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Le jumelage cantley Ornans

Signature officielle du protocole

photo: Richard Dompierre

par paul Carpentier
Les couleurs d’Ornans flottaient
au mât de l’hôtel de ville le 17
août et la salle du conseil avait
pris les allures d’une galerie d’art
un soir de vernissage.
Les invités étaient nombreux
et radieux, contribuant à donner
un air de fête à la cérémonie qui
se déroulait. C’était la signature

officielle du protocole de
jumelage entre la municipalité de
Cantley et la commune d’Ornans.
Présidée par monsieur Philippe
Joly, vice-président du Comité de
jumelage de Cantley, la
cérémonie a débuté par les
discours d’usage prononcés par le
maire Michel Charbonneau et le
maire Jean-François Longeot
venu d’Ornans pour cette

occasion.
Le document officiel a ensuite
été signé par les deux maires et les
deux présidents des comités de
jumelage des communautés
respectives, madame MarieJeanne Petitet et monsieur Robert
Perreault. Comme il arrive que
le hasard fasse bien les choses,
monsieur Perreault avait été
l’instigateur de ce projet à

The Twinning of Cantley-Ornans

Official Signing of the agreement
by paul Carpentier
The flag of Ornans was flying
on city hall on August 17, and the
council meeting hall was dressed
like an art gallery on an opening
night.
Guests were there in numbers
and the happy crowd contributed
to bring a festive air to the
ceremony being held. It was the
signing of the official agreement

of twinning between Cantley and
Ornans.
The ceremony was presided
by Mr. Philippe Joly, vicepresident of the Cantley
Committee for twinning, and it
started with the usual speeches
given by mayor Michel
Charbonneau and mayor JeanFrançois Longeot who came
from Ornans for this occasion.
The official document was then

signed by both mayors and the
presidents of both twinning
committees, respectively Ms.
Marie-Jeanne Petitet and Robert
Perreault. Since it happens that
chance does the right thing, Mr.
Perreault had been the first
instigator of this project in
Cantley.
Continued page 6

Cantley.
Un cocktail fut ensuite servi et
la soirée fut des plus agréables.
Un jumelage entre deux
municipalités se veut de favoriser
les échanges culturels et
économiques. Une première étape
a déjà été franchie en ce que
quatre voyages ont eu lieu jusqu’à
présent, trois par des Ornanais
dont un couple a décidé de
s’établir au Canada, et un par des
Cantléens. Des amitiés prennent
forme, cimentées tant par les
similitudes que par les différences
culturelles.
Et parlant de différences, il y en
a qui sont énormes. À titre
d’exemple, Ornans est une petite
commune, mais on y bénéficie
d’un niveau de vie économique
florissant, l’administration de la
ville pouvant compter sur la
présence d’industries importantes
pour contribuer aux coffres
municipaux. Le poste budgétaire
de la voirie est minime en
comparaison du nôtre puisqu’il
n’y a que 38 kilomètres de routes
pavées à entretenir. Certaines
familles ornanaises y sont
enracinées depuis des siècles alors
qu’à Cantley, la très grande
majorité des résidents sont de
nouveaux arrivants qui utilisent le
territoire comme dortoir alors que
leur vie se passe à Ottawa, ou à
Gatineau.
Le maire Longeot est un jeune
homme, mais il est déjà un
politicien aguerri. Comme
Corneille, il peut très bien dire:
« Je suis jeune, il est vrai, mais
aux âmes bien nées
La valeur n’attend pas le
nombre des années. »
Il a démontré ce flair politique
dans son discours de clôture
lorsqu’il a très diplomatiquement
laissé entendre aux conseillers
présents qu’ils auraient dû
proposer de défrayer le coût d’un
voyage du maire à Ornans s’ils
avaient été conséquents avec euxmêmes après avoir endossé le

Comité de jumelage et ses
travaux.
Après seulement quelques
heures dans notre milieu, il avait
déjà perçu le manque d’harmonie
qui règne au sein de notre conseil
municipal. Et il sait très bien que
cet incident reposait avant tout
sur une question de personnalités
et n’avait rien à voir avec le peu
d’argent dont dispose la
municipalité, car les frais associés
à sa venue ont dû être aussi élevés
que le coût d’un billet d’avion
pour aller à Ornans.
Dans son discours de clôture, le
maire Charbonneau n’a pas
manqué de souligner la
contribution essentielle du
conseiller Richard Dompierre à
l’aboutissement de ce projet, et de
remercier tous ceux et celles qui
ont travaillé à la mise en oeuvre
de ce jumelage, tant à Cantley
qu’à Ornans, ainsi que les artistes
qui ont apporté leurs oeuvres à
l’hôtel de ville pour cette
cérémonie.
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Lettres ouvertes / open letters
In the past year, the Cantley
municipal council has, through
its lack of funding and
commitment, contributed to the
demise of organized sport in
Cantley: first youth baseball, now
children’s soccer.
The Cantley Soccer season
started a few weeks later than
usual this year; there was no
money for the pre-season indoor
training. When soccer did start,
though, everyone was awed by
the beautiful new Maryanne
Phillips soccer pitch. Finally, the
older children could actually play
a game in Cantley! As well,
enthusiasm for the sport seemed
to have grown, as there were
approximately 300 children
registered for soccer this year in
Cantley.
What most of the parents did
not know was that a battle for
municipal funding had already
taken place prior to the start of the
season. Gilles Piché, the president
of Cantley Soccer, presented a
detailed budget to the Corporation
des loisirs et de la culture de
Cantley (CLCC), outlining the
additional funding that was
required from the municipality,
over and above the registration
fees, in order for Cantley Soccer
to operate. The CLCC granted a
mere $2,000.
On August 13, I read with
regret Mr. Piché’s resignation
from Cantley Soccer. He was a
vital part in building the
enthusiasm for soccer in this
community. His resignation is
not the resulting of a waning
dedication to the sport; it is due to
a sense of frustration at the futility
of trying to deal sensibly and
logically the CLCC and Council.

Municipality of Cantley have
failed to understand the
importance of fitness in our
children. Municipal council,
through the CLCC, does not see
fit to grant Cantley Soccer the
funding necessary to survive.
While other communities support
their teams and their children take
part in soccer tournaments in the
region, children from Cantley can
only watch from the sidelines;
there is no money for them to
participate like the other children.
I’m not sure what the members of
the CLCC and the council would
rather see 300 children doing all
summer long. Certainly not play
baseball!
I call upon all members of the
municipal council to reconsider
their efforts to eliminate all
sporting activiting from the
municipality. Surely a summer’s
worth of physical activity and
fitness for 300 of Cantley’s
children merits at least some of
their attention.

Plusieurs membres de ma
famille ont assisté à une fête
champêtre le 11 août dernier à la
ferme Hogan située sur le chemin
Homestead à Cantley.
Nous avons eu l’opportunité
de rencontrer et jaser avec des
anciennes connaissances de

Cantley.
Un sujet populaire était le beau
cachet de la ferme très bien
préservée; tout un honneur pour
les parents s’ils étaient toujours de
ce monde.
Un merci très spécial à David,
Clarence ainsi que Marie-Anne

pour une soirée mémorable
accompagnée d’une musique
appropriée avec certains
musiciens de Cantley. La
température était même de notre
côté.

Many of my family members
attended a party at the Hogan
Farm on Homestead Road right
here in Cantley last August 11th.
We had the opportunity to meet
and chat with familiar faces
whom we had not seen because
they no longer reside in Cantley.
It was quite a good feeling.
One of the popular topics of
conversation was the special
features of the Hogan farm kept
beautiful and live; something I
am certain their parents would

be quite proud.
Special thanks go to David,
Clarence and Marie-Anne for a
wonderful evening including a
great talented band (some are

from Cantley). The weather was
even on our side!

Recyclable

Léo N.J. Maisonneuve

Institut de beauté

Eunice Gibb
Parent of two of Cantley’s
children
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Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River
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Lettres ouvertes / open letters

Demande de restitution au service
des incendies de Garry Blackburn
Monsieur Blackburn, ex-chefadjoint du service des incendies
récemment démis de ses
fonctions par le Conseil
municipal, a reçu un fort appui
populaire via une pétition signée
par plus de trois cents citoyens.
Cantley n’a rien à gagner par
cette première décision du
Conseil qui nous fait perdre l’un
de ses meilleurs sapeurs-officiers
qui plus est, se présente en
général un des premiers sur les
lieux d’un sinistre. En plus, c’est
un entrepreneur local reconnu
pour son honnêteté et sa
responsabilité. Les contrats qu’il
a réalisés dans le passé, il les a
gagnés honnêtement par la voie
de soumission.
Cantley perd donc sur tous les

aspects en diminuant la protection
des citoyens et en se coupant des
services d’un entrepreneur
honnête, disponible et très
souvent moins cher que ses
concurrents.
Finalement, une poursuite
contre la municipalité est
actuellement en cours à cause de
cette décision; ceci coûtera des
milliers de dollars en pure perte.
Je vais donc demander à mes
collègues du Conseil de changer
cette décision en présentant une
nouvelle résolution à la prochaine
session, le 4 septembre prochain.
J’invite tous les citoyens qui ont
une opinion à ce sujet à venir la
présenter au Conseil ce jour-là.
En effet, en démocratie, une
décision qui touche à l’intérêt

public devrait se prendre avec un
débat public et non derrière des
portes closes.
Simon Bernier
rue de la Grande Corniche
Conseiller du district #1

Entreopot du
couvre plancher

Request for the
reinstatement of Garry
Blackburn
Mr. Blackburn, former deputychief of the Cantley Fire
Department, recently fired by the
Council, has received strong public
support for his reinstatement as
more than 300 residents have
signed a petition in his favor.
Cantley cannot gain anything by
this decision since it has lost one of
its best officers of the Fire
Department, who generally shows
up first at fire scenes or accidents.
Furthermore, he is a well respected
local contractor renowned for his
honesty and availability. The jobs
he did in the past, he obtained
honestly by bidding lower than his
competitors.
Accordingly, Cantley loses on
both counts. Firstly by lowering
the fire protection for its citizens,
and secondly by cutting itself from
the services of an honest contractor
most often bidding at a lower cost

than most.
Furthermore, a legal claim is
now pending against the
municipality because of this former
decision. This will cost thousands
of taxpayers dollars for no real
purpose.
This is why I will ask my
colleagues of the Council to rescind
the first resolution and I will
present a new one at the next
meeting of the Council on
September 4th. All citizens who
wish to tell Council what they
think of all this should attend and
do so.
A decision such as this one
carries a significant impact and
should not be made behind closed
doors, without a public debate. The
public interest depends on it.
Simon Bernier
de la Grande Corniche street
Councillor, district #1

Coiffure juste pour lui

Excavation
Dubeau

106, Montée de la Source (307), Cantley (5 min. du pont Alonzo Wright)

827-2173
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Municipal Affairs
by paul Carpentier
Summer coming to an end, the
session of the Council held on
August 14 and presided by acting
mayor Raymond Poirier, regained
the animated tone we are used
to.
public transportation
Answering a question from the
floor, councillor Denis Charron
guaranteed to the population that
there will be no change, either in
the level of service, or in the fees,
for the public transportation when
the STO will be devolved at the
end of December and will be
replaced by a new corporation
under the control of the new city
of Gatineau.
Code of conduct at the
municipal Council meetings.
The first resolution to be
adopted was the By-law on the
regulations governing the
meetings of the Council.
Any person intending to attend
a Council meeting, passively or
actively, should get a copy of this
by-law at the city hall since there
are 6 paragraphs (one of which
includes 3 other paragraphs) of
this by-law which may bring a
$100 fine for those who do not
comply, and the fine can be
repeated cumulatively up to
$1,000 for recidivists. Those
articles are the ones governing
the use of visual and sound
recording devices, the limitations
and language during the question
period, and the presentation of
petitions.
As it happens in most instances,
the text of the by-law was not
publicly read when the resolution
was adopted. This fact did not
prevent the acting mayor from
referring to it in order to bring the
second question period to an end.
Since the councillors were the
only ones who knew its content,
most of the people in the room
did not know what was
happening. It might be
appropriate for the Council to
print that by-law in their next
issue of the Municipal Bulletin.

Sale of properties for
unpaid taxes
This resolution, which recurs
each year in the municipality as
well as at the MRC was cause for
a small dispute.
Councillor Denis Charron, who
often acts as the protector of the
disadvantaged, proposed an
amendment which would give
an additional year of
postponement for those affected.
His proposal being brought to a
vote, it had to be withdrawn
because of an even result, 3
against 3. The resolution proper
came to the same fate, councilors
Dompierre, Bernier and Poirier
voting in favor and councilors
Charron, Beaudry and Gariépy
voting against.
Lining of the soccer field
Following up on a request put
forward by Soccer Cantley for a
grant, a resolution was tabled to
reimburse this organization for
the cost ($1994) of drawing the
lines of the soccer field during
the season.
Councillor Simon Bernier
added an amendment in order to
include such costs within the
municipal infrastructures in the
future, starting in 2002. This was
cause enough to provoke the ire
of counselor Denis Charron who
demanded a vote on it, but he
was the only one to vote against.
Councillor Bernier is giving us
some hope in demonstrating a
management capacity to plan on
a long term and consistently with
previous decisions. The Council
has provided our municipality
with a tool essential for a
community which has a higher
average of children per family
than the provincial average when
they created the Mary Anne
Phillips Park. It is normal then
that it maintains this field in order
that it provides the services which
were then intended to be offered.
Fire Department
A resolution establishing a
service of « firsts on call » was
adopted.

New Building inspector

Roads

Mr. Bertrand Bilodeau was
appointed in a term position of
building inspector starting July
30.

Two requests will be made to
the Canada/Québec Assistance
Program for works of
infrastructure. One aims at
undertaking the work at the
intersection of St.Elizabeth/des
Cèdres/des Érables at the cost of

$2,834,047.70, one third of which
will be absorbed by the
municipality ($944,682.48). The
other means to create a pedestrian
crossing in front of St.Elizabeth
school in order to increase the
security for the children attending
that school; and it would cost
$50,000, the municipality would
cover for one third as well
($16,666).
A request for proposals will
invite contractors to submit their
bids for the paving of the
intersections of St.Elizabeth road
and Pontiac and de Grand-pré
streets, the intersections of Taché
road and Edna and Berthier
streets, and of Cambertin street
between the intersections of Pink
and du Gui.
Concerns of Cantleites
The second question period
was swayed by two topics: leisure
and the Municipal Bulletin.
The sheer number and the
diversity of people who came
forward regarding the issue of
leisure in our municipality, as
well as the very nature of their
preoccupation are clear indicators
of the fact that we are
experiencing a collective crisis
in this respect.
Representatives of most of the
associations or groups of
volunteers devoting their time to
leisure expressed their level of
frustration
and
their
disenchantment with the
management system we have
now. In several instances, the
identification major issues was
expressed months ago by those
affected, in writing by the
ASREC, and no response was
given or action undertaken, not
even
a
letter
of
acknowledgement.
Most of the councilors reacted
very nervously to those questions
and demands, showing that they
had not paid enough attention to
this issue to propose solutions
which would break this deadlock
in our community. Some went
so far as to shift the blame and
responsibility for inaction to the
director general and secretarytreasurer of the municipality. On
the part of people who had
adopted minutes earlier a
resolution on the necessity to
maintain a minimum of decorum
during public meetings, they were
not setting the example. However,
this debate has established so
clearly the need for action that
the Council has unanimously
declared that they would look

into that issue, even though
councilors differed on the way
to do it. Within the confusion of
answers provided it appears that a
first step will be taken and a
tripartite meeting will be called
between the Council, the CLCC
and Soccer Cantley... or maybe
ASREC.
As two councillors pointed out,
a reminder might be appropriate.
A few years ago, the position of
director for leisure and culture
was abolished by the Council and
the moneys attached to it (salary
and operation) were used to
provide a grant to the CLCC
which was created to take over
that responsibility. This
corporation was entrusted to
volunteers who were given carte
blanche to allocate the taxpayers
money between the different
leisure and cultural activities in
the municipality. Councilors were
true to their word and do not
seem to have interfered in the
affairs of the corporation.
However, major communication
problems have arisen between
the corporation and the diverse
volunteer organizations devoted
to leisure and culture. This
surfaced as a serious issue at the
last general annual meeting of
the corporation. Groups such as
the ASREC, Badminton,
Baseball, Karate, the Seniors
Club, Aerobic dance, Hockey,
Soccer Cantley and Volleyball
are offering activities to a very
large number of Cantleites on a
seasonal or annual basis. But it
looks as if the financial support
they are getting from the
corporation is decreasing in
reverse proportion to their
popularity. They are to the point
where they have to split between
themselves half of the budget of
the corporation while the other
half is spent on three « one day
»activities attended cumulatively
by less people than there are kids
enrolled for soccer.
The situation is such that the
Council has to make an in-depth
review of the leisure and culture
in Cantley through consultations
with ALL interested parties, and
eventually come up with a reform
plan to be proposed to the
population using those services.
The sharp exchange which
followed between the director of
the Echo and mainly councillor
Richard Dompierre about the
impacts of the publication of a
Municipal Bulletin perceived as
negative by the former and
positive by the latter was cut short
when the acting mayor called

upon the newly adopted By-law
on the regulations governing the
meetings of the Council to
adjourn the session.
An expanded MRC des
Collines?
At the meeting held on August
16, the MRC council adopted a
resolution by which it gave its
support to the request of the
municipality of Low to join the
MRC des Collines. Obviously,
the council of the MRC de la
Vallée de l’Outaouais adopted a
resolution opposing such a move.
The latter would indeed loose
where the former would win.
The municipality of Low
would not only bring its financial
contribution to the coffers of the
MRC des Collines, but would
also constitute a lowering factor
for each of the other members
on the cost of common services,
specifically those of the police.
The issue will be resolved by the
Department of Municipal Affairs.
public security
After the MRC had adopted a
resolution to keep its policing
services instead of buying such
services from Gatineau or the
S.Q., and days before it was
presenting its new proposals at
the negotiation table, a member of
the S.Q. sent a letter to the
councillors of the municipalities
of the MRC trying to convince
them to change their decision,
alleging that the MRC would
save $11 millions in ten years if it
decided to purchase the police
service from the S.Q. The MRC
prefect intends to send a letter of
protest to minister Ménard against
the incursions of the S.Q. into
the political arena.
The offers made by the MRC
on August 15 were rejected by
the Brotherhood. The next step is
going to be a recourse to
arbitration. We will soon be
apprised of the content and the
impact of the collective
agreement between the MRC and
the Brotherhood.
Our own council was very
proud to introduce a budget with
no tax raise a few months ago
and has been splitting pennies
ever since, but it will have to face
the music and specify how much
it will have to raise our taxes in
order to foot the bill that will
come from the MRC...
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Affaires municipales / Municipal Affairs
par paul Carpentier
L’été tirant à sa fin, la session du
Conseil, tenue le 14 août sous la
présidence du maire suppléant
Raymond Poirier, a repris le ton
d’animation qui est coutumier lors de
ces rencontres.
Transport en commun
En réponse à une question de la
salle, le conseiller Denis Charron a
assuré la population qu’il n’y aura
aucun changement, ni au niveau du
service, ni au niveau de la
tarification, pour le transport en
commun lorsque la STO sera
dissoute à la fin décembre et sera
remplacée par un nouvel organisme
relevant de la nouvelle ville de
Gatineau.
On sait en effet que le ministre
Guy Chevrette a présenté le projet de
loi 24 visant à réformer la Loi sur les
sociétés de transport en commun
afin d’adapter ce service à la nouvelle
réalité des grandes villes fusionnées.
Cette loi doit entrer en vigueur le
31 décembre 2001. Elle dissout la
Société de transport de la
communauté urbaine de l’Outaouais
et la remplace par la Société des
transports de l’Outaouais. Les
membres du conseil d’administration
de cette société seront désignés par la
ville de Gatineau parmi les membres
de son conseil municipal en plus
d’un membre choisi parmi les
résidents de son territoire pour
représenter les usagers et un autre
pour représenter les usagers des
services adaptés.
Monsieur Charron nous a expliqué
que le groupe chargé de faire la
transition a accepté que la
Municipalité de Cantley puisse avoir
un représentant sans droit de vote
pour participer aux rencontres de ce
nouveau conseil d’administration.
Code de conduite lors des sessions
du Conseil municipal
La première résolution à être
adoptée fut le Règlement sur la régie
interne des séances du conseil.
Toute personne ayant l’intention
d’assister, de façon passive ou active,
aux délibérations du Conseil lors de
la tenue de ses séances publiques,
devrait se procurer une copie de ce
règlement aux bureaux de la
municipalité, d’autant que 6 articles
de ce règlement sont associés d’une
amende de $100 (l’un d’eux incluant
les règles énoncées dans 3 autres
articles) pour les gens qui y
contreviennent, et cette amende est
répétitive à chaque récidive jusqu’à
concurrence de $1,000.
Ces articles régissent les
conditions selon lesquelles des
appareils d’enregistrement
photographique ou sonore peuvent
être utilisés, le déroulement des
périodes de questions et la
soumission de pétitions.

Comme c’est la plupart du temps
le cas, cette résolution fut adoptée
sans que le règlement ne soit lu dans
son entier, et pourtant, le maire
suppléant l’a invoqué pour mettre
fin à la période de questions.
Seuls les conseillers connaissant le
contenu de ce document, les
membres du public ignoraient ce qui
leur arrivait. Il serait peut-être
souhaitable que le Conseil publie la
totalité du règlement dans son
prochain numéro du Bulletin
municipal.
Nouvel inspecteur en bâtiment.
Monsieur Bertrand Bilodeau s’est
vu confier le poste temporaire
d’inspecteur en bâtiment à compter
du 30 juillet.
Sans préjudice au nouveau titulaire
de ce poste, le fait qu’il ait été
nommé officiellement deux
semaines après le fait par le Conseil
est un indice des capacités de
planification de nos conseillers; ce
n’est en effet pas la première fois que
la chose se produit.
Vente pour taxes
Cette résolution qui revient chaque
année tant à la municipalité qu’à la
MRC a soulevé un mini-débat.
Le conseiller Denis Charron, qui
prend souvent la position du
défenseur de la veuve et de l’orphelin
au sein du Conseil, a en effet présenté
un amendement proposant un sursis
d’un an aux propriétaires touchés
par cet exercice. Sa proposition allant
au vote, elle a été retirée suite à un
décompte nul du résultat, soit 3
contre 3.
La résolution principale a subi le
même sort, les conseillers
Dompierre, Bernier et Poirier votant
en faveur et les conseillers Charron,
Beaudry et Gariépy contre.
Lignage du terrain de soccer
En réponse à une demande de
subvention faite par Soccer Cantley,
une résolution pour rembourser les
frais ($1194) encourus par cet
organisme pour tracer les lignes sur
le terrain de soccer au cours de la
saison a été présentée.
Le conseiller Simon Bernier a
alors présenté un amendement visant
à intégrer ces coûts dans les
infrastructures municipales à compter
de 2002, soulevant l’ire de son
collègue Denis Charron qui a
demandé le vote, mais il fut le seul à
voter contre.
Le conseiller Bernier nous donne
espoir en ce qu’il fait preuve de
talents de gestion qui considèrent le
long terme et l’arrimage à des
décisions antécédentes. Le Conseil a
doté la municipalité d’un outil
essentiel pour une communauté dont
la moyenne d’enfants par famille
dépasse celle de la province en
construisant ce terrain de jeu dans le

parc Mary Anne Phillips. Il est
normal qu’il soit conséquent avec
lui-même et entretienne ce terrain
aux fins qu’il lui a données.
Services de protection contre les
incendies
Une résolution mettant sur pied le
service des premiers répondants a
été adoptée.
Voirie
Deux demandes seront adressées
au Programme d’aide pour des
travaux
d’infrastructure
Canada/Québec.
L’une vise à exécuter les travaux
de réfection de la croisée SteÉlisabeth/des Cèdres/des Érables au
coût de $2,834,047.70 dont le tiers
sera défrayé par le municipalité, soit
$944,682.48, et l’autre vise à créer
une traverse piétonnière en face de
l’école Ste- Élisabeth afin de
renforcer la sécurité pour les enfants
qui fréquentent cette établissement, et
ce au coût de $50,000 dont le tiers
sera assumé par la municipalité, soit
$16,666.
Un appel d’offres invitera les
entrepreneurs à présenter leurs
soumissions pour le pavage des
intersections du chemin Ste-Élisabeth
et des rues Pontiac et de Grand-pré,
des intersections du chemin Taché et
des rues Edna et Berthier, et de la rue
Cambertin entre les intersection du
chemin Pink et de la rue du Gui.
préoccupations du public
La deuxième période de questions
a été dominée par deux sujets: les
loisirs et le Bulletin municipal.
Le nombre et la diversité des
intervenants sur la question des
loisirs dans notre municipalité ainsi
que la nature de leurs préoccupations
indiquent clairement que nous
sommes entrés dans une période de
crise collective sur ce sujet.
Des représentants d’à peu près
toutes les associations ou
regroupements de bénévoles en
matière de loisir sont venus exprimer
leur frustration et leur
mécontentement face au système de
gestion qui est en place en ce
moment.
Dans plusieurs cas, l’identification
de problèmes majeurs a été faite par
les concernés il y a des mois, et ce
par écrit dans le cas de l’ASREC, et
aucune réponse n’a été donnée ou
action entreprise, même pas d’accusé
réception.
Les conseillers ont réagi, pour la
plupart, avec une nervosité évidente
devant ce barrage de questions et
de demandes, démontrant qu’ils
n’avaient pas encore porté
suffisamment attention au sujet pour
proposer des solutions à ce qui est
devenu un impasse au sein de la
communauté.
Certains sont allés jusqu’à faire

rebondir le blâme et la responsabilité
d’inaction sur le directeur général
de la municipalité. Pour des gens
qui venaient de passer une résolution
sur la nécessité de maintenir un
minimum de décorum lors de la
tenue de séances publiques, ils ne
prêchaient pas par l’exemple.
Cependant, le débat a établi de
façon tellement claire et nette le
besoin d’agir, que le Conseil a
unanimement déclaré qu’il se
pencherait sur le question, même si
les conseillers différaient sur la façon
de ce faire. Dans la confusion des
réponses données, il semble pourtant
qu’un premier geste sera posé par
l’appel d’une rencontre tripartite
entre les membres du Conseil, de la
Corporation des loisirs et de la
culture de Cantley et de Soccer de
Cantley... ou peut-être de l’ASREC.
Il serait peut-être bon de rappeler,
comme l’ont fait deux conseillers,
qu’il y a quelques années, le poste de
responsable des loisirs a été aboli et
que les argents qui y étaient associées
(salaire et fonctionnement) ont
constitué la subvention à la
Corporation des loisirs et de la
culture alors créée.
Cette Corporation fut constituée de
bénévoles qui avaient carte blanche
pour répartir l’argent des
contribuables aux activités de loisir
ou culturelles dans la municipalité.
Les conseillers semblent avoir tenu
parole et ne pas avoir fait d’ingérence
dans les affaires de la Corporation.
Cependant, il semble que des
problèmes de communication
importants se sont développés entre
la Corporation et les différents
organismes de bénévoles voués aux
loisirs et à la culture. Ce problème
s’est d’ailleurs manifesté de façon
très évidente lors de la dernière
réunion générale annuelle de la
Corporation.
Des groupes comme l’ASREC,
Badminton, Base-ball, Karaté, le
Club des aînés, la Danse aérobique,
le Hockey, Soccer de Cantley, et
Volley-ball offrent des loisirs
organisés à un très grand nombre de
résidents de notre communauté sur
une base annuelle ou saisonnière.
Cependant, le soutien financier qui
leur est accordé par la Corporation
semble diminuer proportionnellement à la croissance de leur
popularité. Ils en sont rendus à se
partager la moitié du budget dont
dispose la Corporation, cette
dernière investissant l’autre moitié
dans l’organisation de trois fêtes
dites « d’un jour».
La situation est telle que le Conseil
se doit de réviser en profondeur la
question des loisirs et de la culture à
Cantley, en consultant TOUS les
intervenants, et éventuellement de
proposer un plan de réforme à
l’ensemble de la population qui
utilise ces services.
L’échange assez vif qui a suivi
entre le directeur de L’Écho et
principalement le conseiller Richard

Dompierre sur les effets perçus de
part et d’autre comme positifs ou
négatifs de publier un Bulletin
municipal a pris fin lorsque le
président d’assemblée a invoqué le
Règlement sur la régie interne des
séances du conseil pour clore la
session.
Une MRC des Collines agrandie?
Lors de sa séance du 16 août, le
conseil de la MRC a adopté une
résolution signifiant son appui à la
municipalité de Low qui a exprimé
son intention de se joindre à la MRC
des Collines.
Il va sans dire que le conseil de la
MRC de la Vallée de l’Outaouais a
voté une résolution allant dans le
sens contraire. Cette dernière
accuserait en effet une perte là où la
première enregistrerait des gains.
Non seulement la municipalité de
Low apporterait sa contribution aux
coffres de la MRC des Collines mais
elle contribuerait à amoindrir les
contributions aux services en
commun, notamment les services
de sécurité publique, à chacune des
municipalités participantes. La
question sera tranchée par le
Ministère des Affaires municipales.
Sécurité publique
Au moment où la MRC
s’apprêtait à déposer ses nouvelles
offres à la tables de négociations et
après qu’elle eût adopté une
résolution optant pour conserver son
corps de policiers au lieu d’acheter
les services da le police de Gatineau
ou de la S.Q., un membre de la
S.Q.envoyait une lettre aux
conseillers des municipalitésmembres de la MRC des Collines
pour les convaincre de changer leur
décision, alléguant qu’ils feraient
épargner $11 millions en dix ans à la
MRC en achetant les services de la
S.Q.
Le préfet de la MRC veut loger
une protestation auprès du ministre
Ménard contre l’entrée de membres
de la S.Q. dans l’arène politique.
Les offres patronales déposées le
15 août à la table de négociations ont
été rejetées par la Fraternité. La
prochaine étape sera le recours à
l’arbitrage. Nous saurons donc
bientôt quel sera le contenu et la
portée du règlement final de la
convention collective entre la MRC
des Collines de l’Outaouais et la
Fraternité des policiers et policières.
Notre Conseil municipal, qui était
si fier de nous présenter un budget
sans augmentation de taxes et doit
couper les sous en quatre depuis,
devra faire face à la musique et
déterminer le taux d’augmentation de
la taxe foncière pour payer la note
qu’il recevra de la MRC...
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The Twinning of Cantley-Ornans

Official Signing of the
agreement
See page 1
A cocktail was served
afterwards and the evening was
most enjoyable.
A twinning between two
municipalities strives to foster
cultural and economic exchanges.
A first step has been taken in that
four trips did take place until
now, three by citizens of Ornans,
two of whom decided to settle
in Canada, and one by Cantleites.
Friendships are shaping up,
cemented as much by similarities
as by cultural differences.
And some differences are huge.
For example, Ornans is a small
community, but it is privileged
with a bursting economy, the
administration of the village
benefiting from important
industries contributing to the
municipal coffers, and the road
management budget is minimal
compared to ours since there are
only 38 kilometres of paved road
to maintain. In Ornans, there are
families who trace their ancestors
centuries back, while the large
majority of Cantleites are first
generation residents who live in
Ottawa or Gatineau and use
Cantley as a dormitory.
Mayor Longeot is a young
man, but he already is a seasoned
politician. He could very well
borrow Corneille’s words: « I am
young, that is true, but for well

Inauguration de la rue Ornans
le promoteur et divers prix de
présence ont été tirés au hasard.
Monsieur Hébert a profité de
l’occasion pour remercier ses
invités et signaler le travail
professionnel des gens qui ont
construit cette rue, notamment
messieurs Bernard Vaillant et son
équipe, à titre d’entrepreneur
général, et Yves Piché et Luc
Desormeaux d’Excavation Luc
Piché et Fils.

bred souls
Valour does not wait for years
to go by.»
He demonstrated his political
flair in his closing speech when
he very diplomatically suggested
to the councillors who were there
that they should have proposed to
pay for their mayor’s trip to
Ornans if they had been
consistent with themselves after
endorsing the twinning
committee and its efforts.
After only a few hours among
us, he already had caught upon
the lack of harmony within our
municipal council. And he knows
very well that the incident
occurred because of a conflict of
personalities and had nothing to
do with the reduced budget of
our municipality, since the costs
incurred to host him are likely
to match the price of a plane
ticket to Ornans.
In his closing speech, mayor
Charbonneau did not forget to
mention the contribution of
councillor Richard Dompierre to
the successful conclusion of this
project, and to thank all those
who worked at the realization of
this twinning in Cantley and in
Ornans, and the artists who
brought their works at the city
hall for the ceremony.

Les participants à cet
événement constituent un bon
signe à l’effet que le
développement du Domaine du
Parc Central va bon train et que ce
projet répond aux attentes des
personnes qui cherchent à s’établir
dans ce secteur de Cantley.
photo: Richard Dompierre

Le maire d’Ornans, M. Jean-François Longeot. Mme Marie-Jeanne
petitet et M. le maire Michel Charbonneau.
par paul Carpentier
Vendredi le 17 août avait lieu
l’ouverture officielle de la rue
Ornans dans le Domaine du Parc
Central.
Le dévoilement de la pancarte
de cette nouvelle rue a été fait
conjointement par le maire de
Cantley, Michel Charbonneau et
le maire d’Ornans, monsieur
Jean-François Longeot. Monsieur
Richard Dompierre, qui est actif
au sein du comité de jumelage
depuis la première heure, est celui

Monsieur Claude Hébert,
promoteur du Domaine du Parc
Central, a invité les entrepreneurs
qui ont participé à la construction
de ce chemin, ainsi que les
propriétaires du Domaine à être
de la fête. Et, malgré une averse
soudaine quelques minutes avant
l’événement, près de 40
personnes se sont présentées sous
un soleil radieux. Bouchées et
breuvages leur ont été offerts par

La municipalité de Cantley a réinvesti les sommes versées par
le promoteur aux fins
d’aménagement de parc pour la
création d’une plate-bande de
fleurs faite par la Pépinière Janie
de Cantley.

Inauguration of Ornans Street
by paul Carpentier

Vitre d’auto secours

qui a proposé de donner à cette
rue le nom de notre jumelle
française.

Il y a déjà une dizaine de
maisons en voie de construction
(dont deux par Jean-Guy et
Russell Lafontaine de Russ-Guy
Construction de Cantley) et
plusieurs autres sont prévues
avant la fin de l’année. On projette
deux autres phases dans le
Domaine, soit l’extension de la
rue Bouchette jusqu’à la rue
Mont-Joël, et une extension de
la rue Mésange.

On Friday August 17th, Ornans
street was officially opened in
the Domaine du Parc Central.
The unveiling of the new street
name was done jointly by the
mayor of Cantley, Michel
Charbonneau and the mayor of
Ornans, Jean-François Longeot.
Councillor Richard Dompierre,
who has been active within the
twinning committee since it was
created, proposed to name this
street after our French twin.
The promoter of the Domaine
du Parc Central, Claude Hébert,
invited the contractors who
participated in the construction
of this road, as well as the
property owners of the Domaine
to join in the ceremony. Despite a
sudden shower a few minutes
before the event, close to 40

people attended under a radiant
sun. They were offered food and
drink by the promoter and many
gifts were drawn by the two
mayors.
Mr. Hébert took the
opportunity to thank his guests
and mention the professional
work of those who built that
street, especially Bernard Vaillant
and his team, as general
contractor, and Yves Piché and
Luc Desormeaux of Excavation
L. Piché et Fils.
The level of participation at
this event is a good sign of how
well the development of the
Domaine du Parc Central is going
and that it is meeting the
expectations of people who look
forward to settling in this part of
Cantley.

Ten houses or so are under
construction (2 of them by the
Cantleites Jean-Guy and Russell
Lafontaine of Russ-Guy
Construction) and several others
are expected to be built before
the end of the year. Two more
phases are in the planning, one
being the extension of Bouchette
street to Mont-Joël street, and the
other an extension of Mésange
street.
The municipality of Cantley
has re-invested the money
provided by the promoter for the
park funds and used them for a
flower-bed created by Pépinière
Janie of Cantley.
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Jumelage Cantley-Ornans

Séjour à Ornans
Plusieurs membres du Comité
de Jumelage de Cantley ont
participé à un premier échange :
Danielle et Denis Charron
Suzanne et Guy Desjardins
Lise et Richard Dompierre
Johanne et Philippe Joly
Marie-France et Philippe
Lareau
Lucie et Robert Perreault
Francine et Gustaaf
Schoovaerts
Suzanne et Claude St-Cyr
Ginette et Serge Tessier

à notre égard. Chaque famille a su
nous dorloter et nous a promenés
dans les environs pour nous faire
connaître ce qui lui est cher. Nous
avons très bien mangé, le tout
arrosé de bons vins. En un mot,
nous nous sentions comme chez
nous, de la famille !

M. et Mme Camille Briot
Mme Monique et
M. Christian Magneron
Mme Marie-Jeanne et M.
Aimé-George Petitet
M. et Mme Claude Pichot
M. et Mme Robert Pina
M. et Mme Philippe Soeur
Mme Marie-Élisabeth Thibaut

Le mardi 10 juillet, nous avons
été reçus officiellement par le
Conseil de la Ville d’Ornans.
Claude Pichot, premier adjoint
du maire, nous a souhaité la
bienvenue, a fait les présentations.
Des canapés, du vin et des jus ont
été servis ; chacun de nous a
reçu un souvenir d’Ornans (tshirt pour les hommes et une
pièce en faïence pour les dames,
les deux à l’effigie d’Ornans).
La réception a été suivie par la
visite d’une fromagerie « Au
hameau du fromage « et un bon
souper typique de la région. À
cette occasion, Jean-François
Longeot, maire d’Ornans, nous a
souhaité la bienvenue et a parlé
de l’historique de sa belle ville
fleurie.

Toutes ces familles ont été très
accueillantes et très chaleureuses

Le mercredi 11 juillet, une
sortie en Suisse, par autocar,

Nous avons été hébergés dans
des familles ornanaises pour une
durée de 5 à 7 jours. Les familles
d’accueil ont été :

o

inSCRiPTionS : Tous les jours
Lundi au vendredi entre 9 h à 11 h 30 et 13 h à 15 h 30
ou
Par téléphone.
frais : Payables par ViSA ou interac
Session spéciale d’inscription mercredi, le 29 août de 13 h à 18 h 30.

photo: Robert perreault

Vue générale sur Ornans à partir des ruines du château.
organisée par Bernard Pujol, le
Secrétaire Général de la Ville
d’Ornans, a été une réussite totale.
Le Syndic (maire) de la Tour-dePeilz sur la Riviera vaudoise, nous
a accueillis au Carnotzet
municipal, pour un verre de
l’amitié avec
canapés et a
remis à chacun
de nous un
souvenir. Cette
ville
est
également
jumelée avec
O r n a n s .
R i c h a r d
Dompierre a
bien remercié le
Syndic, en notre
nom, de son
a c c u e i l
chaleureux. Au
cours de ce
voyage, nous
avons en outre
eu un bon
aperçu
de
Vevey,
de
Montreux, de la
Riviera Suisse
et du Lac
Léman. Nous
avons pris un
excellent dîner à
l’hostellerie Bon
Rivage à la
Tour-de- Peilz.
Sur le chemin
du retour, nous
nous sommes
arrêtés pour un
café-crême à
Gruyères (petite

cité comtale mondialement
connue pour son histoire, son
château, ses maisons médiévales
et son célèbre fromage). Revenus
en France, nous nous sommes
arrêtés dans le Haut Doubs.
Certains (les plus audacieux) ont
bravé le froid et marché jusqu’au
haut du Mont D’or pour voir le
panorama sur la Suisse, la Chaîne
des Alpes et le Mont-Blanc. Mais
puisque la température ne s’y
prêtait pas, le Mont-Blanc n’était
pas en vue. Dommage. À « Les
Longevilles Mont D’or », à 1270
mêtres d’altitude, nous avons été
accueillis par Françoise Anguenot
et son époux Gaston propriétaires
de « La Grangette » (anciens
Ornanais, leur fils Raphaël vit à
Québec). Ils nous ont servi un
copieux souper franc-comtois, qui
fut très apprécié et pour le
dessert... à notre grande surprise,
une crêpe avec sirop d’érable du
QUÉBEC pour ceux et celles qui
le désiraient. Quelle journée
mémorable !
Le jeudi 12 juillet, Marcel
Muller nous a commenté la
visite piétonne d’Ornans. Nous
avons également visité le Musée
Courbet (artiste-peintre ornanais
reconnu). Dans la soirée, ceux
qui le désiraient, ont assisté à la
réunion mensuelle du Conseil de
la Ville d’Ornans.
Le vendredi 13 juillet, les
célébrations de la fête nationale
ont commencé par une procession
au flambeau suivie de feux
d’artifices et la soirée s’est

terminée par de la musique, de
la danse et une artiste invitée,
une « Madonna » française.
Le samedi 14 juillet, les membres
du comité de jumelage d’Ornans et
de Cantley se sont réunis afin
d’élaborer sur les échanges
possibles entre les deux villes échanges autres que touristiques.
Plusieurs bonnes idées ont émané
de ce « brainstorming »et au cours
des prochains mois nous vous
ferons part des développements.
Samedi et dimanche ont
également été marqués par des
rencontres amicales pour se dire
au revoir et merci pour un séjour
mémorable.
Tout au long de ce séjour, on
s’est également tous réunis chez
un ou chez l’autre de nos hôtes
pour l’apéro. La semaine a passé
très vite. Tout était parfait. De
plus, toutes les dépenses ont été
défrayées par la municipalité et
nos hôtes. Chapeau ! Un gros
merci aux Ornanais et au plaisir
de les recevoir à l’été 2002.
En conclusion, nous aimerions
faire part aux lecteurs que ce récit
chronologique vous présente des
événements tels qu’ils se sont
produits mais nous ne pouvons
décrire en mots précis les
sentiments heureux et les bons
souvenirs que nous a procurés
cet échange.
Suzanne Lacourcière
Robert Perreault
Guy Desjardins
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Éditorial

A-t-on une vision ou a-t-on la berlue? Are we having a vision
or are we not seeing
straight?
récidivaient avec, croyaient-ils,
plus d’expérience et de maturité...

par paul Carpentier

Le premier numéro du Bulletin
municipal nous présentait une
document où étaient énoncées la
mission, la vision et les valeurs
adoptées
et
endossées
unanimement par les membres du
conseil municipal.

Cette mode de formuler mission
et vision a été importée de
l’entreprise privée par l’appareil
gouvernemental il y a une trentaine
d’années et les cadres supérieurs de
tous les paliers de chaque ministère
ont dû se livrer à l’exercice de
produire de tels énoncés pour la
direction dont ils avaient la charge.
Dans plusieurs cas, les réunions
où ce sujet était le seul item à
l’ordre du jour pouvaient faire
penser à ces rencontres de bistros
fréquentés par les intellectuels des
années ‘70 où l’on « refaisait le
monde » en consommant des
quantités faramineuses d’alcool.
Les mêmes « babyboomers »

Il y a des exemples de gens qui
ont compris le potentiel de
l’occasion qui leur était offerte et
ont véritablement reproduit le
processus développé par certaines
entreprises dont le succès était
notoire. Mais il y a beaucoup plus
d’exemples de « fonctionnaires »
qui ont exécuté les ordres et produit
un document qui ne correspondait
ni à l’engagement qu’ils n’avaient
pas de toute façon à l’égard de
leur travail, ni à la raison d’être
de l’organisme qu’ils dirigeaient.
Les résultats sont manifestes dans
la pertinence et la qualité des
services que nous achetons du
gouvernement par les impôts qu’il
nous soutire.
En relisant la mission, la
vision et chacune des onze
valeurs que le conseil dit avoir
endossées, il est à se demander si
elles n’ont pas été formulées par

d’anciens « fonctionnaires » car
très peu des idées qui y sont
énoncées correspondent à la
réalité qui nous entour e
aujourd’hui; pis encore, on ne
peut trouver, parmi les actions
(ou plutôt réactions) du conseil
lors des sessions tenues depuis
leur adoption, le moindre indice
qui nous laisserait au moins
soupçonner qu’ils ont un plan
quelconque de mise en oeuvre de
ces beaux mots. Et c’est là que le
bât blesse. Comment un conseil
qui travaille dans une méfiance
mutuelle et sans cohésion, même
appar ente, peut-il nous
convaincr e que tous s es
membres se sont entendus pour
poursuivre un but commun et
conjuguer tous leurs efforts afin
de l’atteindre quand tous leurs
efforts semblent s’épuiser dans
des luttes internes ou de guerres
de personnalité avec certains
citoyens?

Domaine du parc central
Je tiens à remercier les diverse
personnes d’affaires qui ont
participé à la réalisation de la
nouvelle rue d’Ornans dans le
Domaine du Parc Central et tout
spécialement:
- B.R.V. Excavation (Bernard
Vaillant et son équipe)
- Démolition et Excavation L.
Piché et Fils
- Excavation S. Piché
- Excavation Gagémi
(Gaston Roy)
- Luc Bission (camionnage)

- Gilbert Chartrand
(camionnage)
- Excavation Luc Chartrand
(dynamitage)
- Étydes A.G. (André Gravelétude de sol)
- Excavation Rénald Girard
- Enseignes Duguay
(Luc Faubert)
- Bertrand Boily
(coupe d’arbres)
- Exploi-tech (Robert Lebrun)
- Les Sablières de la Gatineau
(Jerry Gagnon)
- Le Pasquier
(Roxane Paquette)

- Quincaillerie Cantley
(ponceaux)
- Bussières et Bérubé
(arpenteur)
- Les Consultants de
l’Outaouais (ingénieur)
- Pépinière Janie
(aménagement floral)
Claude Hébert

Michel Sarrazin

Claude hébert

by paul Carpentier
The first issue of the Municipal
Bulletin offered us a document in
which were stated the mission, the
vision and the values adopted and
endorsed unanimously by the
members of the municipal Council.
The fashion of setting forth a
mission and a vision was borrowed
from the private sector by the
different levels of government
thirty years or so ago and senior
managers of all levels of each
department had to go through the
exercise of coming up with such
statements for the directorate they
were responsible for. In many
instances, the meetings where this
topic was the only item on the
agenda were a reminder of those
meetings in bistros where hanged
around he intellectuals of the ‘70s
re-creating the world while
imbibing incredible amount of
alcohol. The same babyboomers
were striking again believing they
had gained experience and
maturity...
There are examples of people
who understood the potential in
this opportunity offered to them
and repeated the process invented
by some private businesses which
had attained success. There are also
more examples of « civil servants «
who followed the orders and came
up with documents which did not

reflect either the commitment
which they did not have anyway to
their tasks, or the raison d’être of
the organization they were
managing. The results are obvious
in the appropriateness or the quality
of the services that we are buying
from the government with the taxes
it gets out of our pockets.
Reading the mission, the vision
and each of the eleven values that
the council says it has endorsed,
one has to wonder if they have not
been put forward by former « civil
servants » since really few of the
ideas proposed correspond to the
reality we are living today. The
worst is that one cannot find,
among the actions (or rather
reactions) of the council during the
sessions held since this document
was adopted, the most minute clue
which would let us guess that there
is some plan for the
implementation of those nice
words. And this is where the shoe
pinches. How can a council
working in mutual mistrust and
without cohesion convince us that
all of its members came to a
agreement to work towards a
common goal and combine their
efforts to reach that goal when all
their efforts seem to be drained by
inner struggles or directed on the
warpath against individuals in our
community?

Gascon excavation
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Les bénévoles de l’ASREC
L’Association socio-récréative
des enfants de Cantley (ASREC)
est un organisme à but nonlucratif qui promeut des activités
pour enfants de 0 à 12 ans. En
existence depuis 1988, les
membres
du
Conseil
d’administration s’affairent à
offrir diverses activités telles que
le Jardin animé (0 à 5 ans),
l’Atelier préscolaire (4 ans), les
Frimousses (3 ans), le camp de
jour (enfants d’âge scolaire) et
les activités extrascolaires (6 à

12 ans) en plus de participer aux
événements d’envergure
communautaire.
Les membres du conseil
d’administration veillent à la
gestion, à l’organisation et la
coordination des activités, à
l’embauche et la supervision des
employés ou intervenants, à
l’administration financière et aux
demandes de subventions. Il va
sans dire que la tâche est énorme
pour ce groupe de bénévoles qui

donnent environ 1470 heures par
année.
Encore une fois, c’est sans
compter les heures données par
les parents ou amis qui leur
prêtent main forte lors des
activités et qui sont trop
nombreux pour être nommé s
individuellement.

dévouement et ardeur. MERCI
aussi de la part de tous les parents
qui ont pu offrir à leurs enfants
une variété d’activités sans avoir
à se déplacer à l’extérieur de la
municipalité. Nous espérons que

même si l’ASREC suspend ses
activités, que vous continuerez
tout de même à être présents dans
notre communauté.

MERCI à vous tous au
nom de tous les enfants qui
ont pu profiter de votre

The volunteers of the ASREC
The Association sociorécréative des enfants de Cantley
(ASREC) is a non-profit group
that promotes and organizes
activities for children from 0-12
years old. Since 1988, this group
has participated in community
events and has offered afterschool programs, summer
camps,
programs
for

preschoolers of 3 and 4 years
old and set up playgroups for
parents and children of 0-5 years
old.
The 1470 hours average that
the committee members give
annually are to do tasks such as
organizing and coordinating
various activities and events,

Membres / Members - impliqués depuis / involved for :
Lise Lefebvre - 6 ans / years
Josée Mainville - 4 ans / years
Nathalie St-Laurent - 3 ans / years
Céline Côté - 2 ans / years
Lyne Pion - 1 an / year
Gabrièle Schaaff - 1 an / year
Ann Gagnon - 1 an / year
Jennifer Murphy-Hupé - 1 an / year

hiring and supervising
employees and facilitators,
management and financial
administration and also to obtain
grants.
The number of hours does
not include the ones donated
by the parents, too numerous
to be named individually, who
give a hand during the events.
THANK YOU for your hard
work and devotion. It would
not have been possible for our
children to participate in
activities within our
municipality. We hope that even
if the ASREC has suspended
its activities, you will continue
to be present in our community.

Éconiche

106, Montée de la Source (307),
Cantley (5 min. du pont Alonzo Wright)

827-2173

page 10

•

The Echo of Cantley

•

September 2001

Un nouveau local pour le salon de
coiffure Ste-Élisabeth

Saviez-vous que ...
par Danielle St-Jean

CLSC-CHSLD

Nouvelle garderie au
Centre de la petite
enfance
Pour les parents qui
s’inquiétaient du retard dans la
construction du nouveau centre de
la petite enfance sur la rue
Commandeur, l’ouverture est
encore prévue pour l’automne
(probablement novembre).
D’après madame Josée Séguin, il
y a environ un mois de retard
avec le projet car le terrain était
trempé et très inégal. Cependant,
la construction est maintenant
reprise.

Le nouveau directeur général
du CLSC, M. Pierre Rochon,
ainsi que son adjointe et sa
secrétaire déménageront
prochainement dans des bureaux
situés au centre hospitalier de
Wakefield. M. Rochon explique
qu’il désire se rapprocher du
milieu hospitalier et que la moitié
de ses activités se passent à ce
niveau avec 50% de son
personnel et des clients dans le
centre hospitalier. Cependant, il
n’y aura aucun changement aux
services à Cantley et il demeure
disponible pour nos résidants.
D’ailleurs,
le
conseil
d’administration débutera bientôt
une rotation des réunions qui
seront tenues au travers du secteur
de la MRC.

Gaétane Rivest avec son époux André.
par Danielle St-Jean
Gaétane Rivest, propriétaire du
salon de coiffure Ste-Élisabeth
annonce avec fierté qu’elle
déménage dans un plus grand
local au 765 rue Principale à
Gatineau dans le centre d’achat
au coin du pont Alonzo, juste à
côté du restaurant Patio Vidal, à la
mi-septembre.
En effet, la grande demande
exige ce changement de local qui
offrira un service plus adéquat
avec 2 coiffeuses pour hommes,
2 coiffeuses pour dames ainsi
qu’une technicienne en pose
d’ongles.

Les heures d’affaires
augmenteront également. Le
nouveau salon sera ouvert du
lundi au samedi incluant la soirée
du jeudi et du vendredi, lorsqu’il
sera ouvert jusqu’à 21:00.
Gaétane est coiffeuse depuis
1976 et offre un service qui
résulte de 25 ans d’expérience.
Elle a ouvert son salon dans son
sous-sol à Cantley, il y a
maintenant six ans mais la
clientèle est telle qu’elle devait
agrandir. Le nouveau salon
offrira aussi un service plus
discret puisqu’il y aura une
section pour les hommes et une
autre pour les dames. Une
décoratrice et un ébéniste

Coiffure Ste-Élisabeth

travaillent présentement sur ce
projet.
Gaétane invite donc la
population de Cantley, ses
client(e)s et ami(e)s à venir la
visiter dans son nouveau local.
Pour de plus amples
renseignements, veuillez
téléphoner le 827-0017.

Excavation BRV
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Association des gens d’affaire de Cantley
Business Association of Cantley

A.G.A.C
CBA

2001

A.G.A.C
CBA

Pour nous rejoindre : Claude Hébert, président 827-0171 ou Pascal Leduc, directeur 827-1261

publi-reportage

Innivation: Conception architecturale
par paul Carpentier
Né à Évain, en Abitibi, Mario
Bellerose est venu poursuivre ses
études à la Cité collégiale à Ottawa
où il a obtenu un diplôme
professionnel comme technologue
en architecture.
Son séjour à la Cité lui a permis
d’apprécier le potentiel de la région
dans l’exercice de sa profession. Il
a donc décidé de s’y établir. Mais

habitué aux grands espaces, il ne
voulait pas être confiné dans une
petite propriété urbaine, aussi a-til décidé de s’établir à Cantley.
Ayant acheté un terrain sur la rue
du Parc l’année dernière, il a tiré
profit de ses connaissances pour
faire bâtir une maison dont il a
conçu les plans.
Sa clientèle, à qui il propose des
plans vraiment personnalisés pour
leur résidence ou leur commerce,

se répartit dans tout le grand
Outaouais, tant du côté ontarien
que du côté québécois de la rivière.
Le choix de son lieu de
résidence constitue à ses yeux une
décision stratégique en ce qu’il
peut allier son besoin de se sentir
dans la nature tout en pouvant
rayonner sur tout son territoire de
travail à partir d’un point central lui
permettant un accès rapide pour
tous ses clients.

Exécutant des contrats
occasionnels pour des firmes
d’architectes, il travaille aussi pour
Les maisons pièce sur pièce de
l’Outaouais, une entreprise de La
Pêche dont le marché couvre toute
l’Amérique.
Outre sa propre maison, les
premières réalisations de Mario
Bellerose à Cantley peuvent être
admirées dans le quartier
Chanteclerc où il s’est associé à M.
Benoit Juteau pour concevoir des
maisons personnalisées pour les

résidents de ce secteur.
De plus, il agit à titre de
conseiller en conception pour le
Comité des casernes satellites que
la municipalité désire construire
dans les districts 1 et 6.
N .B . La carte d’affaires de
Mario Bellerose qui apparaît en
page 38 de l’annuaire téléphonique
de Cantley 2001 comporte une
erreur. Le numéro de téléphone
doit se lire 827-8766.

La gagnante du dernier tirage est :
Suzanne Tremblay,
de la rue Marleau à Cantley.

Bienvenue aux
nouveaux membres
Excavation Renald Girard,
231 ch. Denis, Cantley, 827-4091
Eoffice-Mart, Denis de Bellefeuille
920, boul. St-Joseph, Hull, 778-3645

Innovations: Architectural
Conception
by paul Carpentier
Born in Évain, Abitibi, Mario
Bellerose came to Ottawa in order
to carry on his education at the
Cité collégiale where he was
awarded a professional diploma
as a technologist in architecture.
His stay at the Cité allowed him
to appreciate the potential of the
region as a place to make a living
with his profession and he decided
to settle here. Since he was used to
wide open spaces, he did not want
to be confined on a small and
crowded urban property, so he
chose to come to Cantley. Having
purchased a piece of land on du
Parc street last year, he took
advantage of his newly acquired

knowledge and skill to draw the
plans of his house built there.
His clientele, to whom he
proposes customized plans for
their private house or their
commercial building, is spread
out all over the greater Outaouais,
on both sides of the Ottawa River.
His choice of Cantley for his living
quarters was a strategic decision
that meets his need for a natural
environment as well as being
central to the region, allowing him
to quickly reach any of his clients.
Doing the occasional contract
for architectural firms, he also
works for the Outaouais Log
Homes, a business located in La
Pêche and marketing its products
all over America.

In addition to his own house, the
first results of Mario Bellerose’s
work in Cantley can be seen in the
Chanteclerc sector where he
worked with Benoit Juteau, doing
customized plans for the residents
of that neighborhood.
Furthermore, he acts as the
adviser on the Committee for the
satellite fire stations planned by the
municipality for the districts 1 and
6.
N.B. There is an error on the
business card of Mario Bellerose
printed on page 38 of the
telephone book of Cantley for
2001. The telephone number
should read 827-8766.

Nouvelles du bureau de
direction
Après un pause estivale bien
méritée, le bureau de direction
va se rencontrer mercredi le 12
septembre à 18h30 et
poursuivre les divers dossiers
à son ordre du jour:
- le suivi à l’étude sur les
perceptions des gens d’affaires
par rapport à la réglementation
municipale
- l’analyse du sondage sur le
type de nouveaux commerces
souhaités par les résidents de
Cantley

- le préparation d’activités
spéciales pour le 10
anniversaires de l’AGAC
- le recrutement de nouveaux
membres
- le nouveau bottin
téléphonique à préparer
- initiatives visant à
promouvoir le développement
économique
- mise à jour des pages web
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par Josée Fortin
Un des avantages de faire partie
du journal communautaire de
Cantley est d’être inscrit dans la
liste des médias de la région.
Nous avons donc reçu une

•

September 2001

invitation pour assister aux grands
feux du Casino de Hull, édition
2001. L’ambiance sur le site était
des plus fébriles en attente de
l’illumination des lieux. Les
amuseurs publics et des kiosques
de tout genre divertissent le

public en attendant. Les
présentations pyromusicales sont
grandioses avec leurs effets de
lumières agencés au rythme
musical, à saveur internationale.
Un éblouissement pour les sens
au dernier cri de la technologie.

Un concert de fin de soirée
permet de se dégourdir en laissant
passer le trafic des quelques
20,000 spectateurs présents lors
de cet événement régional des
plus reconnus. Donc il ne faut
pas se surprendre que la majorité

des présentations étaient à guichet
fermé. Il faut le voir et l’entendre
pour le croire!

La découverte

Blackburn
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Billet de réflexion

«Les gens d’en bas»
par Gustaaf Schoovaerts, UQAH.
Le titre de ce billet reprend
l’expression du professeur JeanMarc Ela pour parler des exploités,
les êtres de trop.
Pendant le sommet du G8 qui,
dans la fin de semaine du 20 juillet
dernier, réunissait à Gênes, en Italie,
les sept puissances industrielles
mondiales et la Russie, j’ai
commencé à lire un livre de cet
auteur. Cet écrivain est prêtre,
sociologue et théologien, originaire
du Cameroun. Il fut obligé, depuis
1995, de vivre en exil politique au
Canada.
J’avais reçu ce bouquin
(Innovations sociales et
reconnaissance de l’Afrique noire.

Les défis du «monde d’en bas».
Paris/Montréal, L’Hamartan, 1998,
425 p. ) d’un couple ami, elle, la
professeure Thérèse Des Lierres,
Québécoise, lui, le professeur Félix
Affa’a, Camerounais. J’avais déjà
lu un article du professeur Ela, cet
homme engagé («Réinventer la
solidarité Nord-Sud» dans Foi et
développement. No 287, octobre,
2000, p. 1-4). Mon ancien collègue
à l’UQAH, le professeur Yao
Assogba, me l’avait fait connaître
par la publication de ses entretiens
avec lui. (Jean-Marc Ela Le
sociologue et théologien africain
en boubou. Paris/Montréal,
L’Hamartan, 1999, 107 p.). J’avais

Camille Blais et fils

découvert que cet Africain, lutteur
pour la justice, n’attirait pas
toujours, par ses écrits,
l’appréciation des gens au pouvoir.
Je veux vous citer quelques
lignes du livre que j’ai commencé et
où on peut détecter les raisons de
son exil. Cela ne justifie pas pour
autant ceux qui l’ont forcé à
l’exode.
«[...] les pays pauvres financent
les pays riches.» (p. 32)
«Le fait pour ce continent de ne
pas être dans la modernité serait-il
lié à son incapacité d’y entrer ou
serait-il consécutif à son refus
d’assumer une modernité qui ne
conduit pas nécessairement au bienêtre?» (p. 36)
«En reconnaissant que la culture
des sociétés occidentales est le seul
noyau du développement, il faut
s’attendre à ce que celui-ci ne se
réalise que par la destruction des
cultures qui lui résistent.» (p. 59)
Je me demande si les participants
du G8 ont consulté les travaux du
professeur Jean-Marc Ela lorsqu’ils
ont programmé l’avenir de
l’Afrique.

* les conflits et mes objectifs ?
* confus, choqué même démuni face au conflit ?
* CONFLIT: destructif ou motivateur ?

GESTION
DES CONFLITS !!!
Formation Michel G. Bérard en collaboration avec la Ferme les
Méandres vous présente deux journées de formation interactive vous
permettant d’acquérir les outils nécessaires dans la résolution efficace
des conflits.
* Une analyse stratégique de la situation conflictuelle.

Ce que nous vous proposons :
* Le développement de stratégies et de méthodes de
règlements de conflits.
* Des moyens de mise en oeuvre des stratégies.
* Des méthodes de rétroaction vous permettant de
mesurer l’efficacité des moyens adoptés.

Ce que vous en retirerez :
* Une productivité améliorée
* Une meilleure collaboration avec les autres.
* Une meilleure compréhension des problèmes.
* Plus de confiance en soi.
* Une productivité accrue.
DATES: 13 ET 14 OCTOBRE, 2001
ANIMATEURS: Michel Bérard et Guy Lapointe
LIEU: À La Ferme les Méandres, chemin St-Andrew, Cantley, Qc.
HORAIRE: 8h30 à 15h30
COÛT: 390.00$ (taxes en sus); COMMENT S’INSCRIRE: veuillez
communiquer au (819) 595-8507 ou
par télécopieur au (819) 595-0745 ou à
l’adresse courriel: michel.berard@sympatico.ca
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Environnement / Environment

Recycler, ça rapporte!……
par Suzanne St-Cyr
Recycler, ça rapporte!…… aux
consommateurs, donc à chacun
de nous, à l’environnement, à
l’industrie du recyclage et à
l’économie québécoise.
Résumé de la campagne
nationale d’intérêt public, fruit
d’un partenariat entre RECYCQUÉBEC, l’industrie brassicole,
l’industrie des boissons gazeuses
et un grand nombre de
partenaires PRO-RECYC lancée
en juin 2001:
Chaque année, trois cent douze
millions (312 000 000) de
contenants consignés, soit 25%
du total vendu, ne sont ni
rapportés chez le détaillant ni
mis au recyclage. Cela représente
quelque 17 millions de dollars
de consignes non réclamées par
les consommateurs. Mis bout à
bout, ces contenants font plus de
3 fois le tour de la terre. Cela,
c’est sans compter tous les
contenants non consignés
(bouteilles de vin, de spiritueux,
d’eau, de jus et autres), dont à
peu près la moitié prend encore le
chemin des ordures, plutôt que
celui du recyclage. Et pourtant,
lorsque recyclés, ces contenants
sont
détournés
de
l’enfouissement et transformés
en de nombreux produits utiles,
préservant l’environnement et
les ressources naturelles. De plus,
l’industrie québécoise du

recyclage bénéficie de retombées
intéressantes de la récupération et
du recyclage de ces contenants,
ce qui constitue un apport
économique non négligeable
pour
le
Québec.
Saviez-vous qu’à chaque
année, un milliard deux cent
cinquante millions (1 250 000
000) de contenants consignés à
« remplissage unique » se
retrouvent sur le marché
québécois ? Comme leur nom
l’indique, ces contenants ne
peuvent être réutilisés, d’où
l’importance de les récupérer à
des fins de recyclage.
Cantléens et Cantléennes sont
donc invités à rapporter leurs
contenants consignés chez les
marchands. Le but de la
campagne est de rehausser le
taux de récupération de 75% à
79% d`ici 2002 à travers tout le
Québec.
Savez-vous ce qu’on fait avec
ces contenants? Les contenants
de 2 litres de boissons gazeuses
peuvent être utilisés pour la
fabrication de sacs à dos, de
casquettes, de casques de vélo, de
T-shirts et de tentes? Le
plastique, dérivé du pétrole ou
du gaz naturel, est un terme
générique qui désigne un
ensemble de composés
chimiques que l’on nomme
polymère. Ce dernier se retrouve
sous forme granulée, liquide ou
en poudre et est souvent identifié
par le mot résine. Les contenants
de 2 litres de boissons gazeuses

Sans pesticide/Fr

Sans pesticide/An

sont fabriqués à partir de
polyéthylène téréphtalate (PET)
qui est la plus utilisée pour le
recyclage.
Une canette d’aluminium peut
être recyclée à l’infini, sans
perdre ses propriétés. Les
avantages environnementaux de
son recyclage sont nombreux.
Rapporter ses canettes chez le
détaillant permet non seulement
de les détourner de
l’enfouissement, mais également
de préserver nos ressources
naturelles. En effet, recycler un
kilogramme d’aluminium permet
d’économiser environ huit kilos
de bauxite, quatre kilos de
produits chimiques et 14
kilowatts / heure d’électricité.
Une fois récupérées, elles sont
utilisées dans la fabrication de
produits divers: canettes, papier
d’emballage, meubles de jardin,
contenants divers, matériaux de
construction, constituants
d’automobile (culasses, jantes,
boîtes de vitesse, etc.), etc.
Savez-vous que l’une des
particularités du verre est de
pouvoir être recyclé à l’infini et
réintroduit dans la fabrication de
produits, tout en conservant ses
propriétés et donc sa qualité ?
En fait, il existe deux types de
verre, soit le verre plat, qui
regroupe entre autres les fenêtres,
les vitres d’automobiles et les
vitrines de magasins, et le verre
d’emballage (ou verre creux),
utilisé notamment pour la
production de bocaux, de pots
et de bouteilles. Les bouteilles
de verre récupérées sont utilisées
pour fabriquer d’autres bouteilles,
des pots, des matériaux isolants
de fibre de verre, des micro-billes
de verre pour la peinture
réfléchissante, des carreaux de
céramique, du sablage au jet, des
agrégats pour les fondations de
route, les blocs de béton et
l’asphalte, et de nombreux autres
produits utiles.
Alors «Tu rapportes, on
recycle!»
Pour plus d`information sur
l`événement
«Les
Recyclades»consultez:
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

La petite vache,
assistante de vos
travaux de nettoyage

Mélanie Laprise et Nathalie Mercier, stagiaire.
par Mélanie Laprise N.D.
Un foyer québécois consomme
en moyenne, chaque année, 45
produits de récurage en bombe
aérosol, et il faut en ajouter 24
autres de diverses formes tels que
les nettoyants, les solvants, les
détachants, les désodorisants et
les cires. En tout, ils peuvent
représenter jusqu’à 30% des
achats de la semaine pour une
famille moyenne. (Le guide vert
du consommateur, 1988)
Plusieurs de ces substances sont
potentiellement toxiques
(cancérigènes, neurotoxiques,
dangereuses pour les personnes
souffrant de troubles respiratoires
ou cardiaques). Par exemple, les
nettoyants tout-usage peuvent
contenir de l’ammoniaque ou de
l’hydroxyde d’ammonium, du
toluène, de l’acétone ou du
xylène. Heureusement, il existe
des produits alternatifs à fabriquer
soi-même qui sont moins coûteux
et moins dommageable pour
l’environnement. Le vinaigre, le
savon pur, le bicarbonate de
sodium (communément appelé
petite vache), l’acide borique, les

cristaux de soude et
l’ammoniaque liquide sont les
ingrédients de base.
Ainsi, le bicarbonate de soude
peut être saupoudré sur une
éponge et utilisé pour faire briller
la douche, la toilette et les tuiles.
C’est de plus un excellent
récurant pour les comptoirs, les
planches à découper en bois, la
cafetière, les ustentiles en
plastique, l’évier,... Il fera
merveille pour nettoyer un
chaudron brûlé! Saupoudrer dans
le chaudron et laisser agir
quelques heures. Pour les poêles
anti-adhésives, faire bouillir 25
ml de bicarbonate de soude dans
250 ml d’eau. Pour rafraîchir les
tapis, saupoudrer, attendre 15-20
minutes puis passer l’aspirateur.
De plus, ce petit produit
désodorisant, vous gagnerez à en
mettre dans le réfrigérateur.
Lorsque mélangé à suffisamment
d’eau pour former un pâte, il fera
partir des tâches. Finalement, il
aide à déboucher les drains
lorsque l’on en met 250 ml, suivi
de 250 ml de vinaigre dans le
drain. Alors, bon nettoyage!

page 17

Votre sécurité financière

Faire un budget personnel
par pascal Leduc •

La prochaine étape est de
déterminer ce pour quoi vous
devez dépenser de l’argent et ce
pour quoi vous voulez dépenser.
Allouez un pourcentage de votre
revenu à la catégorie personnelle
ainsi qu’aux dépenses mensuelles
fixes.
L’épargne devrait être
considérée comme une dépense
et devrait avoir sa propre
catégorie.
Aussi, décidez des priorités et
fixez un délai pour vos objectifs
— en combien de mois voulezvous payer vos factures? Quand
voulez-vous acheter une nouvelle
voiture?
Ne vous en faites pas si vous
devez répartir l’argent d’une
catégorie à l’autre après un mois.
Par exemple, il se peut que vous
deviez payer les réparations de la
voiture à même le fonds de
divertissement. Mais si votre
voiture vieillit et qu’elle aura
besoin de plusieurs réparations
au cours de la prochaine année,
vous devriez créer une catégorie
de prévoyance pour ce genre
d’urgences.
Il vous est encore difficile
d’économiser? Divisez votre
argent en quatre catégories.

Les dépenses
mensuelles/régulières
Ces fonds devraient être dans
un compte-chèque.
Les dépenses à long terme
Ces dépenses sont annuelles
ou pour une période encore plus
longue. Calculez le montant
qu’elles coûtent et mettez un
douzième de ce coût chaque mois
dans un compte séparé dans une
autre banque. Si vous êtes marié,
ou si vous vivez avec quelqu’un,
ce compte devrait requérir deux
signatures pour les retraits, afin
que personne ne puisse
«emprunter » ces fonds.
Les courses quotidiennes
Garder du comptant pour
l’épicerie et les dépenses diverses.
L’argent comptant vous garde
dans le droit chemin. Déterminer
une allocation pour vous-même et
tous les membres de la famille et
si vous la dépensez toute dans la
même journée, tant pis. Rangez la
carte de débit, c’est l’équivalent
des jetons de casino.

ne sont pas faciles à planifier —
comme des nouveaux baskets
pour les enfants ou les réparations
de la voiture.
Une fois que vous avez
commencé votre nouveau
programme, la clé est de
comparer vos habitudes de
dépense avec votre budget. Si
vous n’êtes pas sur la bonne voie,
revoyez votre liste de dépenses et
redistribuez ou reconsidérez les
priorités. Au début, il est à
conseiller de comparer vos
dépenses avec votre budget à
chaque mois. Quand vous
sentirez que vous avez davantage
de contrôle, comparez-les tous
les six ou douze mois.
Un budget est une carte routière
qui vous aide à parvenir à votre
but avec une certaine clarté. Cela
prend du temps, c’est pourquoi
les gens ne le font pas.
Si le processus est suivi, si vous
savez pourquoi vous le faites,
atteindre ses objectifs devient
d’une facilité étonnante.

• L' Écho de Cantley

À compter du 5 septembre
2001, nous revenons à l’horaire
habituel.
Lundi
17h30 à 20h30
14h00 à 20h30
Mercredi
Vendredi
17h30 à 20h30
Samedi
13h00 à 16h00

2001

À Cantley, il existe un endroit
magnifique où toute la famille
peut se distraire. Tu y retrouves
une multitude de choses, albums,
bandes dessinées, romans,
documentaires, cassettes, disques
compact, vidéocassettes et
périodiques. Tu as le goût d’une
visite de l’autre côté du globe,
une navigation sur internet
t’amènera à l’aventure. Tu as
deviné, non ! « La bibliothèque
municipale de Cantley ». Viens
faire un tour !

volumes sont tombés dans la
chute avant de partir. Les usagers
demeurent responsable de leurs
biens empruntés même s’ils sont
déposés dans la boîte. Dans la
mesure du possible, nous invitons
les usagers à venir porter leurs
biens eux-mêmes à la
bibliothèque.
Voilà la rentrée scolaire et les
travaux de recherche. Pour être en
mesure
de
répondre
adéquatement aux étudiants, il
faudrait cependant que ceux-ci
soient un peu plus prévoyants,
car nous ne pourrons répondre à
votre demande à une journée de
la remise des travaux.
Nous souhaitons un bon retour
en classe à tous les étudiants (es)

À tous les utilisateurs de la
boîte de retour
Lorsque vous déposez vos
livres dans la boîte, nous vous
demandons d’insérer le dos du
livre en premier afin d’éviter que
ceux-ci se brisent inutilement.
Aussi, assurez-vous que les

Entreprises Henri Chartrand

Lachanelle

septembre

info bibliothèque

Compte fourre-tout
L’équivalent financier de votre
tiroir fourre-tout. Ces fonds
servent à payer des choses qui

pascal Leduc

•

Bibiane Rondeau,
coordonnatrice
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CHELSEA ELEMEnTARy SCHooL
nEWS
by Karen Lawlor
There are several different types
of committees at Chelsea
Elementary.
All are dedicated to enriching
school life. For example, the
«Green Committee» applied to
the Canadian Wildlife Federation
for funding to develop Natural
Habitat Gardens and start up a
«Nature Club» at the school. The
application was accepted and the
Green Committee received a
$500.00 cheque for this exciting
plan. It will help establish and
develop a student/adult volunteer
Nature Club and promote the
environmental awareness and
respect for the natural world.
There will be potential types of
habitats - wetlands, grassland,
meadow/wildflower, butterfly and
bird sanctuary, shady forest, native
plants and vegetable/herb gardens.
The Green Committee hopes to
identify and maintain several
natural plant and animal habitats
to be used as an integral part of
the learning opportunities for the
students of Chelsea Elementary
and the community at large.
The Governing Board is

composed of parents, teachers,
non-teaching staff members, a
daycare representative, a
community representative and the
principal. The Board meets once
a month and has decision-making
powers over most aspects of
school life. The Governing Board
will be seeking new members this
fall. Any parent interested in
getting involved should submit
their candidacy in writing to
principal Danielle Gilbert by
September 14, 2001. Elections
for Governing Board will take
place September 20, 2001 at 6:30
p.m., prior to «Meet The
Teacher.»
The Parent’s Participatory
Organization (PPO) provides a
link between parents and the
Governing Board. PPO is an
umbrella group that organizes all
the various working committees
formed in response to issues
identified by parents. French,
sports, computers, communication
and the physical school
environment are the issues of
current focus.

attend any meeting.
The Education Foundation
raises funds to support the
advancement of knowledge,
education and experience of
students at the school. It is a
charitable organization that can
issue tax receipts for donations.
Members of the Foundation
include parents, grandparents,
friends and community members
who wish to contribute to the
education of the next generation.
On Thursday, September 20,
2001 at 7:00 p.m., parents will
be invited to meet the teachers.
Be sure to enjoy a cup of freshlybrewed coffee, compliments of
the Home & School Association.
The Home & School Association
also meets once a month and
welcome fresh new ideas.
This is but a small glimpse at
some of the committees
contributing to a successful school
year. The committees who assist
in making Chelsea Elementary
the distinct school that it is.

The PPO meets once a month.
Parents are encouraged to join or

linda’s hair Studio

À tous mes chers clients,
C’est avec regret que j’ai du
prendre la décision de fermer
le Studio Belle Patte enr. Des
raisons de santé m’y oblige.
Mille fois merci a tous mes
fidèles clients qui m’ont fait
confiance en me laissant
toiletter leur(s) animal(aux),
j’ai eu beaucoup de plaisir a
travailler dans ce domaine
et je n’en reste pas moins
passionnée. Que de beaux
«toutous» j’ai lavés, brossés,
tondus et surtout aimés. Je
serai toujours a votre
disposition pour des conseils
ou autres. Encore une fois
merci, veuiller croire cher s
amis en mon meilleur
souvenir. Louise Séguin,
Studio Belle Patte

Centre de médecine douce

Le retour des autobus
En route pour le travail,
vous apercevez de plus en
plus de gros autobus jaunes
transportant des écoliers qui
circulent sur nos routes. Ceci
signifie que l’école est enfin
arrivée. Qui dit retour à
l’école
dit
également
prudence au volant.
Chaque année, plus d’un
millier d’enfants sont
victimes d’accidents sur le
chemin de l’école. Bien que
le comportement des écoliers
soit en grande partie
responsable du problème,
vous, automobilistes, devez
être prudents pour deux. À
l’approche d’une zone
scolaire, respectez la limite de
vitesse indiquée. De même,
soyez aux aguets à l’approche
d’un autobus scolaire. Vous
pourriez avoir à vous
immobiliser face au panneau
d’arrêt et/ou aux feux rouges
clignotants. L’omission de

vous conformer à cette règle
pourrait vous mériter une
amende de 200,00 $ plus 9
points. Mais au-delà de
l’infraction, il y a une vie
humaine, en l’occurrence la
vie d’un enfant…
Et vous, chers parents,
assurez-vous
que
les
vêtements de vos enfants
soient bien visibles surtout
lorsque le temps est couvert.
De même, n’hésitez pas à
répéter les règles de sécurité
du transport scolaire à vos
enfants:
* Attendre que l’autobus
s’immobilise avant de s’en
approcher;
* Demeurer assis durant le
transport;
* Respecter les consignes
du conducteur et des
brigadiers;
Bon retour à l’école!

School Bus Return
While driving to work, you
will soon be noticing the big
yellow
school
buses
transporting your children
again occupying our roads.
This announces the return to
school. When we say return
to school, we also say drive
carefully.
Each year, thousands of
children are victims of motor
vehicle accidents while on
their way to and from school.
Although the behaviour of the
young kids can be partly
responsible for the problem,
you, as users of the roads,
must show caution for two.
When approaching a school
zone, please respect the speed
limit. In addition, show
extreme caution when
meeting a school bus; you
may have to immobilise your
vehicle if the flashing lights
and/or stop sign have been

activated. Failure to do so
may result in a $200.00 fine
and the loss of nine (9)
points. But most important of
all, it is a matter of a human
life, in this case that of a
young child…
And as parents, let’s ensure
that our children’s clothing is
visible, especially when
weather conditions are
overcast. Also, do not
hesitate to repeat the school
bus safety rules to your
school-aged children:
* Wait until the school bus
has come to a complete stop
before approaching;
* Remain seated when
travelling on the school bus;
* Respect and obey the
safety rules of the bus driver
and school bus patrollers.
Happy and safe return to
school!
A Message from your
Public Security Service of the
MRC des Collines-del’Outaouais
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Chronique de soccer

Beaucoup d’action ! … et remise de
médailles le 15 septembre
par Marc St-Laurent,
CS Cantley
Eh oui ! l’événement que tous
attendaient aura lieu le samedi 15
septembre de 13h à 16h, et remis
au 16 en cas de pluie. À l’horaire
: des parties parents-enfants, une
remise des trophées à l’équipe
féminine et masculine gagnante
de la L.R.S.O., prise de photo
d’équipe et hommage à nos jeunes
joueurs par la remise de médailles.
Bien sûr, l’uniforme est de rigueur
et tenue sportive pour les parents.
Les entraîneurs vous contacteront
d’ici peu pour confirmer les
coordonnées.
Autre événement, le jour
précédent, soit vendredi 14
septembre, tous les joueurs sont
invités à porter leur gilet de soccer
à l’école.
Festival Masson-Angers
En parlant de médailles, une
équipe U13-14 mixte de Cantley a
mérité la médaille d’or au festival
de Masson-Angers. Journée très
excitante pour les joueurs,
entraîneurs et parents et
remerciements à l’Association de
soccer de Masson-Angers.
Camp Espoir à Cantley
Le weekend dernier a eu lieu
pendant 2 jours le Camp Espoir au

terrain Mary-Anne Phillips qui
servait de première détection pour
les programmes régionaux (Jeux
du Québec 2003 et Tournoi des
sélections régionales 2002 et 2004,
Centre de développement régional,
sport-études, … Plus de 130
joueurs élites de 8 à 12 ans de
tous les clubs de la région ont
participé dont une dizaine de
jeunes espoirs de Cantley.
Séries de fin de saison de la
LRSO
La clôture de la saison de la
ligue aura lieu entre le 6 et 9
septembre et les parties se
dérouleront sur plusieurs terrains
en région. Nous recevrons chez
nous, à Cantley, treize équipes de
la région de niveau U10G division
II. Du très bon soccer en
perspective dont l’équipe de Henri
Herbinia de Cantley qui en date
d’aujourd’hui n’a pas perdu un
seul match en saison régulière.
Invitation
Une nouveauté cette année, tous
les dimanche de 1h à 3h30 auront
lieu des joutes parents-enfants à
partir du 2 septembre au parc
Denis et par la suite au parc MaryAnne Phillips.
Le soccer-adulte demeure
toujours à l’horaire les mardi au
parc M.A.P. à 6h30 pour la période

de septembre et octobre toujours
dans une ambiance amicale et d’un
bon esprit sportif.
Rencontre avec le Togo
Un match amical entre des
joueurs séniors (groupe du mardi
soir) et une équipe de joueurs
adultes du Togo aura lieu le 2
septembre à 15h au parc M.A.P.
Note aux entraîneurs
Une réunion des entraîneurs
aura lieu le mercredi 26 septembre
à 7h à la Maison Hupé afin de
faire un compte-rendu de la saison
et d’effectuer le retour des
équipements.
Implications et dévouement
Finalement, au nom de tous les
joueurs et joueuses du Club de
soccer de Cantley, on ne saura
jamais trop remercier tous les
entraîneurs et assistants bénévoles,
ainsi que tous les parents pour leur
présence et appui, ici à Cantley et
ailleurs en région, tout au cours de
la saison. À Cantley, le soccer
c’est plus qu’un sport, c’est du
plaisir pour toute la famille!
Pour informations, n’hésitez pas
à laisser un message sur la boîte
vocale du Club de soccer de
Cantley au 827-3207.

Une expérience en or!
par Josée Fortin
Quelques équipes de Cantley ont
été invitées pour la fête de fin de
saison de soccer de Masson-Angers
qui coïncide avec leur fête de la
famille. Une équipe mixte U13-14
dirigée par Daniel Lepage et assisté
de Marc St-Laurent a été formée
pour l’occasion. Après deux parties
gagnées, la finale contre
Buckingham se termine par le
pointage 2-2. Pour la première fois
de la saison, l’équipe doit aller en
fusillade pour déterminer les
gagnants. Chapeau au gardien,

Martin Robinson, qui a arrêté tous
les tirs. Nos joueurs de soccer aînés
ont terminé fièrement en première
position de leur catégorie.
Liste des joueurs : Jérémie
Courcelles-Alie, Michel Lepage,
Nicholas Hunter-Poelman, Kenny
Lepage, Marc-André Paris-Cloutier,
Pascal Dupuis-Doucet, Jesse
Dagenais, Shawn Perrier, Christian
Desjardins, Martin Robinson,
Cassandra Benoît, Émélie StLaurent, Marie-Pier Girard,
Mathilde Grenier et Stéphanie
Girard.

Compétition Nike
par Josée Fortin
La compétition des Jeux
Techniques Nike finales régionales
se tenait le dimanche 19 août
dernier au parc Lucerne à Aylmer.
Chaque club de la région devait
sélectionner des candidats dans les
catégories U10 et U12 féminin et
masculin. L’objectif premier de ces
jeux est d’encourager les jeunes

athlètes à manipuler le ballon avec
précision. Les jeunes sportifs ont
effectué des tests tels que : jonglerie,
jeu de tête, conduite de balle,
dribble, passe et tir. Les joueurs du
Club de Soccer de Cantley ont
obtenu 3 médailles de bronze. Nos
champions sont : Émilie Girard
(U10F), Charles DuguayBeauchamp (U10M) et Ariane StLaurent (U12F).

Bernier équipement

Christine Towing

Taxi Métro Gatineau

Nos espoirs à Cantley dans le groupe 8 à 10 ans sous la supervision de Henri Herbinia, entraineur
U10G.
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Un programme pour les mères monoparentales de la région
de VaI- des-Monts/Cantley offert:
par l’Association des familles monoparentales et recomposées
de l’Outaouais en collaboration avec le Centre Local d’Emploi
et le CLSC de votre localité.
Vous voulez:
• une vie positive et active:
• Apprendre à faire des choix éclairés dans votre vie
• Choisir et planifier votre vie
• Améliorer vos relations avec les autres
(conjoint, parents, enfants, etc)
• Développer l’autonomie et le sens des responsabilités
chez vos enfants
• Augmenter votre confiance en vous
Se rassembler, c’est créer une force entre femmes; offrez-vous
une croissance personnelle, sociale, familiale et économique
gratuite. (frais de garderie et de transport inclus).
Venez vous informer
A L’AFMRO
Tél : 771-3269
Communiquer avec Carole Brunette,
relationniste au recrutement

COMMUNIQUÉ
Août 2001
Je suis désolé de devoir vous
annoncer que nous devons
annuler le festival de fin de saison
qui était planifié le 19 août. Le
Club de soccer de Cantley n’a
pas obtenu les subventions
demandées de la Corporation des
Loisirs et de la Culture de Cantley
(CLCC). Malgré les demandes
faites à plusieurs reprises, nous
avons vu notre subvention coupée
à moitié de la subvention obtenue
en l’an 2000. Sans aucune
justification ou explications
valables, la Corporation a choisi
de nous octroyer $2,000 de leurs
budgets totaux de $42,000.
Nous avons déjà été obligés de
couper plusieurs autres projets et

Marcel Richard et fils

Assurance Nicole Bertrand

Si le soccer à Cantley vous tient
à coeur, je vous encourage à
demander des explications aux
membres de la Corporation ou à
votre conseiller municipal.

N’ayant pu obtenir de garantie
additionnelle de fonds de la
Corporation, nous devons
maintenant prendre les mesures
nécessaires pour nous assurer de
la viabilité financière du club à
long terme.

Gilles Piché,
Président
CS Cantley

J’en profite par la même
occasion pour vous annoncer que
je ne renouvellerai pas mon
mandat de président pour la
prochaine saison. Le présent
conflit entre la Corporation et le
Club de soccer a joué un rôle
déterminant dans ma décision.

CA. Municipalité, maire et
conseillers, CLCC
Entraîneurs et assistants-entr.

Les angles morts... voyez-y!
Lancement de la campagne
d’information sur les contraintes
et les risques inhérents à la
circulation des véhicules lourds camions et autobus

St-vincent de paul

activités que nous avions planifiés
pour la saison 2001 :
- Développement technique des
entraîneurs
- Développement technique par
équipe
- Camp intérieur pré-saison
- Fête de soccer à 4 de misaison
- Festival et tournoi
- Commandites pour les
entraîneurs
- Programme de parrainage
pour les ados

Québec, le 16 juillet 2001 En
raison de leur longueur et de leur
hauteur les véhicules lourds ont
des anges morts à l’avant, à
l’arrière et sur chaque côté. Parce
que les conducteurs de véhicules
lourds ne vous voient pas
toujours…les angles morts, voyezy! Voilà en substance le message
oe la campagne d’information sur
les contraintes et les risques
inhérents à la circulation des
véhicules lourds camions et
autobus, lancée par le
gouvernement du Québec en
collaboration avec l’industrie du
transport routier.
Cette campagne d’information
s’adresse à tous les usagers de la
route et utilise principalement
l’affichage le long du réseau routier
du Québec. Par ailleurs, elle se
fera plus insistante dans les zones
de 90 km et plus des régions de
Montréal et de la Montérégie, là où
le nombre d’accidents graves ou
mortels avec un véhicule lourd est
plus élevé. En 2000, seulement
pour la région de Montréal, on
déplore douze décès attribuables
à un accident impliquant un
véhicule lourd.
Étude à l‘appui, le tiers des
accidents impliquant un véhicule
lourd est causé par la présence d’un
autre véhicule dans son angle mort.
Autre constatation; plus de trois
fois sur cinq, lors d’un accident
mortel ou grave impliquant un
camion lourd, l’accident est

imputable au comportement
inadéquat de l’automobiliste.
Toutefois,, sans égard à la
responsabilité, les causes les plus
fréquentes d’accidents corporels
sont l’inattention du conducteur,
la conduite ou la vitesse
imprudente et les manquements
aux règles de la circulation, Le
refus de céder le passage ou le fait
de suivre de trop près un autre
véhicule sont les manquements les
plus fréquents aux règles de
circulation. De tels comportements
placent l’automobiliste dans l’un
des angles morts du véhicule
lourd, là où les risques de collisions
sont les plus élevés.
Une campagne en trois temps
Déjà, les premiers panneaux
«Les angles morts... voyez-y!» sont
en place sur le réseau routier du
Québec. D’autres feront leur
apparition le long des autoroutes
tout au cours de l’été, la saison où
l’on enregistre un accroissement
des déplacements en véhicules de
promenade.
En septembre, la Société de
transport de la Communauté
urbaine de Québec prend le relais
par l’affichage de quelque 60
panneaux-bus arrière sur la
problématique des angles morts
d’un autobus de ville. Déjà
confrontée au respect de la priorité
d’accès, comme bien d’autres
transporteurs en commun, la
STCUQ espère faire mieux
comprendre aux usagers de la route
le risque de se placer dans les
angles morts d’un autobus de ville.
À l’hiver 2002, l’Association du
camionnage du Québec, par son

programme des ambassadeurs de la
route, portera le flambeau jusque
dans les salons de l’auto et de la
moto de Montréal et de Québec.
Leur mission les interpelle déjà à
sensibiliser le public au partage
harmonieux et sécuritaire de la
route entre camionneurs et
automobilistes.
Placée sous la responsabilité du
ministère des Transports du
Québec, de la Société de
l’assurance automobile ou Québec
et de la Commission des transports
ou Québec, la campagne «Les
angles morts... voyez-y!» donne
suite à l’une des recommandations
de la Table de concertation
gouvernement-industrie sur la
sécurité des véhicules lourds, de
tenir une campagne quinquennale
sur les contraintes et les risques
inhérents à la circulation des
véhicules lourds destinée aux
usagers de la route.
Par ailleurs, cette campagne est
l’un des nombreux moyens retenus
par le ministre des Transports,
monsieur Guy Chevrette, pour
atteindre l’objectif d’amélioration
de 15 % du bilan routier d’ici 2005.
«En adoptant une approche
concertée, le gouvernement et ses
partenaires du milieu des transports
démontrent leur engagement ferme
à améliorer de façon significative le
bilan routier québécois» a précisé le
ministre Chevrette.
Source:Carl Tremblay
Direction des communications
Société de l’assurance
automobile ou Québec
Tél.:(418) 528-4055
wwvv.saaq.gouvqc.ca
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Petites Annonces / Want ads
SUJETS DIVERS
MISCELLANEOUS

A VENDRE
FOR SALE
AuTo À VEnDRE
Dodge eagle 1992, bonne condition.
5 vitesses (manuelle) 600$. 6711577.

CouRS DE PEinTuRE
Cours de peinture décorative sur
bois. Début en septembre. Réservez
votre place. Marcelle 663-6312

À VEnDRE ou À ÉCHAngER
Maison 2 logis à Cantley sur 5.2
acres de terre (échange secteur
Cantley ou Gatineau) 671-1577.

TooL PAinTing
Tool painting course beginning
September. reserve now. Marcelle
660-6312

À VEnDRE
20 cordes de bois francs sec (1an) et
vieilles anitiquités. 671-1577

RECHERCHE LogEMEnT
Femme seule professionnelle cherche
logement à louer, 2 ch. à coucher,
octobre ou novembre. 827-2575.

4X4 À VEnDRE
1997 Ford Explorer 4X4 à vendre.
99,000km. Tout équipé et très
propre. Demandons 15 750 $
négociable. Contacter François au
827-1039.
foR SALE
Entertainment Unit (oak finish), 2
winged swing-out shelves, TV
opening 35 in., 2 glass doors below.
Valued at 700$, asking 300$. 8272941.
foR SALE
Teak wood wall unit, 2 sections 70 in
h./45 in w./ 15 in deep with lite barglass/louvre doors. Valued at 2300,
asking 750$. 827-2941.
foR SALE
1995 Ford Windstar GL, 120 000 km,
sièges d’enfants intégrés, démarreur
à distance, 9 595 $, 827-3949

MÉnAgE/CLEAnning
je fais ouvrages de maison.
I do house cleanning
Tél./call Micheline or/ou Gisèle. 8271948.
RECHERCHE AiDE MÉnAgÈRE
Recherchons aide ménagère pour
notre domicile de Cantley. Quatre
heures par semaine. Contacter MarieChristine au 827-1039.
À DonnER

Chatte et petit chaton (env 2 mois) à
donner, chatte très docile. Tél : 8272485

A LOUER
FOR RENT

CLASSIFIEDS/DETAILS
PRiX
- pERSONNEL 1$ par ligne ou 30 caractères incluant les
espaces
- COMMERCIAL 2$ par ligne ou 30 caractères incluant les
espaces
date de tombée:
12 septembre
*****
PRiCE
- pERSONAL $1 per line or 30 characters including
spaces
- COMMERCIAL $2 per line or 30 characters including
spaces
Deadline:
September 12
*****
Envoyez votre annonce
Send your ad to
188, Montée de la Source,
B. 1, Comp.9, Cantley, Qc,
J8V 3J2
information: 827-2097
***
Toutes les petites
annonces doivent être payées avant
la parution.
***
All classified ads must
be paid before publication.

À LouER
petit bachelor chauffé, éclairé avec
appareils ménager pour homme
seulement. 275$/mois. 671-1577.

Cérémonie
commémorative
au cimetière
Ste-Élisabeth

GARDERIE

Le dimanche 16 septembre
à 15h00.

À VEnDRE

Roues en alliage de 15po avec
pneus, Firestone Firehawk
195/60/R15, patron de boulons
4X100 pratiquement neuves env
60km de parcouru, demande 1500$.
Contacter François en fin de
semaine au 827-2485

pOUR ANNONCER

BABy SiTTing
Mère avec expérience (non
fumeuse) garderait enfants. Lundi
au vendredi - repas nutritifs activités - grande cour aménagée
Tél. 827-1207.

En cas de pluie se fera à
l’intérieur de l’église.
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Anniversaire / Anniversary
10 bougies à souffler le 31 août pour Élise Joly Emond.
Bonne fête de maman, papa, Marie-Ève et Fanny.
Bonne fête à Vanessa Létang qui franchira tes 12 ans le 14
septembre, également bonne chance au secondaire. De tes
voisins.
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 ÉVÉNEMENT SpORTIF pAR EXEMpLE, L’ÉCHO SE FERA UN
pLAISIR DE pASSER UN MESSAGE DE FÉLICITATIONS DANS LE JOURNAL
GRATUITEMENT.
ARE YOU CELEBRATING AN ANNIVERSARY ?
IF YOU HAVE AN ANNIVERSARY TO CELEBRATE DURING THE COMING MONTH,
A BIRTHDAY OR WEDDING ANNIVERSARY OR pERHApS THE WINNING OF A
SpORTS EVENT, THE ECHO WOULD BE HAppY TO OFFER CONGRATULATIONS
IN THE pApER FREE OF CHARGE.

Some broken monuments in Cantley
Cemetery
St. Elizabeth’s parish is looking for responsible individuals who
would look after broken monuments in the cemetery in
Cantley (Québec).
On the monuments in question, we can read:
1. Mrs. Bridges Burke, wife of Thomas Holmes, died Sept. 9th
1881. (plot 33B)
2. Mrs. Bridget Rousse, wife of Ulrick Lynott, died August 24th
1878. (plot 95B)
3. Mrs Bridget Kearny, wife of Jonn Lynott, died Jan. 9th 1894.
(plot 247)
4. Mr Michael Joseph Lynott, husband of Mary Catherine
Hickey, died Dec. 15th 1936. (plot 370)
If you have information or knowledge, please call (819) 8272004 : Mrs Curé.

Dépanneur 307
Caisse pop

Nettoyeur St-Louis

•

page 24

•

The Echo of Cantley

•

September 2001

il y a présentement 42 maisons à
vendre à Cantley
j’ai présentement 5 offres d’achat
acceptées et 2 en négociation.

V E N D U

TRANS-ACTION
OUTAOUAIS INC.

5 jo
VEnDu En

COURTIER IMMOBILIER AGREE

À

V E N D R E

uRS

Marcel Bonenfant
agent immobilier affilié

Pag.779-6955
Cell. 328-2345

39, CH. TACHE
11, nAPiERViLLE
fELiCiTATionS ET BiEnVEnuE A MAnon guiLLERME ET fRAnCoiS
RoBERT.

À

OFFEZ-VOUS UN COIN DE NATURE EXCEpTIONNEL A MOINS DE 15 MIN. DU CENTRE-VILLE DE
HULL/GATINEAU. BEAUCOUp DE BOIS FRANC, pAYSAGEMENT DE GRANDE QUALITE,
STATIONNEMENT ENTREE pOUR pLUSIEURS VOITURES. FENESTRATIONS 2000, GRAND pATIO A
L’ARRIERE A DEUX pALIERS, VUE INTERESSANTE. FAITES-VOUS pLAISIR. pUIT ADDITIONNEL pOUR
L’ARROSAGE DES pLANTES.

V E N D R E

12, PLACE nEufBouRg
SUpERBE QUEBECOISE (BRIQUE 4 COTES) SITUEE DANS UNE OASIS SUR UNE RUE
EN ROND pOINT AVEC pARC, pISC. H-T ET pLUS pOUR L’USAGE EXCLUSIF DES 8
pROpRIOS DU SECTEUR. TOUS LES pLANCHERS DU R.C SONT EN BOIS DUR ET LES
pORTES ET BOISERIES EN pIN. TERRAIN TRES BIEN pAYSAGE. SOUS-SOL
AMENAGE, pOSSIBILITE DE 2 C.C. ET S.B. ADD. REMISE 15-X12

57, ViEuX CHEMin

7, LonguE ALLEE

SUpERBE pROpRIETE A pALIER MULTIpLE, SALON ABAISSE AVEC
FOYER AU BOIS, COMBUSTION LENTE, SALLE A MANGER AVEC
pORTES JARDINS DONNANT SUR UNE GRANDE TERRASSE. CHAMBRE
DES MAITRES AVEC BALCON, COUR ARRIERE TRES pRIVEE. TOIT
REFAIT.

SUpERBE BUNGALOW LE 3 C.C. EN CONDITION IMpECCABLE, 1232 p.C.,
FONDATION NEUVE, CUISINE pLANCHER 1998 (SALON, CHAMBRES EN
BOIS FRANC), SALLE DE BAIN 1995 ET BEAUCOUp pLUS.

Quincaillerie
Cantley
267, Mtée de la Source, Cantley
827-3778
Rénovations

Matériaux de construction

Granules de bois en inventaire
Wood pellets in stock
Dépositaire des produits:
Location d’appareil de
* Shindaiwa - Oregon
nettoyage de tapis et
* Teinture
* peinture

Vidéo
de la
827-6688
267, MonTEE DE LA SouRCE, CAnTLEy
(même local que Quincaillerie Cantley)

nouveau DVD
nintendo 64
Super nintendo
films:
Action - Comédie -Suspense
Horreur - Science-fiction - Drame

HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au samedi
de 7h30 à 21h00
Dimanche
de 9h30 à 21h00
BUSINESS HOURS :
Monday to Saturday
7:30 a.m. to 9 p.m.
Sunday
9:30 a.m. to 9 p.m.
Vendredi et samadi de 15h00 à
22h00

