!!

Je suis native et résidante de Cantley depuis toujours. 
C’est donc dire que j’emprunte la route 307 à tous les 

jours. Nous vivons toujours avec les mêmes problèmes. 
Avec une population locale de près de 9 000 habitants, 
plusieurs nouveaux projets domiciliaires à Cantley et ailleurs, 
la circulation sans cesse grandissante, qui comprend des 
camions lourds de plus en plus nombreux, je me demande 
pourquoi des améliorations importantes n’ont pas encore été 
faites. Si on compare la 307 avec la route 105, il y a une 
nette différence en matière de réfection et d’entretien, même 
si le volume de trafi c est comparable.

Voilà que nous entreprenons l’hiver 2009 avec une 
route « à vache » provinciale et, comme je faisais part à 
la députée libérale du comté de Gatineau, Mme Stéphanie 
Vallée, en juillet 2008, j’appréhende un accident mortel dû 
au fait qu’il est nécessaire de constamment faire du slalom 
pour éviter trous, crevasses et cahots.

Je me sens dans l’obligation de dire qu’ici, dans 
l’Outaouais, nous sommes les grands oubliés, autant pour 
les routes que pour les soins de santé. On sait bien que 
l’argent est plutôt dirigé vers Montréal et Québec. À quand 
un budget décent pour la belle région de l’Outaouais?

Rolande Charbonneau

Cantley, QC
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De si petites particules dans l'air; de si grandes répercussions sur la santé!

Respirer est un exercice vital, mais nous ne prenons pas toujours conscience 
des effets que peut avoir l'air que nous respirons sur la santé.  L'air qui nous 

entoure est majoritairement pollué. Les nanoparticules présentes dans l'air pollué sont 
responsables de différents problèmes de santé qui peuvent même mener indirectement 
à la mort de certaines personnes! Dans huit agglomérations urbaines du Canada, on 
estime que 8 % des décès seraient reliés à la pollution de l'air. Comment peut-on 
améliorer cette situation?

Les experts des Instituts de recherche en santé du Canada sont disponibles pour 
discuter de cette recherche et l'impact de l'exercice sur une base quotidienne.

Pour obtenir une entrevue avec un chercheur, veuillez communiquer avec:

David Coulombe
Spécialiste des médias/ Media Specialist

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)

Canadian Institutes of Health Research (CIHR)

Téléphone: 613-941-4563

Mobile : 613-808-7526

Télécopieur : 613-954-6653

Courriel: mediarelations@cihr-irsc.gc.ca

DE SI PETITES PARTICULES DANS L'AIR; DE SI 
GRANDES RÉPERCUSSIONS SUR LA SANTÉ!

Le 31 octobre dernier, le ministre res-
ponsable de la région de l’Outaouais 

et député de Chapleau, M. Benoît 
Pelletier, l’adjointe parlementaire du 
ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et 
de l'Alimentation et députée de Pontiac, 
mme Charlotte L’Écuyer, et le président 
de la Conférence régionale des élus de 
l’Outaouais (CRÉO), M. Marc Carrière, 
ont annoncé, en présence de la députée 
de Gatineau, mme Stéphanie Vallée, la 
signature d'une entente pour le développe-
ment durable du secteur agroalimentaire 
de l’Outaouais. 

La nouvelle entente comprend trois 
grands volets défi nis dans le plan stra-
tégique agroalimentaire de l’Outaouais 
2006-2012. Cette entente, qui s’étend sur 
une période de trois ans, soit de 2008 à 
2011, s’accompagne d’une enveloppe de 
900 000 $.

Cette entente a pour objectif d’assurer 
le développement durable du secteur 

agroalimentaire, de diversifi er l’agriculture 
régionale, d’accroître le revenu à l’hectare 
des entreprises agricoles et de poursuivre 
la croissance de la transformation ali-
mentaire.

Cette entente sectorielle constitue un 
appui favorable à la mise en œuvre de 
différentes actions qui visent à encourager 
la diversifi cation des activités agricoles, 
à soutenir le transfert ou le démarrage 
des entreprises agricoles et à réaliser la 
mise en conformité environnementale des 
entreprises agricoles tout en assurant leur 
pérennité.  De plus, elle permet d’accroître 
la commercialisation des produits agro-
alimentaires régionaux et d’augmenter 
les investissements dans le secteur de la 
transformation alimentaire. 

La contribution fi nancière du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Ali-
mentation s'élève à 450 000 $ pour trois 
ans, à raison de 150 000 $ par année.

SIGNATURE D’UNE ENTENTE EN FAVEUR DU 
SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN OUTAOUAIS

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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Lendemains de 
novembre (Les)
DUFF, MICHELINE

Bernard Sévérant, qui a vécu plus de vingt ans avec 
une femme malade, se retrouve à la fi n de la qua-
rantaine, veuf et sans enfant. Cette nouvelle solitude 
l’écrase, le deuil est atroce. Il avait beau savoir que 
sa bien-aimée ne pourrait mourir de vieillesse, il ne 

s’était pas préparé à son départ. Désormais, il se sent parvenu à l’automne 
d’une vie empreinte de solitude et de froidure. Tant bien que mal, pourtant, il 
arrive peu à peu à reprendre le dessus grâce à l’affection de ses proches. Mais 
son moral est fragile, et la moindre déconvenue l’entraîne immanquablement 
dans de longues journées de mélancolie auxquelles il ne s’arrache qu’au prix 
d’efforts soutenus. Puis un jour, dans un cours de plongée sous-marine, il fait 
la connaissance de Lorraine, une dermatologue indépendante, imprévisible, 
au charme irrésistible. Le soleil revient dans sa vie et l’amour s’installe entre 
les deux. Un enfant naît de leur liaison. Bernard, fou de joie, est père pour la 
première fois. Mais les véritables plans de Lorraine se révèlent aux antipodes 
de ceux qu’il a élaborés. Commence alors pour cet homme un combat de 
tous les jours afi n de faire valoir ses droits, tâcher de trouver un terrain 
d’entente avec Lorraine et satisfaire toutes les parties. Bernard est loin de 
se douter cependant qu’il a affaire à une opposante des plus coriaces, jamais 
à court de moyens retors pour faire obstacle à toutes ses offensives.

Ce roman est très captivant et on ne peut le laisser sans avoir lu la dernière 
page.

Ce livre aborde la question des droits de paternité aux hommes séparés.

Bibiane

TRÈS IMPORTANT

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée à partir du 
22 décembre 2008, et ce, jusqu’au 3 janvier 2009 inclusivement. 
Nous reviendrons aux heures habituelles à partir du 5 janvier 2009.

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL

Durant la période des Fêtes, nous invitons tous les usagers de ne déposer 
aucun livre dans la boîte de retour. Nous invitons tous les membres 
à renouveler leurs livres qui sont dus, et ce, avant le 22 décembre 2008. 
N’oubliez pas, vous êtes tenus responsables de vos livres tant que ceux-ci 
ne se retrouvent pas dans la bibliothèque.

N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos biens par internet à 
l’adresse suivante : http://bibliocantley.qc.ca/renouvellement.html 

Tous les usagers qui se présenteront à la bibliothèque d’ici le 13 décembre 
recevront un bulletin de participation. L’usager gagnant recevra quatre 
livres, un DVD, un chèque-cadeau de 25,00 $ de la librairie Renaud-Bray 
et un petit nounours.

BEDAINE À LIRE - Et si le goût de la lecture pouvait se transmettre à 
un enfant avant même sa naissance ?
http://bibliocantley.qc.ca

NOUVEAUTÉS

Révélation MEYER, STEPHENIE

Traversée de la ville (La) TREMBLAY, MICHEL

Ricardo: Parce qu'on a tous de la visite LARRIVÉE, RICARDO

Un monde sans fi n  FOLLETT, KEN

Préhistoire, l'Égypte et le Moyen Âge STILTON, GERONIMO

Les légendaires de 1 à 9 / BD

Vœux du temps des Fêtes

L’année 2008 tire déjà à sa fi n. Toute l’équipe de la bibliothèque vous sou-
haite un heureux temps des Fêtes et une année 2009 remplie de succès.

Les bénévoles et la coordonnatrice

INFO 
BIBLIO

Joyeux Noël et Bonne Année

• 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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Mercredi le 3 décembre dernier avait lieu le 
déjeuner mensuel des Étoiles d'argent, le club 

des aînés de Cantley. Une trentaine de membres se 
sont réunis Au-Che-Nou, situé sur la montée de 
la Source, pour savourer les délices culinaires de 
Michel et son équipe. Une fois par mois, les aînés 
se rencontrent pour déjeuner et fraterniser, car 
tous/toutes ne peuvent participer aux après-midi  
de cartes et de jeu de poches.

Cette fois, un convive s'est ajouté aux membres 
présents: madame Stéphanie Vallée, candidate libé-
rale aux élections provinciales du 8 décembre, est 
venue saluer les participants aux activités du club, 
accompagnée de son directeur de campagne élec-
toral, monsieur Joël Branchaud. Faut-il se rappeler 
que madame la ministre Marguerite Blais était venue 
dans l'Outaouais en septembre dernier rencontrer 
les ainés. Madame Vallée se fait donc un devoir de 
perpétuer les rencontres et de connaître les besoins 

des gens de l'âge d'or. Il y a quelques mois, madame 
Vallée avait aussi remis une subvention aux Étoiles 
d'argent. Tout en savourant un délicieux café et 
autres mets, madame Vallée a échangé avec les gens 
présents, histoire de connaître les besoins et les 
activités des Étoiles d'argent.

A p r è s  c e t t e 
agréable ren-
contre, des membres sont re-
tournés à la Maison Hupé pour jouer aux cartes ou 
au baseball-poche. Voilà une journée bien remplie.

DÉJEUNER MENSUEL DES ÉTOILES D’ARGENT
André Arcand

Photos : Nathalie St-Laurent

Le 17 janvier 2009 à 19 h à 
l’aréna du Complexe sportif 

La Pêche, les Légendes du hockey 
seront sur la patinoire. 

Cette activité mobilisatrice n’est 
pas seulement une activité extrê-
mement stimulante pour notre 
communauté, mais se veut aussi 
une levée de fonds au bénéfi ce 
de la Fondation de santé des 
Collines qui, rappelons-le, contri-
bue grandement à l’acquisition 
d'équipements à la fine pointe 
de la technologie du Centre de 
santé et de services sociaux des 
Collines qui comprend l’Hôpital 
Mémorial de Wakefi eld, le Centre 
d’hébergement La Pêche et le 
CLSC des Collines. Notre objec-
tif est d’amasser 30 000 $, grâce 
à cet événement, qui servira à 
l’achat de nouvelles civières pour 
l’urgence de l’Hôpital Mémorial 
de Wakefi eld.

Les Légendes du hockey seront 
composées d’anciens joueurs de 
la LNH dont un joueur admis au 
Temple de la renommée. Les 11 

membres de l’équipe des Légen-
des du hockey pour la joute à La 
Pêche seront : Richard Sévigny, 
Guy Lafl eur, Yvon Lambert, Sté-
phane Richer, Normand Dupont, 
André « Moose » Dupont, Serge 
Boisvert, Daniel Marois, Gaston 
Therrien, Gilbert Delorme et 
Karl Dykhuis ou Enrico Ciccone.

Une équipe de joueurs locaux 
représentant la MRC des Collines 
sera sélectionnée par le comité 
organisateur.  Le comité organi-
sateur est également privilégié 
d’avoir M. Martin Fournel, respon-
sable des relations communautai-
res et à la prévention - Sécurité 
publique de la MRC des Collines - 
à titre de membre collaborateur 
majeur.

Mme Stéphanie Vallée, députée 
de Gatineau, sera l’ambassa-
drice offi cielle de l’événement et 
M. Robert Bussière, maire de la 
Municipalité de La Pêche, sera le 
président d’honneur.

Les billets, au coût de 35 $ par 

personne, seront disponibles 
auprès des joueurs de l’équipe 
locale et dans plusieurs points de 
vente locaux dès le 1er décembre 
(liste ci-jointe). Les billets VIP se 
vendent au coût de 150.00 $, 
donnant droit à un cocktail dîna-
toire de 17 h à 18 h, en compa-
gnie des joueurs des Légendes à 
la Salle Desjardins du Complexe 
sportif La Pêche. 

D’autres opportunités excitan-
tes pour une rencontre avec les 
Légendes sont disponibles pour 
les contributeurs locaux agissant 
comme entraîneurs, arbitres, ju-
ges de ligne et joueurs.

Naturellement, cet événement ne 
saurait exister sans la participa-
tion de collaborateurs majeurs, à 
savoir Bell Aliant, la Municipalité 
de La Pêche, la Sécurité publique 
de la MRC des Collines et la 
Caisse populaire Desjardins de 
Masham-Luskville.

Une soirée exceptionnelle se 
prépare ici même à La Pêche

POINTS DE VENTE 
DE BILLETS

Billets pour la joute à 35 $ chacun

1.  Aréna - Complexe sportif La Pêche

20 Raphaël, La Pêche (Masham)

819-456-1535

2. Fondation de santé des Collines / Sharon Ryan

Hôpital Mémorial de Wakefi eld

101 Burnside, La Pêche (Wakefi eld)

819-459-1112 poste 2700

3. Caisse populaire Desjardins 
de Masham-Luskville

88 rue Principale Est, La Pêche (Masham)

819-456-2461

Billets VIP et cocktail 
à 150 $ chacun

Chantal Chartrand
Bell Aliant

LES LÉGENDES DE HOCKEY À LA PÊCHE
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Afi n de répondre aux besoins des personnes 
désirant se faire incinérer, la fabrique de Ste-

Élisabeth a décidé d’aller de l’avant en offrant un 
espace réservé pour la conservation des cendres 
des défunts. Mentionnons qu`au Québec, 60 % 
des gens optent pour l’incinération.

À cet effet, la fâbrique a approuvé en novem-
bre 2008 un plan de 60 petits lots de quatre 
places réservés exclusivement aux cendres .On 
a récemment fait faire les fondations en cercle, 
autour du gros pin, dans la partie qui est au bout 
du cimetière. On a procédé à l’achat d’un colum-
barium, monument cinéraire en granite noir et 
gris, poli, dont la capacité est de 24 habitacles,
dans lesquels on peut placer deux urnes. Il y a 
possibilité d`ajouter éventuellement trois autres 
columbariums dans le même plan, si la demande 
existe. 

Les personnes qui opteront pour les lots-cen-
dres dans cette partie du cimetière, auront, 
avec la concession, un monument gravé selon 
leur choix de couleur. Tous les monuments dans 
cette partie seront uniformes, soit de 24``x 8``x 
18``. Nous aurons au début des monuments en 
consignation, afi n que les gens puissent voir ce 
qu’ils réservent. La location d’habitacles dans 
le columbarium, ou des lots-cendres, est pour 
une période de 50 ans et peut commencer en 
décembre 2008. Pour le lancement du projet, un 
escompte de 10 % est et sera en vigueur jusqu’à 
Pâques 2009. Si intéressés à réserver, prenez 
rendez-vous avec la personne responsable, 
Mme Huguette Curé, en appelant au 819 827-0753.

La fabrique croit ainsi pouvoir mieux servir la 
population en lui offrant un columbarium simple, 
de qualité, dans un bel environnement, à prix 
raisonnable et nécessitant très peu d`entretien.  
De même, les lots-cendres avec monument et 
gravures inclus occuperont moins d’espace que 
les lots conventionnels réservés pour cercueils 
et cendres, ainsi que pour les gens qui préfèrent 
de plus gros monuments. 

Ce projet permettra au cimetière de Ste-Élisabeth 
de rentabiliser l’espace, d`améliorer le paysage et 
offrira l’occasion aux paroissiens qui désireraient 
ce service de se recueillir sur place au lieu de le 
faire en ville. 

Un columbarium et plus.... 
installé au cimetière 

In response to the increased demand for cre-
mation, St. Elizabeth Parish has decided to offer 

a special, sacred place for the safekeeping of the 
ashes of the deceased. Currently 60% of the 
population of Quebec chooses cremation over 
a traditional burial.

In November 2008, the Parish, or wardens 
committee, approved a plan for sixty small plots 
reserved exclusively for the ashes of the de-
ceased. Each plot can accommodate four urns. 
Recently the cement foundations were poured 
for these lots with a large pine tree as the cen-
terpiece, located at the north-east section of the 
cemetery. We also proceeded with the purchase 
of a columbarium made of solid black-grey po-
lished granite, with a capacity for twenty-four 
reserved spaces or niches, each of which can 
accommodate two urns. Within the same plan, 
three additional columbariums can be added if 
there is a demand for them.

Included with the small plots reserved for ashes, 
is a standardized (24" X 8" X 18") engraved 
monument available in a choice of colours. We 
will have some monuments on consignment to 
show prospective clients. The term of the lease-
hold for these plots and for the niches in the 
columbarium is 50 years. They will be available 
beginning in December 2008. To introduce these 
services, we are offering a 10% discount up until 
Easter 2009. If interested, please contact Mrs. 
Huguette Cure at 819.827.0753.

The wardens hope that these new services will 
better serve the population in offering a simple, 
yet respectful resting place, in a beautiful envi-
ronment, and at a reasonable price that requires 
little maintenance. Also, these options take up 
less space in the cemetery than the traditional 
lots reserved for a coffi n and on which larger 
monuments can be placed.

This project will help us rationalize the area 
reserved for our cemetery and add to its beauty 
and serenity. It will also provide the community 
with a local service and meeting place that is 
more  accessible and affordable than those 
offered in the city.

Now at our Cemetery -
A Columbarium and more..... 

Suzanne Brunette St-Cyr (Translation by Bob Elvidge)Les 31 octobre et 1er novembre derniers, le club 
des aînés de Cantley, Les Étoiles d’argent, tenait 
sa première exposition d’art à l’Hôtel de ville de 
Cantley.

Treize membres ont participé à cet événement, 
y affi chant des articles de tricot et de crochet, 
des peintures, du bunka (broderie japonaise), des 
courtepointes, des jouets en bois, de la broderie 
sur cartes, de la peinture sur objets divers. Une 
galerie bien faite, du talent à revendre, des objets 
bien présentés et à vous faire rêver. Des aînés 
talentueux et méconnus, qui comblent leurs temps 
libres à faire ce qu’ils aiment le plus, l’artisanat.

Dès l’ouverture, quelques employés de la Muni-
cipalité sont venus admirer les pièces produites 
par les membres.

Même si le but premier était simplement d’expo-
ser, quelques articles étaient à vendre et ont vite 
trouvé preneurs, tous fi ers de leurs achats. Ces 
items occuperont sans aucun doute une place de 
choix chez eux.

Vous avez manqué cette première exposition ? 
Soyez aux aguets, car cet événement sera certai-
nement répété l’an prochain. 

Nouvelles du 
Club Les Étoiles d’Argent

Durant la fi n de semaine des 14, 15 et 16 novembre  
avait lieu au Centre communautaire Tétreau, l’expo-
sition Art au Pluriel sous la présidence d’honneur de 
l’artiste-aquarelliste Jean-Yves Guindon.

Comment pourrait-on décrire l’exposition Art 
au Pluriel ? Une courte phrase résume bien 
ce qu’il en est : « Toutes formes d’arts visuels 
sous un même toit ». L’événement, qui en était 
à sa deuxième année, a connu un franc succès. 
Mille deux cents personnes sont venues voir les 
oeuvres de grande qualité des 38 participants.

Trois artistes de Cantley étaient présents parmi 
eux : Mme Solange Nourry, techniques mix-
tes, Mme Yolande Labrecque, huile sur toile et 
M. Narlan Vilchez, dessin au crayon de plomb.

Cette exposition est à peine terminée que les 
responsables d’Art au Pluriel travaillent déjà sur 
la troisième édition.

Vous pouvez obtenir plus d’informations en 
consultant le site d’Art au Pluriel au : 
www.artaupluriel.com

Claude Hébert

NOS ARTISTES SE FONT 
CONNAÎTRE À L’EXTÉRIEUR 
DE CANTLEY
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La Croix-Rouge aide les victimes 
de catastrophes, d’incendies, 
d’inondations…Ses bénévoles sont présents 
en tout temps, 24h/24, pour apporter
réconfort et chaleur humaine aux sinistrés. 
Faites partie d’une équipe spécialisée, dynamique et 
motivée. Recevez une formation reconnue en secourisme 
et en intervention d’urgence. Pour plus d’informations ou 
pour vous inscrire à une séance d’accueil, composez le 

1-877-356-3226.

La Croix-Rouge

La carte FADOQ : une bonne idée-cadeau 
pour le temps des Fêtes!  Offrez une ad-

hésion à la FADOQ-Outaouais à un membre 
de votre famille, à un ami ou à un collègue 
de travail qui a plus de 50 ans.  La carte 
FADOQ permet de bénéfi cier d’avantages 
exclusifs chez nos partenaires : assurances 
(auto, habitation, santé), restaurants, hôtels 

et une variété d’autres services.  Pour plus 
d’informations, contactez le bureau régional  
(819 777-5774) ou consultez le site internet 
au www.fadoqoutaouais.qc.ca.

Danièle Messier, Directrice générale

FADOQ- Région Outaouais  
819 777-5774

CARTE FADOQ

Le Jour de la Terre Canada est très heureux 
de lancer pour une septième année le 
Programme de bourses d’études Toyota-Jour 
de la Terre.

Vous complétez vos études secondaires ou 
collégiales ?

Vous possédez un bon dossier académique 
et vous vous êtes distingué dans le cadre 

de services communautaires et d’activités 
parascolaires et bénévoles axés sur l’envi-
ronnement ?

Participez dès maintenant au Programme de 
bourses d’études Toyota-Jour de la Terre.

Pour plus d’informations, choisissez l’onglet 
programme au www.jourdelaterre.org

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES TOYOTA – 
JOUR DE LA TERRE

Candidats recherchés !

La visite annuelle du Gouverneur 
de District, Al (HoHo)  Page avec 
la Présidente de Zone, Mme B.J. 
McGuire et le Lion Guide, Dave 
Voisey du Club des Lions de 
Barrhaven a eu lieu le 20 novembre 
2008 au Ranch Caleta. 

The Annual Governor’s visit took 
place on November 20th, at 
Ranch Caleta. District Governor Al 
(HoHo) Page was accompanied by 
Zone President B.J. McGuire and 
Guiding Lion, Dave Voisey from the 
Barrhaven Lions Club.

Quoi de neuf dans la tanière ? 
What’s new in the Den?

Club de Lions de Cantley - Visite du Gouverneur  (gauche à droit) - 
Michel Hopson, Vice-président; B.J. McGuire, Présidente du Zone; 

Al (HoHo) Page, Gouverneur du District; Kristina Jensen, 
Présidente; Dave Voisey, Lion Guide du Club des Lions du Barrhaven

Richard Phillips

Karate Shotokan Cantley voudrait féliciter Éric Despatie 
et son élève Jonathan Courtemanche de Yoseikan Karate 
Outaouais, ainsi que Sampai Karine Lavigne-Fortin de 
Chelsea Karate, pour leur performance lors du World 
Karate Association, World Championship qui s'est tenu à 
Orlando en Floride du 10 au 14 novembre. Éric et Jonathan 
ont obtenu la médaille d'argent en combat dans leur catégo-
rie respective.  Karine a obtenu la médaille d'argent en kata 
(Traditional) et la médaille de bronze en kata (Hard Style).

Félicitations Éric, Jonathan et Karine!

Karate Shotokan Cantley would like to congratulate Éric 
Despatie of Yoseikan Karate Outaouais, his student Jonathan 
Courtemanche, and Chelsea Karate’s Sampai Karine 
Lavigne-Fortin, for their performance at the World Karate 
Association, World Championship, in Orlando, Florida, the 
10th to the 14th of November.  Éric and Jonathan each won 
silver in their respective kumite (fi ghting) categories. 

Karine won silver in Traditional Kata, and bronze in Hard 
Style Kata women’s black belt divisions.

Congratulations to Éric, Jonathan, and Karine! 
Thank you

KARATE SHOTOKAN CANTLEY

à Noah Vandal 
qui s'est classé 2e en kata 
et en combat (kumite) 
dans sa catégorie lors 
de la compétition qui 
a eu lieu le 25 octobre 
dernier à Val-des-Monts. 

Michel Chartrand

Félicitations
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS
Venez visiter 
notre maison hantée

Le 31 octobre dernier, les groupes du 3e cycle 
ont créé leur propre maison hantée dans leur classe. 
Les élèves ont dû travailler fort et s’organiser dans 
un délai d’une semaine. Heureusement, le résultat 
en valait la peine!  Dans la classe 601, il y avait cinq 
kiosques : le couloir hanté, le cimetière, le tunnel au 
dangers, la légende au feu de camp, et fi nalement, 
la chirurgie en folie!

Les élèves de la classe de 5-6e année nous ont 
accueillis dans leur maison hantée où l’on devait 
y circuler à quatre pattes tout en écoutant le rire 
diabolique de madame Josée. Nous espérons que 
les élèves de l’école se sont amusés et n’ont pas fait 
trop de cauchemars! 

Mathieu Carrière et Alexie Ménard                   
(groupe 601)

La tradition du marchethon
Nous avons organisé pour une 2e année consé-

cutive un marchethon afi n de ramasser des fonds 

pour nos activités d’école et surtout pour aider nos 
deux amis Gabriel et Lorenzo qui sont atteints de 
dystrophie musculaire. Ce marchethon a été un suc-
cès puisque nous avons amassé 7 400 $. WOW!!! 
Le marchethon a eu lieu le jour de l’Halloween et le 
soleil était au rendez-vous pour nous accompagner 
pendant toute l’heure. Quelques parents étaient 
présents et nous étions escortés par un policier afi n 
d’assurer notre sécurité.  Un gros merci à tous ceux 
qui ont généreusement donné!

Mélodie Mayer et Charles-Henri Lavoie 
(groupe 301)

Chaque groupe s’est amusé à décorer de façon 
originale sa citrouille dont voici le magnifique 
résultat! 

Des paniers de bonheur pour des 
familles qui méritent du bonheur…

Les élèves de l’école participent à un projet de 
partage et d’entraide afi n de souligner la fête de 
Noël qui arrive à grands pas.  L’organisme Secours 
des Monts nous a recommandé 16 familles qui sont 
dans le besoin et qui apprécieront beaucoup notre 

aide. Ces familles, que nous avons baptisées « nos 
familles en couleur » en se référant à notre thème 
de l’année « Mets-y ta couleur », seront sûrement 
fi ères et reconnaissantes de recevoir les paniers de 
bonheur que les 16 classes de l’école de la Rose-
des-Vents ont minutieusement préparés pour eux. 
Nous espérons que ces paniers remplis de surprises 
sauront faire vibrer leur cœur et leur faire vivre un 
Noël magique et mémorable. Merci encore une fois 
de la générosité des familles de Cantley!

Centraide 
Le personnel de l’école communautaire de 

la Rose-des-Vents s’en est donné à cœur joie en 
participant à une collecte de fonds pour Centraide. 
Les membres du comité débordaient d’idées et nous 
incitaient à participer aux différentes activités, dont 
: collations-partage, dîners communautaires, tirages 
de paniers de surprises, etc.

Grâce à la générosité du restaurant « Ché-Nou », 
nous avons pu amasser un peu plus de 200 $ tout en 
dégustant son succulent spaghetti. Nous les remer-
cions et nous vous invitons à aller les encourager 
au 468, Montée de la Source (819 827-4988) et à 
découvrir leur accueil si chaleureux.

Au total, nous avons pu recueillir plus de 1 200 $ 
pour l’organisme Centraide qui mérite tant de 
support et de générosité, tout particulièrement en 
ce temps de l’année. Merci à tout le personnel de 
l’école pour sa participation! 

Nous en profitons pour vous souhaiter de 
Joyeuses Fêtes remplies de beaux moments précieux 
en famille!

Marie Line Lafl eur

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

ÉCOLE STE-ÉLISABETH

Le 22 octobre dernier, les élèves de 2e 
année de l’école Ste-Élisabeth sont allés 

à la bibliothèque municipale pour rencontrer 
l’auteure mme Andrée Poulin.  Cette auteure 
a publié une dizaine de livres, qui lui ont valu 
plusieurs distinctions et prix littéraires.  À l’aide 
d’une animation interactive par des anecdotes 
comiques et du matériel visuel, elle a su expliqué 
aux élèves les différentes étapes de l’écriture 
d’un roman.  

À la suite de la lecture du livre Les petites 
couettes de Babette faite en classe, les élèves ont 

remis à Mme Poulin un recueil de leurs passages 
préférés.  

Merci à mme Bibianne Rondeau et à toute 
l’équipe de la bibliothèque municipale de Cantley 
qui nous a permis d’assister à une rencontre très 
dynamique et enrichissante.

Par les enseignantes de 2e année de 
l’école Ste-Élisabeth 

Mme Andrée Poulin, auteure
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

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

De petits artistes

Depuis les deux derniers mois, les élèves de 
deuxième année de l’École Ste-Élisabeth ont 

développé leur côté culturel en produisant des chefs- 
d’œuvre magnifi ques et en assistant à une pièce de 
théâtre.

À l’occasion de l’Halloween, 
les élèves de deuxième année 
ont décoré leurs citrouilles en 
s’inspirant des idées qu’ils ont 
vues sur le site internet du 
Jardin botanique de Montréal 
et dans leur manuel de lecture 
Théo et Raphaëlle.  Ainsi, ils 
se sont bien préparés en faisant 
un plan de leurs citrouilles 
décorées.  Ils ont fabriqué de 
vrais chefs-d’œuvre.

Le 18 novembre, les élè-
ves du premier cycle et du 
préscolaire ont assisté à la 
pièce de théâtre Alice au pays 
des Merveilles présentée à la 

Maison de la culture.  Les enfants ont découvert une 
autre version de l’histoire de la petite fi lle, Alice, 
qui se perd au pays des rêves.  Puisque les enfants 
de 2e année ont vu les différents aspects d’une pièce 
de théâtre avant d’assister à ce spectacle, ils ont pu 

admirer les décors, les costumes, les acteurs et les 
effets spéciaux.  

Par les enseignantes de 2e année de l’école 
Ste-Élisabeth

À l’école Ste-Élisabeth nous avons comme thème 
« Mon école, mon uni-vert ».  Nous avons 

donc mis quelques petits projets en marche tels 
que le recyclage de papiers, de plastiques et autres, 
le compostage et la collecte des piles non réutili-
sables. Afi n de sensibiliser encore plus les élèves, 
la caravane de Cfer est venue nous informer sur 
les bienfaits des 3 R, réduire, réutiliser et recycler.  
Alors, nous, les élèves de Ste-Élisabeth,  nous vous 
invitons tous à faire votre part afi n de laisser en 
héritage aux générations futures une terre toujours 
aussi belle mais surtout plus propre.  Saviez-vous 
que si toutes les maisons du Québec recyclaient 
leurs bottins de téléphone, 

250 000 ARBRES SERAIENT SAUVÉS ?

Par Julie Lesage, enseignante
Les élèves de 2e année de la classe de Mme France Guillerm et leurs chefs d’œuvre.

Children’s Christmas Party

Saturday, December 13th
, 2008

Please note the change of location and time

Ste-Elizabeth Parish Hall

47, Ste-Elizabeth Road, Cantley

From 10:00 am to 1:30 pm

ACTIVITIES
Christmas Crafts

Storytelling

Face painting

Visit from our special guest,

HO! HO! HO!

Children in attendance will receive a gift. 

Snacks will be served

Organized by volunteers from

L’ASREC and the Cantley Lions Club

FREE ADMISSION

A voluntary collection of food and items for underprivileged families.

Those who missed the St-Vincent-de-Paul’s 

Christmas Collection will still be able to drop off their c

ontribution during the party.

Fête de Noël familiale

samedi 13 décembre 2008

Veuillez noter le changement d’endroit et d’heure 

Salle Paroissiale Ste-Élisabeth

47, chemin Ste-Élisabeth, Cantley

de 10h00 à 13h30

ACTIVITÉS
Bricolage libre

Conte

Maquillage

Visite de notre invité spécial.

Ho! Ho! Ho!

Des cadeaux seront remis aux enfants

Des grignotines seront servies

Organisée par les bénévoles du club des Lions 

et de l’ASREC

ENTRÉE LIBRE

Dons volontaires au profi t des familles démunies.

Ceux qui étaient absents lors de la Guignolée de la 

St-Vincent-dePaul pourront apporter leurs 

contributions à la fête.
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Pour la seizième année d'affi lée, dont 
la douzième au Mont Cascades, le 

Village Fantôme de Cantley a eu un 
succès monstre malgré la mauvaise 
température. Les petits monstres et les 
petits lutins sont venus en force avec 
les traditionnels sorcières, momies,  
fantômes, pirates et citrouilles.

L'événement annuel, présenté par 
la municipalité de Cantley en parte-
nariat avec le Club Lions de Cantley, 
Mont Cascades, la Caisse Desjardins de 
Gatineau et la Fête en bois, devient de 
plus en plus populaire chaque année, 
ayant connu 6 338 visiteurs en 2007 et 
a battu tous les records en 2008 avec 
ses 6 412 visiteurs.  

En début de semaine, les membres 
du comité organisateur ont réalisé que 
le défi  principal à rencontrer cette année 
pour le Village Fantôme pourrait être 
la température.  Malheureusement, il a 
plu à torrents samedi, mais on voyait 
très bien dans les visages éblouis des 
enfants et des parents que tout le monde 
avait un effroyable bon temps. 

«Ce fut la meilleure année que nous 
ayons jamais eue, malgré la pluie," 
dit Richard Rochefort, connu aussi 
sous le nom de Frankenstein, le maire 
du Village Fantôme. "Vendredi, nous 
avons reçu 4 300 personnes. Nous n'en 
n'avons jamais eu autant en une seule 
journée.» 

Même si certaines familles re-
viennent à coup sûr à chaque année 
depuis que le Village a été créé en 
1993, lorsqu'un groupe de parents s'est 
réuni pour créer un endroit sécuritaire 
pour que leurs enfant puissent passer 
l'Halloween, la réputation du Village n'a 
fait que s'accroître et c'est maintenant 
devenu la place pour célébrer l'Hal-
loween. Le Village attire maintenant 
des visiteurs de l'extérieur de Cantley. 
Cette année nous avons eu des visiteurs 
venus d'aussi loin que Val d'Or et North 
Bay. Un grand-père de Châteauguay, 
après avoir vu une émission télévisée 

sur les villages hantés, dont celui de 
Cantley et un autre de France, a choisi 
le plus rapproché des deux. Il est donc 
venu avec son petit-fils samedi au 
Village Fantôme de Cantley.

Pour être en mesure de faire face à 
un nombre accru de visiteurs tels qu'en 
2007, le comité organisateur a implanté 
un certain nombre de changements cette 
année. Une des innovations en 2008 
est le Château des Enfants qui a reçu 
plus de 700 visiteurs pendant ses trois 
heures d'opération. L'après-midi du 
samedi organisé pour les tout-petits leur 
a permis de venir et de participer entre 
deux siestes, sans avoir trop peur, lais-
sant le vendredi soir et le samedi soir 
aux plus grands, aux adolescents et aux 
jeunes de coeur qui ont pu expérimenter 
l'effrayante Vallée des Horreurs.  

Un parent qui observait sa petite 
fi lle danser sur la musique des pirates a 
remarqué que «si ceci avait été durant 
la soirée, nous n'aurions pas pu venir et 
regarder comme elle s'amuse.» De plus, 
grâce à la superbe performance des pi-
rates et de leur entourage à «l'Auberge 
des Pirates,» le Royaume des Enfants 
comptait plusieurs maisons légèrement 
hantées, les trois petits cochons, Alice 
au pays des merveilles, une petite visite 
en Chine, un couple de scientistes fous, 
une maison de vampire et, bien sûr, 
beaucoup de friandises. 

La nouvelle activité d'après-midi, 
ainsi que les deux soirées pour les 
enfants plus grands, ont aidé beaucoup 
à réduire les fi les d'attente à l'entrée. 
De plus, il y avait plein de distractions 
pour ceux qui attendaient en ligne 
pendant peu de temps à l'abri de la 
pluie. Il y avait le groupe de musiciens 
The 8 Ball, des jongleurs, des avaleurs 
de feu et autres. Le nombre d'espaces 
de stationnement a été augmenté et la 
circulation améliorée.

Les visiteurs en soirée ont été 
bien effrayés par des vieux favoris tels 
que le fameux canon citrouille et les 
autobus scolaires hantés. Des nouveaux 
kiosques et lieux hantés ont été ajoutés 
totalisant 25 maisons hantées. Les 
nouveaux favoris ont été le pavillon 
hanté, le tour de remonte-pente hanté, 
Fort Cantley, et le plus épeurant de 
tous, la mine hantée. «C'était vraiment 
épeurant, très noir. Nous avons entendu 
beaucoup de cris dans cet endroit-là,» 
dit Richard Rochefort. 

M. Rochefort dit que : «Le Village 
de cette année a été totalement repensé. 
Nous nous efforçons d'être créatifs. 
Nous le faisons pour Cantley et le fai-
sons de tout coeur. Le Village Fantôme 

de Cantley, version 2008, a encore 
une fois été un énorme succès. Grand 
merci aux plus de 300 volontaires, aux 
20 membres du comité organisateur, à 
l'équipe entière des pompiers de Cantley 
et leurs familles, à la Municipalité 
de Cantley et à tous ses employés, 
Parcs et récréation, la Bibliothèque, 
Mont Cascades et aux plus de 35 
partenaires et organisations d'affaires.» 
«Les gens ont la vie dure,» dit Richard 
Rochefort, un vétéran du Village depuis 
16 ans,  «Nous avons beaucoup de sup-
port de la communauté et les gens sont 
généreux. Tout le monde aide. C'est une 
vraie communauté.»

Le Village est une grosse entreprise 
qui implique un nombre inouï de tâches 
ingrates, comme la recherche pendant 
des mois pour un chandelier pour une 
maison hantée, le remplissage de 68 
sacs de feuilles pour fabriquer les fan-
tômes qui s'assiéront dans le remonte-
pente, l'attache de plusieurs meules de 
foin sur le sentier, le transport de 1 000, 
oui,  je dis bien 1 000 citrouilles et d'un 
canon à citrouilles en provenance de 
Newmarket, Ontario, la peinture à la 
main des sirènes et des caves à pirates, 
ou encore la construction de mines han-
tées, d'estrades et de maisons brûlées. 
Le tout à partir de rien.

Mais tout ceci en vaut la peine 
quand on constate le nombre de visi-
teurs qui se sont déplacés malgré la 
mauvaise température, et lorsque les 
personnes impliquées voient l'ébahis-
sement,  l'excitation et la vraie terreur 
sur le visage d'un enfant à la binette 
barbouillée de chocolat.   

La planifi cation pour l'année 2009 
va commencer bientôt et du sang neuf 
est toujours apprécié. Si vous êtes 
intéressés à partager votre énergie, 

créativité, imagination et talents, ou 
pour ceux qui veulent juste trouver 
une issue pour l'enfant qui dort en eux, 
vous devriez vérifier sur le nouveau 
site Web au : www.villagefantome.ca.  
Vous trouverez également sur ce site 
de l'information additionnelle  sur les 
commandites, le programme de cette 
année ou sur les différents partenaires. 

La pluie n'éteint pas les ardeurs au Village Fantôme 
annuel de Cantley
Jennifer Hart
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Three years ago when we moved to Cantley, 
we deliberately chose it for its rural cha-

racter, small and disperse population, and the 
privacy of acre lots – a much needed change 
after spending three years in a bustling, dirty, 
over populated and over polluted metropolis 
which we shared cheek and jowl with the 17 
million other inhabitants.

It wasn’t long though, before I started 
bemoaning the fact that Cantley was too 
quite, too rural, too disperse to have even a 
semblance of a village core.  “Cantley has no 
centre,” I griped to my husband.  “There is no 
village, there is no heart where people come 
together and revel in their Cantleyness. It is 
just a long strip of houses on acre lots.”

Well, it has taken me three years to 
discover that Cantley does have a core, a 
heart, a centre, and a community.  And if it 
is embodied in the ephemeral form of the 
spookiest haunted village this side of Quebec 
City, it exists none-the-less. It exists in the 
physical “realm” for only two days every year.  
Then, the costumes are packed away, the 
blood soaked up, the candy is eaten and the 
smashed pumpkins gathered for compost.  
It is gone for another year, until the next 
Hallow’s Eve.  

And yet to me, this creepy place 
represents the best of Cantley’s community. 
The Cantley Phantom Village is presented by 
the municipality and is run almost entirely 
by tireless volunteers, who begin gathering, 
planning and preparing almost as soon the 
dust settles from the last one. This group of 
dedicated Cantlieans works for no pay and 
little recognition in order to create a haunted 
village that surpasses any other in the region.  

While the village is such as success that it 
draws over 6000 people from throughout 
western Quebec and eastern Ontario despite 
often rainy weather, it has remained true 
to its reason d’etre:  Cantley parents and 
volunteers coming together to build a fun 
(albeit scary) and safe place for local children 
to trick or treat.

It seems that almost everyone in Cantley - 
residents and businesses, young and old, 
French and English - either lends a hand, 
donates a buck or two, provides some time 
and energy, or just gets out and goes.  The 
local fi re fi ghters and their families are out in 
force, municipality workers all lend a hand, 
Mont Cascades provides the venue, local 
businesses set up kiosks or sponsor the 
event, and Halloween loving families build 
elaborate haunted houses.  Residents and 
visitors to Cantley who just want to come 
and have fun provide the fi nal key ingredient: 
the candy.

When I dropped by earlier in the week 
the place was abuzz with Cantley residents 
busily decapitating mummies, strategically 
placing witches and ghosts, painting mermaid 
tails and strewing pumpkins here and there.  
To my surprise, the place was swarming 
with youth from the local high school who 
volunteered to help with the set up.

I met with a few members of the 
organizing committee, some of whom have 
been involved in the village almost as long 
as its 16 year existence.   Hard pressed to 
come with any challenges in putting together 
such a big event, and in between greetings 
and hellos to all the other people passing 
to and fro, one volunteer told me that she 

volunteered hours of time each year for the 
past 12 years because it was for the children 
and it brought out the child in her. 

On Saturday, umbrellas in hand, my 
family set out to check the newly established 
children’s village.  We bumped into several 
friends and their families doing the same.  
It poured rain, non-stop, the entire time we 
were there.  Despite this, everyone had a 
smile on their face, candy in their hand, and 
a friendly word, a song or a laugh on their 
lips (and a few screeches and blood curdling 
screams too… it is a haunted village after 
all).  We had a wonderful time.

Richard Rochefort, aka Frankenstein, 
has been doing this for sixteen years.  
“There is nothing else like this that brings 
the MRC together.  Cantley itself has 
doubled in size, but there are not too many 
opportunities to get together with our fellow 
citizens.  This is that opportunity, and it is 
the opportunity to showcase Cantley to the 
rest of the region.” 

The Phantom Village also gives back in 
other ways.  The proceeds of the canteen 
go to the Cantley Lions Club to provide local 

relief.  UNICEF was present and accepting 
donations.  Youth, participating through their 
schools, learn the value of volunteering within 
their own community.  “One young girl told 
me that she hadn’t missed a Phantom Village 
for nine years,” said Rochefort.  “She told me 
that she wouldn’t miss this for anything and 
now she has a chance to give back.  These 
kids started coming as babes in arms, and 
now they are volunteering and running things 
themselves.”

So, I found my Cantley village. It is in the 
dedication of the volunteers who make this 
terrifi c event happen, in the municipality’s 
commitment to fund and host this event for 
their residents, and in the organizing com-
mittee’s perseverance, sense of imagination 
and creativity, not to mention logistical skills.  
It is in the fi refi ghters standing guard, in the 
sponsors, all the ghosts and goblins and 
witches who create such a great scare, and 
in everyone who comes out and, in the spirit 
of their community, shares in the fun.   

The Cantley Phantom Village may have 
disappeared for a yet another year, but the 
Cantley community has not.

It takes a village… a phantom village

UN  gros merci  À NOS PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES POUR 
L’ÉNORME SUCCÈS QU’A CONNU LE VILLAGE FANTÔME 2008

A BIG thank you  TO OUR PARTNERS AND SPONSORS FOR THE ENORMOUS SUCCESS OF PHANTOM VILLAGE 2008

 

Partenaires/Partners

Village fantôme 2008 Phantom Village

SPECS Audio

Pharmacie Yves Audette

Matériaux Pilon Ltée

Subway

Pizza Cantley

Ranch Caleta

Métro Limbour

Assurances Bertrand

Apollon Inc.

SourisLoup

Sweet Elena

Productions Chap

Équipements Bouladier

Slush Puppie

GLP Construction

Puisatiers Protech

Centre l’Escapade

Excavation Garry Blackburn

Tim Horton’s

A.G.A.C.

Canadian Tire

Enseignes Duguay

Ferme Prud’homme

Centre-Jardin Cloutier

Marcel Bonenfant

Lise Trottier-Bonenfant

Ferme Palerme

IGA Famille Charles

D.I.L.B.L.B. Avocats

Centre chiro La Gappe

Giant Tiger – Wakefi eld

Dollar en folie

Provigo Marché Tassé

Tag Zone

Carrière Pasquier

Techno-Pieux

Wakefi eld General Store

Alimentation Pilon

Praxair

Eau Labrador

A.F.P.C. – P.S.A.C.

Restaurant Au-Ché-Nou

BRV Excavation

L’Échelle du Monde

Or/Gold Argent/Silver Bronze

Jennifer Hart
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307

• 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
We have a children’s liturgy, a separate program 

during Mass for youngsters from ages 5 through 12.  
They will hear the Word of God in a youth format.

Advent and Christmas
On Saturday, November 29 at 5:00 p.m., we 

celebrated the fi rst Sunday of Advent. 

Advent is the season of joyful expectation; we re-
call Christ’s fi rst coming, his birth, and look forward 
to his second coming at the end of time. 

We will light the candles on our Advent wreath. 
There will be one for each of the four Sundays in 
Advent and the last one, a white one, for Christmas. 
The Advent wreath comes from an old German 
tradition.  It is a wreath, or circle, of evergreens 
with fi ve candles: three are violet coloured, one is 
rose coloured, and fi nally, one white candle.  The 
circle represents eternity, reminding us that God 
has neither beginning nor end, and the evergreens 
represent eternal life.  The candlelight symbolizes 
the light of Christ’s birth penetrating the darkness.  
In particular, the violet candles denote preparation 
for the birth of Christ; the rose signifi es the joy and 
anticipation of Christ’s birth.  The candles will be lit 
in turn through the four weeks of Advent, leaving the 
rose one to be lit on the third Sunday of Advent and 
the white one to be lit at Christmas.  We encourage 
families to include an Advent wreath in their family 
meal or prayers.  

The fi rst Sunday of Advent is also the fi rst Sunday 
of the new liturgical year.  We will also hold a special 
ceremony of blessing for all our lay ministers in the 
various ministries in which they serve, such as the 
choir, lector, hospitality, and Eucharistic minister.

Guignolée (St-Vincent de Paul) Collection
On December 6th and 7th, St. Vincent de Paul vo-

lunteers will have collected non-perishable food items 
or monetary donations in order to make Christmas 
baskets for Cantley's less fortunate citizens. Your 
donations are very useful and extremely appreciated. 
Thank you in advance for your generosity.

Sacrament of Reconciliation
Many youngsters from our parishes will have 

celebrated their fi rst reconciliation on November 25th.  
Congratulations to all of you. On that same note, 
there will be individual confessions heard by Father 
Lomer from 4:15 to 4:45 before Mass on Saturday, 
December 13th and 20th. This gives each one of us 
the opportunity to partake in this special sacrament.

Christmas Stress
At this time of year, we all hear the usual advice 

not to get caught up in the hustle and bustle brou-
ght on by the highly commercialized pressures of 
Christmas shopping and the like.

It is hard, but most of us fall prey to the rush to 
buy Christmas gifts, ornaments, that special meal, 
and preparation for family and friends. The big buzz, 
what to wear, who’s coming, who’s going where, 
what are you doing, huff, puff, stress, and more stress. 
Short fuses, popping gaskets - not corn! Jeepers 
creepers – spills, bills (late again!), hubby, honey, 
kids scream, feel the blood pressure, pulse, pulse, 
and more stress.

When it all gets to you and the Christmas stress 
hits you like a chunk of ice that has just fallen from 
Santa’s sleigh – what to do?

Well just stop for a tiny little minute or more 
and consider how much stress Mary and Joseph must 
have been under. They were trying desperately to fi nd 
some place warm and safe so Mary could have her 

baby. Some place with some amenities, to be a wee 
bit comfy as, after all, someone special was about to 
be born. Then, only to end up in a damp and cold 
stable. You know the story! But they made it through - 
so can you!

Things might not be that bad for you after all.  
Just take a deep breath and now exhale.

And you know what, this little break to consider 
God’s greatest and free gift to mankind has not cost 
you a single cent but I pray may have lifted you high 
above any stress at this moment, and provided a whole 
surge of happiness and Christmas joy! Because after 
all, Christ our King was born on Christmas Day!

We would like to extend a very warm Merry 
Christmas to everyone in our community and the 
very best to you and yours in the coming year!

God bless!  

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
   ENGLISH SECTOR

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5:00 p.m. 
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song, and children’s liturgy.

The Christmas Mass Schedule is as follows:  

SATURDAY, DECEMBER 20TH 
(4th Sunday of Advent) 5:00 p.m. 

WEDNESDAY, DECEMBER 24TH 
(Christmas Eve)  5:00 p.m.  

SATURDAY DECEMBER, 27TH 
(Feast of the Holy Family) 5:00 p.m. 

WEDNESDAY, DECEMBER 31st 
(New Year’s Eve) 5:00 p.m.
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STE-ÉLISABETH 
DE CANTLEY et DE ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD
NOUVELLES DE LA PAROISSE

Le pardon comme source de paix
Les 27 novembre, 2 et 4 décembre derniers, 44 

enfants de Cantley et 23 de St-Pierre-de-Wakefi eld 
ont fait leur sacrement du premier pardon. En choisis-
sant de pardonner et de demander pardon, ces enfants 
contribuent à faire le bien autour d’eux. C’est avec 
de telles intentions que la paix sur Terre deviendra 
plus concrète. Félicitations à ces enfants et merci aux 
parents qui les accompagnent dans la démarche vers 
leur première communion. 

Les enfants accueillis
Depuis le mois d’octobre, plus de 20 enfants de 

7 à 11 ans se réunissent à l’église St-Pierre comme 
à l’église Ste-Élisabeth pour entendre des récits 
bibliques et les approfondir par le jeu, le théâtre, la 
discussion, le bricolage et la prière. Pendant la messe 
du 30 novembre dernier, les paroissiens de ces deux 
paroisses ont accueilli ces enfants pour une célébra-
tion en leur honneur. 

Guignolée à Cantley
Les 6 et 7 décembre derniers, des bénévoles de 

la St-Vincent-de-Paul ont recueilli aux portes des  
Cantléens des denrées non périssables ou des dons 
d’argent pour confectionner des paniers de Noël pour 
les gens moins fortunés de Cantley. Merci de votre 
accueil et de votre grande générosité! 

Confi rmation
Ceux et celles qui désirent s’inscrire à la session 

de préparation au sacrement de la confi rmation peu-
vent le faire jusqu’en janvier 2009 en composant le 
819 827-2004.

   

Brigitte Soroka

Le début de l’Avent, qui a eu lieu la fi n de semaine du 29 et 30 novembre, coïncide 
avec le début d’une nouvelle année liturgique.  Cette année, pendant l’année litur-
gique B, les évangiles de saint Luc seront lus au cours des célébrations. Puisque le 
thème de l’Avent est l’espérance, un « coin d’espérance » a été aménagé dans l’église 
afi n que chacun puisse y écrire ses motifs d’espérance. 

Horaire des messes pour la période des Fêtes

MERCREDI 24 DÉCEMBRE – VEILLE DE NOËL
17 h – messe anglophone à l’église Ste-Élisabeth

19 h - messe familiale avec crèche vivante à l’église Ste-Élisabeth
20 h - messe de Noël avec chorale à l’église St-Pierre-de-Wakefi eld

21 h 15 - messe de Noël avec chorale à l’église Ste-Élisabeth

JEUDI 25 DÉCEMBRE – JOUR DE NOËL
10 h 30 - messe bilingue avec chorale à l’église Ste-Élisabeth

JEUDI 1er JANVIER 2009
9 h – messe à l’église St-Pierre-de-Wakefi eld

10 h 30 – messe à l’église Ste-Élisabeth

À vous tous, un très joyeux temps des fêtes!
que la nouvelle année vous apporte paix, amour et bonne santé!

 Photo : Parish archives

Chères toutes, chers tous,

Noël est à la porte. Encore une fois, l’occasion m’est 
offerte de vous envoyer mes meilleurs vœux.

Je vous fais parvenir un texte que j’ai retrouvé 
dernièrement. Je vous transmets quelques mots que j’ai 
prononcés pendant une Eucharistie domestique dans la 
salle de séjour de papa, malade (Noël 1994).

Noël,
J’ai eu le bonheur de célébrer Noël dans différents pays 
avec des peuples divers. 

Dans le Québec enneigé avec son ciel glacial, il 
en va chaleureusement dans les maisons, églises et 
salles bien réchauffées. On célèbre  «les fêtes», Noël - 
le temps des fêtes - car les rencontres festives duraient 
autrefois jusqu’au mardi gras. Pour les Romains de l’ancien 
empire c’était une fête du solstice d’hiver, dies natalis solis 
invicti, le jour de la naissance du soleil invincible. De là, 
sans doute, le mot Noël en français.

Les Allemands parlent de Weihnachten, la nuit bénie. 
Les espagnols chantent La Noche buena, la bonne nuit. 
Ils emploient aussi l’expression Pascuas de Navidad, 
Pâques de Noël qui devient le souhait «Felices Pascuas», 
Heureuses fêtes de Noël. Les Brésiliens souhaitent un «Feliz 
Natal», heureuse naissance, heureux Noël. C’est dans la 

campagne brésilienne de la province du Minas Gerais 
(Mines générales) que j’ai rencontré pour la première et 
unique fois une illustration d’un texte d’Isaïe le prophète 
annonçant les bienfaits de la naissance de Jésus : 

[…] loup et agneau vivront ensemble,

léopard et chevreau dans la même tanière,

dans les prés le tigron et le veau côte à côte

menés par un petit garçon, et la vache ira paître 
avec l’ourse

leurs petits endormis côte à côte, et le lion broutera 
comme un bœuf

et le bébé jouera sur le trou du serpent 

vers le nid des vipères. L’enfant tendra la main,

plus de méfaits, plus de ravages

dans toute la montagne sainte.

La connaissance de Yhwh comblera la terre

comme l’eau de la mer submerge.  (Is 11, 6-9) 

Un habitant avait transformé l’unique pièce de sa ca-
bane en un tableau de Noël dans un paysage où la crèche 
était le centre. Tous les animaux sauvages et domestiques 
orientés vers l’Enfant refl étaient la paix.

Nous, Flamands, on emploie le mot Kerstmis, la même 
racine que l’anglais Chritsmas, Messe du Christ ou des 

chrétiens, peut-être une célébration eucharistique pour la 
naissance du Christ.

Mais dans cette diversité fl eurit une unité. L’Évangile 
de Jean annonce à tous, la même bonne nouvelle :

La parole a pris chair.

Parmi nous elle a planté sa tente et nous avons 
contemplé son éclat,

éclat du fi ls unique du Père

plein de tendresse et de fi délité. (Jn 1, 14)

Cette annonce est adressée à tous les humains, à 
tous les peuples, à tous les pays. Les textes du récit de 
la naissance du Christ sont marqués par l’événement de 
Pâques. La lumière, la gloire et des expressions, comme 
Messie, Seigneur (Lc 2, 11), manifestent une indication que 
nous nous trouvons en présence de textes qui témoignent 
que Noël est une fête de résurrection, d’élévation.

Dans le Christ relevé, célébrons la naissance de 
Jésus!

Gustaaf Schoovaerts. 
Professeur honoraire, UQO 

LETTRE POUR NOËL

N. B.  Cette lettre est une version légèrement modifi ée de  celle 
envoyée à ma famille le 2 décembre 2007. Chères lectrices, 
chers lecteurs, Joyeux Noël et Bonne Année!   
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Danielle St-Jean débute une nouvelle 
entreprise de mise en valeur immobi-
lière et, avec la certifi cation de l’Institut 
Haverhill of Staging & Design, elle 
espère pouvoir vous aider à vendre 
votre propriété dans un marché de plus 
en plus compétitif.  « Home staging » 
ou la « mise en valeur immobilière » 
est le moyen de montrer sa maison sous 
son meilleur jour, pour une vente plus 
rapide et souvent au prix demandé.  

La majorité des acheteurs préfèrent 
prendre possession, sans avoir à faire 
des réparations ou de la peinture.  
L’agencement de couleurs et le pla-
cement des meubles ont un impact 
important, de même que les styles de 
décoration et l’état du terrain.  Danielle 
peut également recommander des 
experts pour les travaux de rénovations 
ou de peinture, si nécessaire.

De plus en plus, les agents immo-
biliers au Canada recommandent les « 
stagers », et c’est pratiquement devenu 
essentiel aux États-Unis, car il y a 
une multitude de choses que les gens 
peuvent oublier ou ne pas savoir, ce qui 
peut nuire à la vente.

La principale différence entre un 
décorateur et un « stager » est que ce 
dernier travaille généralement avec ce 
que vous avez déjà en place pour plaire 
à la majorité, tandis que le décorateur 
verra plutôt à satisfaire les goûts ou les 
besoins personnels de son client.

La mise en valeur a aussi sa place 
pour les gens qui ne veulent pas vendre 

mais plutôt améliorer ou rafraîchir leur 
demeure.

Pour bien des gens, leur maison 
est leur plus gros investissement : il est 
donc important d’en obtenir sa pleine 
valeur.  Le «staging» est abordable; 
c’est un investissement minime qui peut 
rapporter beaucoup.

Pour de plus amples renseigne-
ments, vous pouvez communiquer avec 
Danielle Saint-Jean, entre 8 h et 16 h
sur semaine à l’adresse et au numéro 
suivants :

Danielle se fera un plaisir de vous 
renseigner et de vous aider.

Danielle St-Jean has started a new 
business.  Certified by the Haverhill 
Institute of Staging & Design, Danielle 
hopes to help you sell your property in 
a very competitive market. For those of 
you unfamiliar with the term, “home sta-
ging” is the process of preparing a house 
for sale by maximizing its appeal to 
potential buyers. For a quick sale, often 
at the asking price, it is a new must.

Most buyers prefer houses that do 
not require renovations or painting.  
Colour and furniture layout have a 

major impact as well as curb appeal.  
Danielle can also recommend experts 
should renovations or painting be 
required.

There are a number of unknown 
factors that come into play when selling 
a house that most people are unaware 
of.  More and more real estate agents 
recommend staging in Canada and it is 
almost essential in the United States.

The main difference between a 
decorator and a home stager is that the 
stager works with what is already there 
to appeal to a wide group while the 
decorator’s goal is to satisfy his client’s 
personal needs and tastes.

For most people, their home is their 
most important investment and must be 

treated as such.  Staging is affordable 
and rewarding.

Even if you are not planning to 
sell, staging can make your home more 
inviting and effi cient.  

For more information, you can 
reach Danielle between 8:00 a.m. and 
4:00 p.m. weekdays as follows:

Danielle will be happy to help and 
advise you.

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

Mise en valeur immobilière 
Home staging

Danielle St-Jean 
    
Courriel - stgjean.danielle@gmail.com
Téléphone – (819) 827-8806

Photo : Suzanne Legros

Le maire Steve Harris, l'invité spécial, parle / Special Guest Mayor Steve Harris delivers his remarks

Danielle St-Jean 
    
Courriel - stgjean.danielle@gmail.com
Téléphone – (819) 827-8806

Et les gens d'affaires de Cantley l'écoute / 
And the members of AGAC listened

Le maire Steve Harris en discussion avec Patrick Botelho 
Mayor Harris in discussion with Patrick Botelho

Photo : Suzanne Legros

Photos : Kristina Jenson

Petit déjeuner 
Breakfast 
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À l a  d e m a n d e 
de M. Marc P. 

Desjardins, direc-
teur général du C. H. 
S. L. D. Champlain 
à Gatineau, nous 
a v o n s  é c h a n g é 

quelques idées, comme nous avons 
l’habitude de le faire sur une période 
régulière, sur des sujets variés. Lors 
de l’une de ces discussions, il avait 
proposé le thème «l’art de s’indigner», 
faisant référence à la dynamique, 
parfois nocive, du personnel du milieu 
de la santé qui «normalise» les écarts 
observés en soins de santé, en ce qui 
touche la qualité et la quantité de 
services et la qualité des relations 
interpersonnelles qui existent dans le 
cadre de leurs fonctions respectives. 
Ces écarts et ces perceptions devien-
nent de ce fait la «norme» acceptable 
et nous ne donnons pas la place 
requise au «pouvoir» et la nécessité 
de s’indigner !

À la suite de réfl exions et de brè-
ves recherches, nous voulons proposer 
quelques explications et descriptions 
sur ce titre. Cet art se manifeste dans 
une habileté de provoquer, de susciter 
une prise de conscience devant certai-
nes situations.

Dans un commentaire sur le livre 
de Jean-François Mattéi, De l’indi-
gnation (Paris, La Table Ronde, 2005) 
il est précisé qu’il faut distinguer 
entre indignation et ressentiment. La 
première réalité est l’ancrage de la 
loi dans la conscience. La deuxième 
est l’ancrage dans l’idéologie. La 
première se produit surtout devant 
l’offense faite à autrui. La deuxième se 
replie sur une blessure et remâche in-
lassablement son désir de vengeance.

Dans le contexte hospitalier ou 
de soins de longue durée, nous en 
sommes venus à une constatation : de 
plus en plus de situations anormales 

sont considérées comme normales 
dans nos établissements de santé. Lors 
d’absence et de non-remplacement du 
personnel soignant, on trouve normal 
que cela ne fonctionne pas bien. N’est-
ce pas exagéré de justifi er, comme cela 
arrive, cet état de choses ? On peut le 
formuler autrement : lorsque tout roule 
selon les règles établies, considérer la 
situation comme exceptionnellement 
réussie représente une vision fausse. 
C’est cette dernière situation qui est 
normale et ne mérite pas que l’on s’en 
enorgueillisse. Certes, il sied de mon-
trer sa satisfaction que tout le monde 
est en poste et il faut poursuivre en 
ce sens.

Ne pas accepter l’injustice de la 
piètre qualité des soins que subissent 
les patient (e) s, les résidant (e) s, nous 
semble encore plus que justifiable, 
pour ne pas dire plus.    L’art de s’indi-
gner ne présente-t-il pas une pratique 
à promouvoir ?  Peut-on considérer 

cet art de s’indigner comme une 
notion apparentée à la sainte colère ?  
Dans son témoignage adressé à une 
génération plus jeune qu’elle, Hélène 
Pelletier-Baillargeon le formule ainsi : 
« Pour votre génération qui est 
tombée de naissance dans l’égalité 
des sexes  (comme Obélix dans la 
potion magique), l’inégalité vécue 
dans l’Église à l’égard de la femme 
doit bien vous faire bouillir  par 
moments ? Tant mieux, car il s’agit 
là d’une «sainte colère» qui mène à 
l’action. » (Transmettre le fl ambeau. 
Conversations entre les générations 
dans l’Église. Marco Veilleux, Dir.  
Montréal, Fides, 2008, p. 49-50)

S’indigner est un art lorsque, par 
son action, on rend plus digne et on 
promeut la dignité !    

Marc P. Desjardins, Directeur général

Gustaaf Schoovaerts, Professeur 
honoraire, UQO

BILLET DE RÉFLEXION

Comité de jumelage Cantley/Ornans

Ils  sont arrivés à Montréal le vendredi 3 octobre 
dernier.  Ayant pris possession de leurs véhicu-

les utilitaires, ils se dirigent vers le lac du Cerf 
rejoindre un de leurs compatriotes, qui y tient 
auberge.  Ils entament la visite des régions de 
Mont-Laurier et de Mont Tremblant, le temps de 
se remettre du décalage horaire.

Ils atteignent Cantley, le lundi midi, au point 
de rencontre situé à l’Hôtel de Ville. Après les 
présentations d’usage ou, pour la moitié des par-
ticipants, des  retrouvailles, nous nous dirigeons 
au restaurant Au-Ché-nou où nous échangeons des 
souvenirs et apprivoisons ceux qui viennent pour 
la première fois au pays. Par la suite, nous nous 
rendons au parc écologique du Mont-Cascades 
pour découvrir notre forêt mixte. Vers la fi n de 
l’après midi, toutes les familles d’accueil reçoi-
vent leurs hôtes.

Mardi, c’est la grande visite sur la Colline du 
Parlement à Ottawa, le marché By et le Musée 
canadien des civilisations.

Mercredi, journée consacrée aux coloris autom-
naux dans le parc de la Gatineau.  Visite du centre 
d’accueil de Chelsea, des chutes de Luskville et de 
Wakefi eld.  C’est aussi la découverte du pont cou-
vert Gendron, de l’auberge Le Moulin de Wakefi eld 
Mill avec sa chute et la rencontre de Nathalie à la 
boutique autochtone  Khewa. Les autobus scolaires 
jaunes fascinent nos hôtes. Nous en avons donc 
profi té pour les examiner de plus près.

Jeudi, journée de magasinage chez Costco, ini-
tiation au Casino du Lac Leamy  et dîner au Buffet 
Banco. Il ne faut pas oublier de mentionner la ren-
contre toute particulière des pompiers de Gatineau, 
moment mémorable. Une visite au domicile de 

Solange Nourry, artiste peintre de Cantley, permet 
de se sensibiliser à la production artistique de cette 
dame. Nous avons terminé la journée au restaurant 
L’Orée du bois, en compagnie des familles hôtes et 
des membres du comité.

Vendredi matin, l’instant des accolades s’est 
déroulé de manière très touchante. Puis, le convoi 
prenait la direction de Toronto avec la visite de la 
Tour du CN en fi n de soirée.

Samedi, on prenait la direction des célèbres 
chutes du Niagara.  Nous en avons profi té pour 
visiter le canal Welland et la magnifi que ville 
de Niagara-on-the-Lake.  Les chutes constituent 

indéniablement une attraction internationale avec 
ses milliers de touristes.

Dimanche matin, nos amis Français partaient 
seuls vers Montréal et Québec avant de prendre 
l’avion vers Paris, le jeudi en fi n de journée.

Quel échange! Alors que des liens d’amitié se 
créaient, d’autres se sont renforcés et malgré les 
distances et les années – eh ! oui, neuf ans déjà, 
on souhaite leur rendre visite à notre tour dès 
l’automne prochain et développer d’autres allian-
ces enrichissantes comme toujours.

Robert Perreault, Président 

L’ART DE S’INDIGNER Gustaaf Schoovaerts, UQO

Photo, de gauche à droite
Chantal Fex-St-Cyr, Monique Cholez, Jocelyne Helfer, Robert Perreault, Gabriel Cholez, Marie-Jeanne Petitet, Lucie Thériault, 
Érika Turba, Monique Rino-Arroyos, Odette Baron,  Catherine Botteron, Monique Bourgeois.
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Le 6 novembre 2008, la municipalité de Cantley a fait un 
autre pas de géant dans sa croissance en inaugurant 

une nouvelle galerie d’art : La GALERIE LINART conçue 
pour apporter du support au nombre croissant d’artistes 
qui vivent au sein de notre communauté. L’idée de cette 
galerie vient de Luc Faubert et de Lina Duguay des 
Enseignes Duguay. Ce projet a pris au-delà d’une année 
de la conception à la réalisation, a coûté plusieurs milliers 
de dollars, et a été complété sans assistance. Le public 
est invité à visiter gratuitement cette galerie.   

En ce moment, 21 artistes (dont 3 non-résidents 
de Cantley) exposent leurs œuvres de  différents médias 
telles que sculpture (bois, pierre à savon, polymère), 
peinture (huile, aquarelle et acrylique), peinture sur verre, 
photographies (traditionnelles et futuristes) et certaines 
pièces d’ébénisterie. Le prix de chacune de ces œuvres 
est déterminé par chacun des artistes, et les visiteurs sont 
même encouragés à prendre contact directement avec 
les artistes pour négocier les prix ou même se rendre à 
leurs studios pour voir d’autres œuvres non exposées à 
la Galerie. Le gens ont aussi l’avantage de se joindre à 
des cours donnés par trois artistes différents, soit à la 
Galerie ou à l’atelier des artistes, et ce, pour un prix très 
raisonnable. Vous ne savez jamais, vous pourriez peut-être 
un jour exposer vos œuvres à la Galerie !

La Galerie Linart espère attirer d’autres artistes dans 
les mêmes disciplines. Ils planifi ent de créer une autre 
section pour les exposants et un espace additionnel où 
les artistes pourront donner des cours. Les artistes sont 
encouragés à fournir des heures à la Galerie les fi ns de 
semaines en y travaillant à leurs peintures ou sculptures. 
Ce serait une opportunité idéale pour que le public les voit 
à l’œuvre et donne l’occasion aux artistes de donner des 
conseils. Les artistes « en devoir » auraient l’opportunité 
de présenter un plus grand nombre d’œuvres à cette 
occasion.

Luc Faubert et Lina Duguay espèrent que le public 
prendra avantage de leur dur labeur et visitera la galerie 
non seulement pour voir les œuvres d’art, mais aussi 
pour profi ter de l’opportunité de les acheter à un prix 
moindre. Ces œuvres sont uniques et originales et 
feraient d’excellents cadeaux de fête ou de Noël. L’achat 
de ces œuvres offre un énorme support aux membres 
de notre communauté, qui sont importants et souvent 

sous-estimés, et leur apportera 
quelques encouragements à 
persister dans leurs œuvres 
d’art. Après tout, c’est une des 
raisons pourquoi Cantley, comme 
Chelsea et Wakefield, est un 
endroit si attrayant et agréable 
à vivre. Il est important de noter 
que les revenus vont entièrement 
aux artistes.

La Galerie Linart sera ouverte sept jours 
par semaine de 12 h à 16 h

On November 6th, 2008, Cantley took another giant step 
in its evolution as a viable and vibrant community by 

opening an art gallery to support the growing artistic group 
within its borders. The brain child of Luc Faubert and Lina 
Duguay of Enseignes Duguay, the La Galerie Linart has 
taken over a year to come to fruition, many thousands of 
dollars, and was completed without any assistance. The 
public are invited to visit the gallery without charge.

At the present time there are 21 artists (3 from 
outside Cantley) displaying their work which includes 
such disciplines as sculpture,(wood, soapstone and 
polymer)  painting (oil, watercolors, and acrylic), paint on 
glass, photography (traditional and futuristic) and cabinet 
making.  Each item is priced separately and visitors are 
encouraged to contact the artists directly and/or even visit 
their studios to see other artwork not currently on display 
at the gallery. The public can also take advantage of the 
opportunity to attend very reasonably priced courses given 
by at least three of the artists in the gallery and/or in their 
own studios. You never know, you could also be on display 
at the gallery sometime in the future!

The gallery is presently hoping to attract other artists 
in the above disciplines because future plans include 

the addition of another display section, and an area for 
artists to give courses to the public. Artists, for their part, 
are being encouraged to be on duty at the gallery on the 
week-ends, or while working on a painting or sculpture. 
This could be an ideal opportunity for the public to pick 
up hints from the artist while he or she is working. The 
artists on duty would be allowed to display more of their 
work at this time.

Luc Faubert and Lina Duguay are hoping the public 
will take advantage of their hard work and visit the gallery 
not only to view the artwork but also take the opportunity 
to purchase pieces at very modest prices. These original 
pieces of art would make ideal Christmas or birthday 
gifts and would also give tremendous support to local 
artists by extending a lifeline to a very important and 
under-appreciated section of our own community. After 
all, they are one of the reasons why Cantley, like Chelsea 
and Wakefi eld, is such an attractive and desirable place to 
live. It is also important to note that all the money would 
be going to the artist.

The gallery will be open seven days  a week from 
12:00pm to 4:00pm.

Colin Masterson

Nouvelle galerie d’Art de Cantley: 
GALERIE LINART

183, Mtée de la Source, Cantley  QC.

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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Pensées partagées 

Caroline Lefebvre

GAGNANTE DU CONCOURS PHOTO 
Félicitations à la gagnante du mois pour le concours photo de L’Écho de Cantley, Margaret Phillips, 
pour sa photo de la rivière Gatineau et du barrage Farmers.  La photo a été prise à partir du Parc 
Mary-Anne Phillips à Cantley.  Le concours est maintenant terminé.  Nous tenons à remercier tous 
les participants pour leurs contributions.  Nous avons reçu de nombreuses photos et le choix n’a pas 
toujours été facile!

WINNER OF THE PHOTO CONTEST 
Congratulations to the winner of this month’s photo contest in the Cantley Echo, Margaret Phillips, 
for her photo of the Gatineau River and Farmers Dam, taken from Mary-Anne Phillips Park in Cantley.  
This concludes the contest.  We wish to thank all the participants for their contributions.  We received 
many photos and selecting a winner was not always an easy task!

Suzanne Legros

Margaret Phillips

« Calendrier de L’Écho »
Le concours

The Echo Calendar Contest

  Poussière d’ange
On dit que les anges sont parmi nous, sans qu’on s’en aperçoive. On les décrit 
comme étant discrets, doux et purs. On dit d’ailleurs qu’on peut  parfois sentir 
leur souffl e frais et léger sur notre visage. La preuve que les anges existent est 
présente tout autour de nous, et nous ne parvenons toujours pas à la percevoir. Les 
gens qui ont percé le mystère de ces humains ailés et célestes ne peuvent exprimer 
leur découverte tant elle est splendide. Mais comment ne pas discerner cette preuve 
pourtant si concrète? Comment ne pas réaliser que les anges nous entourent  alors 
qu’ils s’exposent à nous, de jour en jour, de saison en saison et d’année en année? 
Les anges sont de bien grandes âmes cachées dans de bien petites choses; voilà le 
secret. Tout comme chaque humain de la terre est différent, chaque ange du ciel 
l’est aussi. C’est notre mission de découvrir l’aspect tangible des anges qui sont 
à nos côtés et qui veillent sur nous. Il n’y a rien de plus facile sur cette planète 
que de trouver un ange; cependant, la plupart des hommes ont de la diffi culté à 
en pointer un, car ils n’ouvrent pas leur cœur aux multiples possibilités qui les 
entourent. Les anges sont des personnes sensées et insèrent leur âme dans les plus 
belles choses qui puissent exister. Par exemple, si vous trouvez que la neige en 
ces temps-ci est particulièrement jolie et qu’elle scintille en harmonie avec ce décor 
hivernal, c’est bien possible qu’un ange s’y cache…

(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
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La collaboration entre le CSSS des 
Collines et la Société d’Alzheimer 

de l’Outaouais québécois bat son plein 
pour offrir des services de consulta-
tion, de soutien et d’information pour 
les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et les proches aidants. 
Les personnes désireuses de s’informer 
ou de recevoir du soutien à ce sujet 
sont invitées à bénéfi cier des services 
maintenant offerts dans la MRC des 
Collines.

La SAOQ met à la disposition du 
CSSS une conseillère, Mme Beatriz 
Delgado, qui se rend deux fois par mois 
dans différents points de service du 
CSSS des Collines. Depuis le début du 
partenariat, il y a un peu moins d’un an, 
Mme Delgado a rencontré des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
plusieurs membres de familles qui bé-
néfi cient de ses conseils. Ces rencontres 
leur permettent de mieux comprendre la 
maladie d'Alzheimer et permettent aux 
familles d’intervenir plus facilement 
auprès des personnes concernées.

Le rôle de Mme Beatriz Delgado 
est d’organiser aussi des activités de 
sensibilisation dans les centres d’héber-
gement, autant pour les résidants que 
pour les intervenants qui y travaillent. 
Elle participe activement à l’élaboration 
de plans de service pour les usagers du 
CSSS.

Selon Mme Beatriz Delgado, il 
est essentiel que la Société rende ses 
services plus accessibles auprès de la 
population plus éloignée. « Jusqu’à 
présent, les commentaires sont très 
positifs, les familles semblent être 
soulagées de pouvoir parler avec une 
personne qui comprend tous les aspects 
de la maladie d’Alzheimer ».

Pour prendre rendez-vous avec la 
conseillère auprès des familles de la 
Société d’Alzheimer de l’Outaouais 
québécois, veuillez communiquer 
auprès du CLSC au: 

819-459-1112 poste 5115

The Centre de santé et de services 
sociaux or Health and Social 

Services Centre (CSSS des Collines), 
in partnership with the Alzheimer’s 
Society of Outaouais, Quebec (SAOQ), 
is pleased to offer a consultation 
and information service for persons 
diagnosed with Alzheimer’s disease as 
well as caregivers.  Individuals who 
are interested in learning more about 
the illness, or who would like to access 
support services, will be pleased to 
learn that they can now do so in our 
own MRC des Collines.

The SAOQ has made available a 
counsellor, Mme Beatriz Delgado, to 
the CSSS’s various points of service.  
Mme Delgado will travel the circuit, 
visiting each local service outlet twice 
a month.  For nearly one year now, she 
has offered the benefi t of her counselling 
and resource service to not only people 
who have Alzheimer’s, but also their 
families and caregivers, aiding them to 
not only understand the different facets 

of the illness, but to also empower them 
to offer the best care possible. 

Another of Mme Delgado’s roles is 
to organize activities in long-term care 
centres for residents and staff members.  
She has helped to build service plans 
for clients of the CSSS. 

According to Mme Delgado, it 
is essential that the SAOQ makes its 
services more available to a population 
which is spread out over large distances 
from points of service.  Feedback to 
date has been positive from clients, 
and family members feel relief at being 
able to speak with someone who knows 
what they are experiencing.

If you would like to make an ap-
pointment with an SAOQ family coun-
sellor, please contact the Centre local 
de services communautaires or Local 
Community Service Centre (CLSC) at 
819-459-1112, extension 5115.

The Centre de santé et de services sociaux or Health and Social Services Centre (CSSS des Collines), 
in partnership with the Alzheimer’s Society of Outaouais

La collaboration entre le CSSS des Collines et 
la Société d’Alzheimer de l’Outaouais 
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First of all, we want to thank all of you 
who replied to the Cantley Health 

Coop’s Survey.  More than 50% of you 
responded, which enabled us to better 
understand the health care needs of 
our community. We collected important 
data concerning the main reasons that 
motivated you to join our CooP.  Your 
responses allowed us to determine that 
the fi rst priority is to have access to the 
clinic without an appointment, followed 
by the need for a family doctor or the 
availability of family doctors, many of 
whom are nearing retirement age.  The 
large majority of those replying were 
over 35 years of age.  

Here are the highlights of the survey:

•  77% of the replies came from the 
Municipality of Cantley, 15% from 
Gatineau, 3% from Hull, 2% from Val-
des-Monts and 1 % from neighbouring 
regions. 

•  40% of the respondents did not have 
a family doctor.

•  53% said they had visited a doctor one 
or two times during the last year. 

•  29% made one to two visits to a hos-
pital emergency room compared to 
68% who had not.

•  59% visited a clinic without an 
appointment within the last year. 

•  53% needed blood tests once or 
twice a year, 11% three to fi ve times 
and 32% had not needed blood tests 
during the last year. 

•  94% expressed the desire to be able 
to contact a health professional of 
the cooperative during a minor emer-
gency before going to such a clinic. 

When we asked you to give your prio-
rity of the 5 services that you would 
like the Coop to offer, you gave the 
following 5 choices: 1) blood tests 2) 
clinics for women  3) prevention clinics 
4) vaccinations 5) youth clinics. 

Finally, in order of importance, are the 
parallel services that you would like to 
see our cooperative offer: physiothe-
rapy, massage therapy, dental care, psy-
chology, naturopathy and osteopathy, in 
addition to a pharmacy. 

We will study the data from the “chil-
dren” section and analyze the health 
problems according to different age 
groups. All of the data collected will 
allow us to best determine the health 
needs that can be met.  Thanks to your 
responces, we now have a general idea 
to guide us.  

Your contribution is appreciated. 

The Health Care Committee of 
the Cantley Health Coop

Coop Santé Cantley

Tout d'abord, nous voulons vous 
remercier d’avoir répondu à l’ap-

pel de la Coop Santé de Cantley. Vous 
êtes plus de 50 % à avoir répondu au 
sondage afi n de mieux cerner les be-
soins en matière de santé pour notre 
communauté. La grande majorité des 
répondants se situait dans le groupe 
d'âge des plus de 35 ans. Voici les points 
saillants qui sont ressortis du sondage: 

•  77 % des répondants provenaient de la 
municipalité de Cantley, 15 % de Gati-
neau, 3 % de Hull, 2% de Val-des-Monts 
et 1 % de régions avoisinantes. 

•   40 % des répondants n’ont pas de 
médecin de famille.

•  53 % disent avoir visité un médecin 
une à deux fois au cours de la dernière 
année.

•  29 % ont fait une à deux visites à 
l'urgence d’un hôpital au cours de la 
dernière année contre 68 % qui n’y 
sont pas allés.

•  59  % ont visité une clinique sans rendez-
vous dans la dernière année.

•  53 % disent avoir eu besoin de prélè-
vements sanguins de une à deux fois, 
11 % de trois à cinq fois et 32 % n'en 
ont pas eu recours durant la dernière 
année.

•  94 % souhaiteraient avoir la possibilité 
de communiquer avec un professionnel 
de la coopérative lors d’une urgence 
mineure avant de se présenter sur 
place.

Lorsqu’on vous a demandé de prioriser 
les cinq services que vous aimeriez que 
la Coop vous offre, vous avez priorisé: 
1) prélèvements sanguins 2) clinique 
des femmes 3) clinique de prévention 
4) vaccination 5) clinique jeunesse. 

Voici finalement, en ordre d’impor-
tance, les services parallèles que vous 
aimeriez voir offerts par la Coop : phy-
siothérapie, pharmacie, massothérapie, 
soins dentaires, psychologie, naturopa-
thie et ostéopathie. 

Il nous reste encore à étudier les 
données concernant la section «enfant» 
et à faire l’analyse des problèmes de 
santé selon les différents groupes 
d’âges. Toutes ces  données recueillies 
nous permettent de mieux cerner les 
besoins qui pourront être comblés en 
matière de soins de santé. Grâce à votre 
implication, nous avons maintenant une 
idée globale de ce qui vous tient à cœur.

Merci de votre contribution.

Votre comité en soins de santé 
de la Coop santé de Cantley

RÉSULTATS DU SONDAGE COOP SANTÉ – 
CE QUE VOUS NOUS AVEZ DIT  

RESULTS OF HEALTH COOP SURVEY –
WHAT THE CITIZENS SAID

Faisant partie intégrante de la semaine de la culture, 
cette tournée des artistes et artisans de Cantley 

est devenue un évennement à ne pas manquer.  
Quelle délicieuse fi n de semaine j'ai passé avec les 
artistes participants afi n d'admirer leurs oeuvres.  
Malgré la pluie, ce fut une expérience tout à fait 
innoubliable.  Un accueil chaleureux, de belles petites 
pensées (bonbons, café, vin ou des bonnes pommes) 
et les visiteurs se sentaient les bienvenus!   Quatorze artistes y parti-
cipaient, soit:  Solange Nourry (travail de verre/aquarelles), Yolande 
Labrecque (peintures à l'huile), Luc Sanche (peintures acryliques) 
Annie Laprise (peintures acryliques et mosaiques), Mario Crête (ébé-
nisterie), Lina Duguay (photographies), Jocelyne Ladouceur (sculp-
tures), Denise Thibault (peintures sur verre, bijoux argile polymère), 
Nicole Charron Galipeau (peintures à l'huile et aquarelles), Lucie 
St-Amour (techniques mixtes), Denis Charette (sculptures sur bois et 
os), Denise Chabot (herboriste, savons et fl eurs, soins de la peau), Meg 
Weber Crockford (sculpture bronze, os, pierre et aquarelles) ainsi que 
Laura Vigneault (bijoux, textiles, peintures).  La tournée se fait très 
bien en une journée, mais je l'ai étirée en deux pour pouvoir profi ter le 
plus possible de chacune de mes visites.   Leurs oeuvres sont de plus 
en plus professionnelles et plusieurs se sont bien vendues.  Venus d'un 
peu partout, Sherbrooke, Montréal, Ottawa, Hull, Aylmer sans oublier 
Cantley, les visiteurs étaient nombreux au rendez-vous et nos artistes 
ont su bien les recevoir!  Bravo à tous nos artistes et artisans de Cantley 
et on se donne rendez-vous l'an prochain!

Claire-Anne Gravelle

TOURNÉE DES ARTISTES ET ARTISANS 

DE CANTLEY 2008

Seul pompeur septique établi à Cantley

819
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Over the last few months, we have witnessed 
unprecedented volatility in the stock mar-

kets.  

We heard comparisons to the Great Depression, 
words like “meltdown” and “crisis”.  Let me share 
with you a few thoughts that have helped me 
to maintain my sanity through these interesting 
times.

-  Nothing lasts forever.  It is the nature of capi-
talism to work in cycles.  A period of economic 
expansion is followed by a period of contraction 
(recession). This is normal.

-  Markets tend to exaggerate and persist.  They 
tend to go up (and down) more than would be 

warranted by economic data. They also tend 
to continue an up-or down-swing longer than 
warranted.

-  At least the governments are doing something 
(unlike during the Depression).  All these 
“bailout packages” should have some effect, if 
not preventing a prolonged recession, at least 
softening its impact.

-  Diversifi cation is the best defense.  A portfo-
lio that is properly diversifi ed will withstand 
difficult times much better than one that is 
concentrated and tries to time the markets.  
Proper diversification usually includes some 
fi xed income investments and those act as a 
damper on the swings of the stock market.

-  Historically, markets have always rallied after 
a major decline.  It is a question of time. (But 
the time may be longer than you think – see 
above, “exaggerate and persist”).  

Finally, good news:  the TFSA (Tax Free 
Savings Account).  Starting January 1st, every 
Canadian 18 years or older (no upper age limit) 
will be able to put up to $5,000 into this account 
every year and any income earned will be tax-free!  
(How many things can you think of that are tax-
free?  Not too many are coming to my mind right 
now!)  Think about it: in fi ve years, you will be 
able to have $25,000 earning income tax-free.  The 
TFSA should become an important vehicle in your 
wealth-building strategy.

Despite its designation as an “account”, the 
TFSA does not have to be a bank savings account.  
It can be an investment account, holding stocks, 
bonds, mutual funds, etc.  All major financial 
institutions are getting ready for this.  Have your 
money ready!

On this optimistic note, I wish you all a happy 
and prosperous New Year!

INVESTING
Radek Skabas

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

A FEW  THOUGHTS 
AS  THE  YEAR DRAWS TO A CLOSE
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Kasia Skabas, n.d. B.A

Health Naturally

I would like to introduce you to 
Rooibos - a tea from South Africa.  

It is known as the “red bush” tea.  It 
comes from a shrub that is grown in 
a small area near Cape Town.  Locals 
have known about this plant and were 
making aromatic tea with its leaves for 
a long time.  The tea has a beautiful 
deep red colour, delicate aroma of fl owers mixed 
with honey and tastes wonderful.  I have served it to 
many people and even those who never liked tisanes 
fi nd this tea very pleasant.  It is also very versatile.  
It can be drunk warm or cold.  It is also good for 
plants and pets.

This tea is full of good news.  First, it has no 
caffeine.  For comparison, green tea has 30-60 mg and 
coffee 100 mg of caffeine in 8 oz.  Further, it contains 
no artificial colours, preservatives and additives.  
However, it contains a signifi cant quantity of minerals 
like calcium, potassium, magnesium, manganese, 
copper, iron and zinc. The most important is the fact 
that it also contains 37 powerful antioxidants – 50 
times more than green tea.  Antioxidants help the 
immune system against free radicals.  

Every plant is a specialized “machine”.  Every 
one will pull out of the soil different minerals in 
different concentrations.  Include Rooibos in your 
diet to supply adequate amounts of the nutrients and 
minerals your body needs but do not exclude other 
plants because each one has something different to 
offer.  Remember that by applying VARIETY to your 
eating habits, you will fi nd it much easier to stay 
healthy and feel better.

 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.

Rooibos the Red Tea
“Let Your Food Be Your Medicine 
and Your Medicine Be Your Food”  
— Hippocrates.

Comment deux garçons élevés par les mêmes 
parents peuvent-ils être si différents? 

L’un est gris, complexe, nuancé dans ses émo-
tions et son raisonnement, si tant est qu’on puisse 
l’être à 6 ans. L’autre est noir ou blanc, facile à 
deviner tellement il exprime ses besoins avec force 
et clarté, entêté comme pas un, surtout lorsqu’on lui 
oppose un « non » catégorique. 

L’un se pose des questions sur la mort, la guerre, 
le sens des choses, pendant que l’autre se met une 
paille dans le nez pour faire rire l’assemblée. 

L’un évalue la situation avant de poser un geste 
et si, par mégarde, il se blesse, il évite de répéter 
l’expérience de peur de se faire mal à nouveau. 
L’autre est prompt à agir et à réagir, rivalise d’ingé-
niosité pour parvenir à ses fi ns et, s’il se blesse, il 
retourne dare-dare sur les lieux de l’accident, deux 
fois plutôt qu’une, juste pour voir.  

Mais les deux ont en commun de vouloir le 
maximum d’attention et crient à l’injustice dès qu’ils 
croient que l’un a plus que l’autre. 

Les deux veulent s’asseoir sur la même chaise et 
jouer avec le même jouet en même temps. 

Les deux se tapent mutuellement sur les nerfs, 
quand ce n’est pas sur la tête, mais n’hésitent pas à 
prendre la défense de l’un et de l’autre s’ils se font 
chicaner. 

Les deux reçoivent la part la plus belle et la 
plus entière de moi-même, un amour à déplacer des 
montagnes. 

Ce sont mon Yin et mon Yang, mes deux forces 
vives, à la fois complémentaires et concurrentes, qui 
règlent les battements de mon cœur depuis qu’ils fl ot-
tent dans mon ventre et pour le reste de mes jours.  

Le monde sans eux serait inconcevable.

Le Yin et le Yang

Chronique d'un
maman

Chantal Turcotte

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 bioénergétique (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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On peut encore aper-
cevo i r  des  vo l s  de 

Bernaches du Canada et 
quelques autres espèces 
retardataires. Novembre 
m a r q u e  p e u t - ê t r e 
la  pér iode  la  moins 
active de l’année, mais 
c’est aussi le moment 
de surveiller le retour 
de certains visiteurs 
h ive rnaux .  S i  ce la 

vous intéresse, vous pouvez consulter la Liste des 
oiseaux que l’on peut retrouver aux mangeoires 
en hiver publiée sur le site du club à l’adresse 
suivante : http://coo.ncf.ca/activites/Mangeoires/
EspecesAuxMangeoires2007.html

Nos fidèles observateurs ont rapporté moins 
d’espèces observées, mais en plus grand nombre. 
Entre autres, des Geais bleus, Corneilles, Corbeaux, 
Mésanges à tête noire (Chris et Meg en voient chacun 
une quarantaine), des Sitelles à poitrine blanche 
et à poitrine rousse, des Tourterelles tristes, des 
Juncos ardoisés, des Cardinaux, des Pics mineurs, 
Pics chevelus et des Grands Pics. En fait, Pierre a 
récemment téléchargé sur You Tube une vidéo d’un 
Grand Pic qu’il a observé au pied d’un arbre chez 
lui sur Rémi. Allez voir  ( http://fr.youtube.com/
watch?v=lsDi3rmohjM ); vous pourrez aussi entendre 
son cri. Assez impressionnant si vous n’avez jamais 
entendu le cri du Grand Pic. Certains Cantléens 
sont plus chanceux que d’autres, comme Julie sur 
Champêtre qui n’a pas besoin d’aller sur You Tube 
pour voir un Grand Pic; elle en voit chez elle presque 
tous les jours. Catherine a vu soit un Épervier, soit un 
Hibou… Elle n’est pas certaine. Chris a observé une 
douzaine de Becs-croisés bifasciés et Pierre rapporte 
un rapace dans sa cour, possiblement un Faucon 
émerillon en migration… 

Du 14 au 16 février aura lieu le dénombrement 
d’oiseaux aux mangeoires organisé par le Cornell Lab 
of Orithology et la National Audubon Society. L’an 
dernier, plus de 85 000 participants, dont plusieurs 
Cantléens, ont rapporté avoir observé 635 espèces 
d’oiseaux. Pour plus de détails sur cette activité, 
consultez le site : http://www.birdsource.org/gbbc/
press/2009release/

La prochaine activité qu’organise le Club des 
ornithologues de l’Outaouais sera le recensement de 
Noël de la région Ottawa–Gatineau (y compris un 
brin de Cantley) qui se tiendra le dimanche 14 décem-
bre. D’autres secteurs de la région tiendront aussi un 
recensement durant la période de décembre à janvier, 
notamment dans les secteurs Lascelles (Alcove et 
Wakefi eld) le samedi 20 décembre, Duhamel le 27 
décembre, l’Île-du-Grand-Calumet le 28 décembre 
et Breckenridge le 3 janvier. Pour plus de détails 
sur les activités du club ou comment participer au 
recensement, consultez le site : http://coo.ncf.ca/ac-
tivites/excursions.html. Si vous voulez participer au 
recensement des oiseaux de Cantley, communiquez 
avec nous au numéro plus bas. 

Au cours du mois de décembre, surveillez les 
oiseaux inusités ou hors saison pour la période. 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 de même que ses caractéristiques par-
ticulières. N’oubliez pas de croquer vos observations 
en photos; cela nous aide à les identifi er! 

It is now the slowest time of the year for bird 
watching, but it gives us an opportunity to watch 

birds’ behaviour more closely. There are still some 
interesting stragglers from the migration and we are 
watching for the new winter visitors.

Our little group of faithful birders have generally 
reported fewer species than usual, but sometimes 
large numbers for the species they do see. They 
have reported Blue Jays, Crows, Ravens, Chickadees 
(both Chris and Meg have about 40), White-breasted 
Nuthatches, Red-breasted Nuthatches (5 for Chris), 
Downy, Hairy and Pileated Woodpeckers, Mourning 
Doves (a dozen for Meg), Juncos and Cardinals. 
Catherine saw an Owl (a Hawk-ish Owl) and Chris 
saw dozens of White-winged Crossbills on River 
Road. Pierre had a raptor, perhaps a Merlin in his 
backyard. You might want to check YouTube; Pierre 
has posted a video of a Pileated Woodpecker with its 
very strange call. If you have never heard that weird 
spooky call, it is worth checking it out.

http://fr.youtube.com/watch?v=lsDi3rmohjM

Last month we mentioned Feederwatch, an 
on-line birding activity that is cheap and fun (http://
www.bsc-eoc.org/national/pfw.html ). A similar 
activity is the Great Backyard Bird Count from 
February 14 to 16. Last year, over 85,000 people 
reported 635 species. There were several participants 
from our own dear Cantley. See their website for 
further information: http://www.birdsource.org/gbbc/
press/2009release/

The next activity for the Club des ornithologues 
de l’Outaouais is the Christmas bird count on Sunday 
December 14. Also, on December 20, there will be 
a Christmas Count for Alcove and Wakefi eld, on 
December 27 for Duhamel, on December 28 for 
Campbell’s Bay, and on January 3 for Aylmer and 
Breckenridge. For further details please see the 
Club’s website: http://coo.ncf.ca . If you would like 
to help taking the census of the birds of Cantley, 
please contact us at the number below. 

This month, watch for any unusual winter 
visitors. 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, please send us a photo if you can. 

Photos : grand pic / Pileated Woodpeck

Photo :  Pierre Landry

Oiseaux de Cantley / Birds of 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 : 

Février 2009 : 16 janvier 
Mars 2009 : 13 février

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

February 2009 :  January 16 
March 2009 :  February 13

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
 Poste 2

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.

Le Service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais demande l’aide du public 
afi n d’identifi er un véhicule suspect qui, le 27 avril 2008 vers 14 h 40 au 7 chemin du Pont-Alonzo 
( endroit des minis entrepôts ) a quitté les lieux avec une remorque à benne de marque Big Tex de 
couleur noire avec double essieux. Le tout d’une valeur de 8 000$

Il s’agirait d’un camion Ford de model F250 ou F350, cabine allongée, de couleur blanche et très ré-
cent.  Le camion serait possiblement  identifi é à une compagnie de construction ou de terrassement.
Pour toutes informations, veuillez transmettre le tout au Sergent-détective Stéphane Roy au 

819-459-2422 poste 3286 

IDENTIFICATION 
D’UN VÉHICULE POUR VOL

MRC des Collines-de-l’Outaouais      7, chemin Edelweiss     La Pêche (Québec)  J0X 3G0
 

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
GARDERIE
Familiale éducative bilingue.  Secteur Cantley.  Karen 
(819) 827-4289

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                 

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

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

ATELIER PARENT-ENFANT
Si vous êtes des parents d’enfants de 0 à 5 ans, venez vous 
joindre à nous aux ateliers parent enfant, tous les lundis 
ou mercredis matin de 9h 30 à 11h 30.  Je m’appelle 
Mélanie Beaudoin et je suis l’animatrice pour les ateliers 
parent enfant.  Toutes les semaines nous abordons un 
thème différent ex : la ferme, les pommes…..    L’atelier 
est composé de plusieurs jeux qui touchent les 5 niveaux 
de développement de l’enfant dont des jeux sensoriels 
et cognitifs, de la fi ne et grosse motricité ainsi que l’art.  
Il y a aussi des chansons et des histoires.  Après chaque 
atelier les enfants partent avec une copie des chansons 
chantées, de petits devoirs et dessins à colorier touchant 
le thème abordé ainsi que leur bricolage. Les ateliers 
sont aussi un endroit pour échanger des ressources et 

des conseils entre parents et les enfants apprennent à 
développer leur habileté sociale.  Pour vous inscrire vous 
devez remplir le formulaire d’inscription qui se trouve 
dans le bulletin des loisirs.  Pour de plus amples informa-
tions vous pouvez me contacter au 819-457-4713.

COURS PRIVÉS
Rattrapage scolaire : cours privés.  Enseignante a la 
retraite : 35 années d’expériene au primaire et 14 
années en cours privés : $30.00/heure  Micheline (819) 
827-2710   
Déneigement
Bonjours a tous
Vous chercher une personne fi able pour votre déneige-
ment résidentiel. Veuillez me contacter.  Patrick  (819) 
665-9874

À VENDRE
FOR SALE

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

Cher Michel,

Tous les membres de Karaté Shotokan Cantley aimeraient féliciter grand-papa sampai pour la naissance de son premier petit-fi ls, Zacharie, 
le 18 novembre dernier. Félicitations également à la maman, Isabelle, et au papa, Nicolas, ainsi qu'à grand-maman Nicole!  



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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