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Let’s weave together...

...the future of Cantley
par Suzanne Legros
Today is the last day the
community tapestry project will
be at St. Elizabeth School.
The tapestry is entitled The
Five Elements and measures approximately 4’ x 5’. Thanks to
artistic director, famous artist
and weaver Thoma Ewen. She
created a pastel drawing that has
been framed, before setting up

and preparing the tapestry for
weaving with the help of her
able assistant, daughter Gabriel
Ewen. The depths of the reds,
blues and greens are intense
colours! For Thoma, this community project is her most
complex one to date. To see
some of her other works, you can
also visit her WEb site at
thomaewen@moonrain.ca.
Continued on page 11

photo : Suzanne Legros

Tissons nos liens d’avenir

à

Cantley
par Suzanne Legros
aujourd’hui c’est la dernière
journée du projet artistique intitulé
« Les cinq éléments » présenté à l’école Ste-élisabeth. Ce projet, sous
forme d’une tapisserie communautaire est d’une grandeur d’environ 4’
sur 5’. Thoma Ewen, une grande
artiste et spécialiste en tissage de
tapisseries, a créé et dirige le projet
avec sa fille Gabriel Ewen.

Thoma a conçu et dessiné
l’oeuvre au pastel qu’elle a fait encadrer avant de préparer et monter
la tapisserie. Les rouges, bleus,
jaunes! Quelle intensité de
couleurs! Pour Thoma, ce projet
communautaire est à ce jour, son
plus complexe. Vous pouvez également visiter son site WEb à
thomaewen@moonrain.ca pour
voir quelques-unes de ses nombreuses pièces.

Vous pouvez lire l’écho sur l’internet!
you can read the Echo on the Web!

Suite à la page 10
Venez nous visiter au
Visit us at

photo : Suzanne Legros

www.echocantley.ca
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Municipal affairs
by Steve Harris
bertrand boily problems

Septic problems
The Municipality alleges that the
owner of lot 6a-7, range 11 of the
Township of Hull has a faulty septic
system with pools of sewage in the
yard. registered letters have been sent
to the owner.
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recyclable

bertrand boily, of rue Nicole, has
been a vociferous opponent of the
Lafortune Sewer Project and involved
in a case with a charge over the register signing against the Mayor and
councilor richard Dompierre with the
Elections Office.

The Municipality must match the
grant. Half the municipal contribution
can be in trees and it must commit to
planting trees of all sizes and species,
in a viable way.

The SPCa takes charge
of animals
For $13,500, less $8 for each license sold, the Municipality has given
the contract of animal control to the
SPCa, who will hold the contract as
well for the entire MrC.

Now its the Municipality’s turn. it
has authorized its lawyers to start legal procedings against Mr. boily to
make him respect zoning bylaws concerning the use of a wood planer and
storing of wood.

Subdivision of Michel
Charbonneau

Mr. boily, who recently testified
against Mr. Charbonneau and Mr.
Dompierre in court describes the municipal action as ‘harassment of those
who disagree with them’.

Following the example of councillors Denis Charron, raymond Poirier
and Claude St-Cyr, now its Mayor
Michel Charbonneau’s turn to try his
luck at housing development.

Tree program
Council has decided to participate
in the ‘My street, my trees’ program
of the Canadian Tree Foundation that
provides grants for creating an inventory of trees, for tree planting and for
educational programs.
The property owners associations
of Mont Cascades and of les rives de
la Gatineau and the municipal environment committee have proposed
projects that could be eligible in the
program.

at the January 13 meeting, Council accepted Mr. Charbonneau’s
project for five lots along Lamoureux
road. Mr. Charbonneau absented himself from the discussion.
a trail of the Nakkertok ski club
passes over the land, so this is the area
that Mr. Charbonneau has donated as
park, as required by law.
Now who will be the next council
member to make a subdivision.

DOiT-ON DirE :

« chez nous » ou « chez-nous »?

C’est un piège! Les deux orthographes sont
permises mais non de façon interchangeable. Lorsque « chez nous » est utilisé en
tant que complément du lieu, on ne mettra
pas le trait d’union. Nous retournons chez
nous. Par contre, s’il est utilisé comme

L’écho de Cantley a reçu pour l’année 2002

nom, le trait d’union sera de mise. Notre
chez-nous est bien douillet. Cette règle
s’applique également pour : chez-moi, cheztoi et chez-soi.
Huguette Lessard et Brigitte Soroka

RéDACteuR en CheF, Steve Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-1652 / télec.: 827-3496

une subvention de fonctionnement de 4719 $
PuBliCité, Jocelyne Dumont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-1498
du Ministère de la Culture dans le cadre du proPetites AnnonCes et AnniveRsAiRes, Jocelyne Dumont . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-1498
gramme
CoMPtABilité, rené bernatchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-1498
Soutien aux médias communautaires et aux radios
ARtiCles, Suzanne Legros, Jacinthe benoit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-1537
autochtones.
ChRoniques, Gabrielle Tassé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tél. : 827-3507
L’écho de Cantley accepte de publier les com- Mise en PAge et ConCePtion PuBliCitAiRe, Josée Mainville . . . . . . . . . . .tél. : 827-3949
mentaires de ses lecteurs sur l'actualité. Toute lettre WeBMestRe, éric Tellier
iMPRiMeuR, Winchester Print
sera signée par son auteur, qui devra inscrire ses
CollABoRAteuRs (tRiCes) : Gustaaf Schoovaerts, andrée Gagnon, Phillipa Judd, Huguette
nom, adresse et
numéro de téléphone.
Lessard, robert Mainville, Nathalie Grégoire, brigitte Soroka, Caroline Lefebvre, Louise Simard,
La politique de L’écho de Cantley est de publier Jennifer Murphy, Josée Lecompte
toutes les lettres soumises. il se peut que nous abrégions certains textes et que nous éliminions ceux
L’écho de Cantley
qui comportent
Membre de l’Association des gens d’affaires
des injures personnelles.
de Cantley
est membre de
Member of the Cantley Business Association
--------l’
The Echo agrees to publish letters from readers on
a.G.a.C
subjects of concern to them. Letters must be signed
COMMUNiCaTiONS
Cba
and include the writer's adress and phone number.
publi-services inc.
Our policy is to publish every letter received, but
we may edit for length and for libeling.
Date de tombée : 16 février / deadline : February, 16
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affaires municipales
par Steve Harris
Problème
de système septique
La Municipalité affirme que le
propriétaire du lot 6a-7, rang 11, canton de Hull, permet sur sa propriété la
présence de plusieurs mares d’eau
provenant du système septique relié à
son immeuble.
Des lettres, par courrier recommandé, ont été envoyées audit
propriétaire à plusieurs reprises lui demandant un rapport correctif pour le
système septique.
Le Conseil a mandaté sa firme
d’avocats d’entamer les procédures légales qui s’imposent pour que le
propriétaire corrige le problème.
Problème de bertrand boily
bertrand boily, de la rue Nicole,
a donné plein de misère à la Municipalité avec ses objections au système
d’égouts dans le projet Lafortune et la
plainte, toujours devant un juge, contre le maire et le conseiller richard
Dompierre, auprès du bureau des
élections.

Maintenant, c’est le tour de la Municipalité. Elle a mandaté ses avocats
à entamer les procédures légales contre M. boily « afin qu’il respecte la
réglementation d’urbanisme en
vigueur, si l’usage de la raboteuse à
bois ou l’entreposage du bois transformé par cette dernière ne cessent ».
M. boily, qui a témoigné en cour
contre MM. Charbonneau et Dompierre dans le cadre de la plainte
auprès du bureau des élections,
qualifie la geste de la Municipalité
comme « du harcèlement des gens qui
ne sont pas d’accord avec eux ».
Subvention pour les arbres
Le Conseil a résolu de faire une
demande de participation au programme « Ma rue, mes arbres », de la
Fondation canadienne de l’arbre qui
offre des subventions pour la réalisation d’un inventaire d’arbres, pour
planter des arbres et fournir des possibilités éducatives aux citoyens.
L’association des propriétaires de
Mont-Cascades, celle des rives de la
Gatineau et le Comité sur l’environnement de la Municipalité ont

développé des projets qui pourraient
être admissibles pour une subvention.

chances dans le monde merveilleux du
développement domiciliaire.

La Municipalité doit signer avec
la Fondation une entente sur le partage
des coûts à 50-50 et la moitié de la
contribution de la Municipalité peut
être constituée d’arbres et autres éléments de même nature. De plus, la
Municipalité doit s’engager à planter
des arbres de toutes les tailles, y compris des semis, des gaules et des arbres
plus gros, de façon rentable.

À sa réunion de 13 janvier, le
Conseil a accepté le projet de
M. Charbonneau de cinq lots le long
du chemin Lamoureux. M. Charbonneau avait quitté la salle pendant la
délibération.

La SPCa s’occupe désormais des animaux de Cantley
au prix de 13 500 $ moins 8 $ par
licence vendue, la Municipalité a accordé le contrat pour le contrôle
animalier à la SPCa qui aura en plus
le contrat pour toute la MrC des
Collines.
Projet de lotissement de Michel
Charbonneau
À l’instar des conseillers Denis
Charron, raymond Poirier et Claude StCyr, c’est maintenant le tour du maire
Michel Charbonneau de tenter ses

Comme un sentier du Club de ski
de fond Nakkertok passe sur les terrains, c’est ce terrain que
M. Charbonneau donne, comme requis par la loi, pour des fins de parc.
Le projet du conseiller Denis
Charron est situé sur les rues LucCharron et Christine dans le secteur
Montée St-amour, celui du conseiller
raymond Poirier est sur la rue Villemontel, et celui du conseiller Claude
St-Cyr est sur la rue de Gui.
On pourrait se demander quand
les trois autres membres du Conseil
feraient leurs propres projets de lotissement.

The happiest of people don't necessarily
have the best of everything;
they just make the most of
everything that comes along their way.

ooPs
PoMPAge sePtiK
PoMPAge De Fosses sePtiques
et Fosses De stoCKAge
eXtension PouR CouveRts

827-1967
« notRe MétieR C’est viDeR les Fosses »

ooPs toilettes PoRtAtives
loCAtion Fin De seMAine/seMAine/Mois
PouR votRe
ConstRuCtion
Réunion ou MARiAge
Service complet pour toute la famille
appelez pour un rendez-vous

Complete services for the whole family
Call for an appointment

827-5032
seRviCe D’uRgenCe
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Jumelage
Cantley-Ornans

Voyage
1. Voyage

renseignements divers :

Fin juin 2004, la ville d’Ornans
tient sa fête de jumelage. Les autorités
de la ville nous ont approchés pour
qu’à cette occasion des citoyennes et
des citoyens de Cantley soient
présents. Nous invitons donc les personnes intéressées à contacter notre
président,

•

M. robert Perreault, au numéro
827-3974. Vous comprendrez que ce
voyage à Ornans exige quelques préparations. Ne veuillez pas tarder!

2. échange-étudiant
Comme l’année passée nos deux
villes, Cantley et Ornans, veulent participer à un programme
d’échange-étudiant. Le temps est
maintenant venu de recruter un candidat ou une candidate.

Critères d’admissibilité :
•
•

être citoyen (ne) canadien (ne),
résidant à Cantley
être âgé (e) de 18 à 30 ans

•
•
•
•
•

durée de l’emploi : 6 à 8 semaines
(juillet et août)
rémunération : salaire minimum
hébergement : nous souhaitons
que les familles impliquées assurent l’hébergement respectif
le coût du vol aller et retour est la
responsabilité de l’étudiant(e)
détenir un passeport
supervision effectuée par l’association Québec-France

Les personnes intéressées doivent
communiquer avant le 1er mars 2004
avec M. robert Perreault, président du
comité de jumelage de Cantley au
numéro 827-3974.
Prochaine réunion :
jeudi 5 février 2004, à 19 heures
Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

Chr onique d’ une m èr e

Les GMF : une lueur d'espoir?
Par Chantal Turcotte
avez-vous déjà essayé de faire
examiner votre enfant malade par
un médecin d'une clinique sans
rendez-vous qui n'a pas de dossier
à votre nom? Ou pire, avez-vous
déjà tenté l'impossible en osant
mettre les pieds à l'urgence? Si
oui, je vous souhaite la bienvenue
dans le club des mères enragées!
Moi, si douce, si posée en temps
ordinaire, je me suis déjà transformée en incroyable Hulk après
9 heures d'attente, la nuit, à l'urgence de Gatineau, avec mon
enfant léthargique dans les bras.
après trois nuits à veiller son
bébé brûlant de fièvre, la couleur
verte vous vient au teint sans trop
d'effort, ce qui maximise l'effet et
vous donne encore plus de crédibilité!! bref, disons qu'essayer
d'obtenir des soins de santé dans
la région, ça fait sortir la bête en
vous, surtout lorsque c'est votre
enfant qui souffre!

Chers parents, prenez votre
mal en patience, car une lueur
d'espoir se pointe à l'horizon. Le
ministère de la Santé et des
Services sociaux a annoncé la
constitution d'un Groupe de
médecine de famille (GMF) à
Wakefield qui sera associé au
CLSC-CHSLD des Collines. Si
tout fonctionne comme prévu,
nous aurons accès à un groupe de
médecins et d'infirmières qui
offriront des services 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7. J'en ai les
larmes aux yeux! Cinquante-deux
GMF sont déjà en fonction, et le
Ministère prévoit en implanter
quelque 300 sur tout le territoire
québécois de façon à ce que
l'ensemble de la population y ait
accès d'ici 2005. Votre médecin
est absent? Qu'à cela ne tienne,
un autre médecin du Groupe verra
votre enfant.
On se croirait dans un film de
science-fiction! De quoi amadouer
la bête... pour quelque temps.
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Un Chien racé
par brian Jewitt
il y a onze ans, je suis devenu propriétaire d’un sloughi. Un ami, qui
savait que je demeurais à la campagne, m’a supplié de prendre son
chien parce que ses enfants semblaient
avoir développé des allergies.
Le sloughi est un chien dont l’histoire remonte à six mille ans, à la
première civilisation en fait – celle des
Sumériens. Des photographies prises
des stèles sumériennes démontrent
que les sloughis de l’époque ne diffèrent pas beaucoup du chien qui était
mon compagnon pour une bonne
dizaine d’années. Les images en question illustrent également combien ce
chien, à l’air hautain, était valorisé par
les rois de ce temps comme compagnon de vie et de l’au-delà (c’est un
sloughi qui garde le sarcophage du
pharaon Toutankhamon).
J’imagine également qu’il n’y a
pas beaucoup de différence entre le
comportement du sloughi d’aujourd’hui et celui de ses ancêtres. Les
livres sur le sloughi expliquent qu’il
obéit à certaines tendances d’indépendance. En réalité, il n’est docile que

lorsque ça lui plaît. bien sûr, il y a toujours quelqu’un qui vous
dira qu’il peut dompter
et former les sloughis.
Je n’en doute pas, mais
ce qu’il faut savoir, c’est
que les sloughis récidivent : ils ont tendance à
revenir à leur caractère
indépendant dès que
vous aurez relâché votre vigilance.
auparavant, ce chien était formé pour
chasser les gazelles et autres mammifères de ce genre.
au fur et à mesure que le temps
passait, je me suis rendu compte que
mon chien était un vrai athlète universel. C’est-à-dire que ce chien du
désert est capable de nager plus vite
que les chiens dits « nageurs » et est
plus habile qu’un husky dans la neige.
D’ailleurs, il est officiellement le
chien le plus rapide au monde. aussi,
beaucoup de patience et de temps sont
nécessaires lorsqu’on a un sloughi
puisque c’est un chien qui a besoin de
beaucoup d’exercice.
éventuellement, j’ai eu l’idée géniale de concilier mes besoins

d’exercice avec les siens. Je montais à vélo
tandis que mon chien trottait près de
moi. Or, monter en vélo attaché à un
animal doté d’une force surnaturelle
n’est pas l’activité préférée des plus
craintifs. Mais c’est une aubaine pour
les promeneurs de sloughis. Cependant, il faut bien le tenir s’il aperçoit
un autre chien ou n’importe quel animal : il se transforme en fusée à moins
que la laisse ne soit bien enroulée au
poignet. il se sert rarement de sa
grande vitesse, même pour se sauver de
danger.
Ceci peut expliquer en quelque
sorte pourquoi nous ne voyons guère
de sloughis dans nos parages. En fait,
on ne voit guère les gros chiens dits
« traditionnels » en train de se trotter

a reduced tax rate,

Une baisse de taxe,

but we’ll pay more

mais on paie plus cher

by Steve Harris

par Steve Harris

in its 2004 budget, Municipal Council has reduced the tax rate by 8%, but an average increase
in property evaluations of 16% will mean that on
average, Cantley taxpayers will pay about 8% more
in municipal taxes this year.

Dans son budget de l’année 2004, le Conseil municipal a réduit le taux de taxation de 8 pour cent, mais
une augmentation en moyenne de 16 pour cent dans les
évaluations foncières des propriétés de Cantley fera en
sorte que les contribuables de Cantley paieront en
moyenne 8 pour cent de plus en taxes cette année.

according to Mayor Michel Charbonneau, this
increase is due to increase costs of just about everything. He gives the examples of dust suppressant and
snowplowing that cost more, plus the cadastral reform imposed by Quebec and the construction of
satellite fire stations.
The budget has gone from $4,990,215 in 2003
to $5, 577,985 in 2004. you will find out the amount
of your contribution by mail very soon!

Selon le maire Michel Charbonneau, cette augmentation est nécessaire parce que le coût de presque tout
a augmenté : l’abat-poussière, le déneigement des
chemins, sans mentionner le cadeau-surprise de Quebec de la réforme cadastrale, la construction des
casernes satellites.
Le budget de la Municipalité a passé de 4 990 215 $
en 2003 à 5 577 985 $ pour 2004. Vous recevrez la facture de votre contribution dans le courrier bientôt.
MONTMAGNY : (418) 248-1438 OTTAWA : (613) 725-7384
MONTRÉAL : (514) 866-4243
CELL. : (418) 654-5223
FAX : (418) 248-9608

CONTRACTEUR DE PUITS
ARTÉSIENS ET ASCENSEURS
Diamètre de 4 à 40 pouces
Sondage industriel pour
fondations et cylindres
1430, Rang sud,
St-Pierre, Cté Montmagny, Qué. GOR 4B0

dans les rues de Cantley avec
leur maître. En revenant de nos excursions, mon chien jetait des regards
impérieux aux autres chiens qui
restaient toujours attachés dans leurs
cages. il semblait vouloir leur dire :
« Vous n’allez pas rester en forme si
vous ne faites pas d’exercices. Votre
maître non plus. »
Même lorsqu’il souffrait tant, ce
jour où nous avons dû prendre notre
congé final à l’hôpital vétérinaire, il
gardait toujours sa dignité régale. Je le
regardais dans les yeux, aux formes de
triangles scalènes en train de devenir
opaques, et il semblait dire : « Ne vous
inquiétez pas…ça va comme ça et
vous avez bien prouvé que vous êtes
digne d’un autre sloughi. »
Depuis ce jour morne, je continue
à m’entraîner quotidiennement et je
suis prêt, plus que jamais, à m’associer avec un autre sloughi. J’estime
être en mesure de satisfaire les besoins
d’exercice du prochain.
Pour plus d’information sur le
sloughi, visitez le site internet
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Les Oiseaux de Cantley
par Wes Darou
Un autre numéro de L’écho, un autre
recensement d’oiseaux ! établi en 1900
par le Dr Frank M. Chapman, le recensement de Noël est aujourd’hui le plus
grand événement annuel dans le domaine
d’ornithologie en amérique du Nord. La
tradition est l’occasion de partager un
amour pour les oiseaux et la nature. En
2002, 66 000 personnes ont observé
73 millions d’oiseaux en tout !
Le 14 décembre, il faisait froid en
Outaouais (-16 °C) mais 164 observateurs
sont quand même venus observer 74 espèces pour un total de presque 30 000
oiseaux. Parmi d’autres, nous avons vu un
nombre record de busards St-Martin et
des juncos.
L’équipe de Cantley a vu 14 espèces.
La plus intéressante d’entre elles a été une

pie-grièche sur la Montée St-amour. Malgré la température déplaisante, le
nombre d’espèces était dans la norme
pour la saison.
Dans d’autres observations, les sizerins
flammés sont arrivés en grand nombre.
Lise, du chemin Holmes a remarqué qu’il
y avait beaucoup de grands pics aux mangeoires cette année et Martin a
probablement vu un pic à dos noir sur le
chemin Prud’homme.
Pour une liste complète des oiseaux
observés durant le recensement, vous
pouvez visiter le site web suivant :
http://home.achilles.net/ofnc/birding/cbc2003.html
Pour nous informer d’observations intéressantes, veuillez contacter Wes Darou
au 827-3076.

Christmas

bird count in Cantley
by Wes Darou
another edition of the Echo and another bird count! Started in 1900 by Dr.
Frank M. Chapman, the Christmas bird
Count is today the most important annual
event in the field of ornithology in North
america. The tradition is an opportunity
to share our appreciation and love for
birds and nature. in 2002, 66,000 people
observed 73 million birds!
December 14 was a cold day in the
Outaouais (-16°C). Nonetheless, 164 observers went out and saw 74 species for
a total of almost 30,000 birds. among
others, there were record numbers of harriers and juncos.
Team Cantley saw 14 species. The
most interesting one was a northern shrike

on Montée St-amour. Despite the bad
weather, the number of species was normal for the season.
in other observations, the red polls
have arrived in large numbers. Lise on
Chemin Holmes notes that she has seen
many pileated woodpeckers in her feeders. Martin probably saw a black-backed
woodpecker on Chemin Prud’homme.

Composition du club
Suite à l'assemblée générale du 19 novembre 2003, voici la composition du club pour l'année 2004 :
Membres du conseil d’administration
Marc St-Laurent
Président
François Couture
Vice-président
Maxime Gareau
Secrétaire-trésorier
Gilles Piché
régistraire
Philippe Henri
Directeur des entraîneurs
Charles Desjardins
Directeur du site internet
andré Lamoureux
Directeur des équipements
Marie-Claude rioux Directrice des communications
andré Pilon
Directeur
Claude Desrochers
Directeur
non membres du conseil d’administration
Josée Mainville
régistraire
Henri Herbinia
Directeur de l'arbitrage
inscriptions été 2004
Surveillez la prochaine édition de l'écho pour connaître tous les
détails.

http://home.achilles.net/ofnc/birding/cbc2003.html

Des questions?
Visitez notre site internet au www.soccercantley.qc.ca ou laissez un
message sur notre boîte vocale au 827-3207

To tell us about interesting sightings,
please contact Wes Darou at 827-3076.

Bertrand Nicole

tél. : 827-3676

Le conseil d’administration a tenu sa première réunion, le mercredi
14 janvier 2004, à la Maison Hupé. L’objectif de cette réunion était
de définir les orientations techniques du club et d’entreprendre une
révision complète de ses programmes techniques. Cette révision consisterait à standardiser les programmes de formation et à établir un
plan technique pour chaque groupe d’âge, définissant ainsi des objectifs précis qui guideront les entraîneurs. Les objectifs techniques
sont définis comme des habiletés, soit individuelles ou en équipe, que
les joueurs devraient avoir acquises au cours de leur saison. Nous
sommes convaincus que cette approche sera bénéfique et aura un impact sur le développement de chaque joueur et assurera un suivi
continu à travers chaque groupe d’âge.

For a complete list of the birds observed during the Christmas Count, please
refer to the following web site:

ASSURANCES
Habitation
Agricole
Vie

Saviez-vous qu’une saison de soccer se planifie dès le début de l’année?

Automobile
Commerciale
REÉR

Fax. : 827-4686

137, Montée de la Source, Cantley (Québec) J8V 2T8
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Prévention
contre le vol
dans les
centres de ski
par Steve Harris
L’hiver et la neige sont
enfin arrivés en Outaouais
et les voleurs de skis et de
planches à neige aussi!
C’est pourquoi le service de la Sécurité
Publique de la MrC des
Collines-de-l’Outaouais effectuera des sorties de
prévention, et ce, dans tous
le centres de ski qu’il
dessert : Mont-Cascades,
E d e l w e i s s , Vo r l a g e e t
Camp Fortune.
Lors de ces sorties
axées sur la prévention,
nous invitons les skieurs et
planchistes à venir nous
rencontrer et à faire buriner
leur équipement tout à fait
gratuitement. il est important de rappeler que des
objets burinés sont beaucoup moins attrayants pour
les malfaiteurs et sont plus
faciles à identifier si ceuxci sont retrouvés.
Durant la saison 20022003, il y a eu plus de
80 vols de ce genre dans
nos stations de ski et ceci
n’est que la pointe de l’iceberg puisque environ
seulement un tiers des gens
contactent les autorités policières afin de se plaindre.
De plus, nous avions
procédé à dix arrestations
principalement suite à des
flagrants délits.

Michel Simard
Photographe
tel. : (819) 456-4052
Cell. : (819) 664-3130
msimardphoto@sympatico.ca
www3.sympatico.ca/msimardphoto
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électrolyse
épilation définitive
•
Consultation et
traitement d’essai
gratuit
•
épilation à la cire
•
Facial
•
Manucure et
pose d’ongles
•
Pédicure

Esthétique
électrolyse
Lachanelle
827-1131

11, D’Ornans
Cantley (Québec)
J8V 3b3

• February 2004
Electrolysis
permanent hair
removal
•
Free consultation &
trial offer
•
Waxing
•
Facial
•
Manicure &
setting of nails
•
Pedicure

COMMUNiQUé
nouveau site internet
« Le Cancer…et après!! »
Un nouveau site internet intitulé « Un rayon
d’Espoir », créé par une femme de
l’Outaouais atteinte elle-même de cancer,
vient de voir le jour en Outaouais. Sur ce
site, à l’intention des personnes vivant un
cancer ainsi que leurs proches, se trouvent
des suggestions, des outils, des pensées et
beaucoup plus afin de « faciliter » ce passage de vie.
Vous pouvez clavarder,
échanger et même plaisanter sur le site à l’adresse
suivante :
http://www.angelfire.com
/un/rayonespoir

Prevention
of theft
in ski centres
by Steve Harris
Winter and snow have
finally arrived in the
Outaouais and so have the
ski and snowboard
thieves!
That is why the MrC
des
Collines-del’Outaouais police will be
making prevention patrols
at our local ski centres:
Mont Cascades, Edelweiss, Vorlage and Camp
Fortune.
These patrols are
aimed at prevention and
we invite skiers and snowboarders to have their
equipment engraved free
of charge. Objects that
have been engraved are
less tempting for thieves
and can easily be traced
when they are recovered.
During the 2002-2003
season, over 80 thefts occurred in our ski centres.
and this is only the tip of
the iceberg since only onethird of these thefts are
reported to police. as well,
we arrested ten people
caught in the act.
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Brent’s Story

Les ois eaux d’ ici

Les pics en hiver
Les pics sont une catégorie
d’oiseaux bien particulière : ce sont essentiellement des grimpeurs. ils
fouillent les troncs d’arbres et les
branches, et martèlent le bois mort pour
se nourrir de larves et d’insectes qu’ils
délogent de leurs galeries, grâce à leur
langue extensible qui est pourvue de
minuscules crochets à l’extrémité. ils
utilisent des cavités dans les arbres

qu’ils rénovent ou creusent eux-mêmes
pour se loger ou pour nicher – au printemps. Parmi les sept espèces de pics
qui se rencontrent ici, cinq s’y trouvent
en hiver, dont trois qui restent toute
l’année : le Pic mineur, le Pic chevelu
et le Grand Pic. Les deux autres sont
des visiteurs d’hiver qui nichent plus
au nord; ce sont : le Pic à dos noir et
le Pic tridactyle.

CPE fermées à nouveau

Lors de nos randonnées d’hiver, on
rencontre fréquemment parmi cinq espèces de pics présents, le Pic mineur et
le Pic chevelu. On croirait que le premier
est une copie réduite du second, tellement ils se ressemblent! Le Pic mineur a
presque la grosseur d’un moineau, alors
que le Pic chevelu est environ gros
comme un merle. ils sont noir et blanc,
et le mâle porte une tache rouge à l’arrière de la tête. On les distingue, outre
leur taille, par la grosseur du bec qui est
proportionnellement plus petit chez le
Pic mineur. De plus, il a les plumes
blanches externes de sa queue tachetées
de noir, alors qu’elles sont immaculées
chez le Pic chevelu. ils communiquent
fréquemment par un «pîîc!» perçant –
plus faible chez le Pic mineur – et parfois répété de cris plaintifs lorsqu’ils sont
importunés par un intrus.
Comme la plupart des pics, ils produisent un tambourinement qui consiste
en une série de coups de bec très rapides
sur un tronc ou une branche. Ce moyen

de communication
est utilisé afin d’affirmer leur présence dans
le territoire auquel ils manifestent leur appartenance, que ce soit
auprès d’un partenaire éventuel ou à
l’égard des congénères du milieu. il est
fréquent durant les grands froids, alors
que le bois gelé et dur projette à leur
avantage un son plus fort et qui porte
loin. Les arbres sont utilisés par les pics
comme des instruments de musique; ils
frappent à différents endroits pour déterminer où le son sera propice pour
effectuer leur tambourinement. ils se servent également de cette méthode pour
repérer leur nourriture, et pour détecter
les endroits creux pour forer une cavité.

Je reste toujours estomaquée
lorsque j’entends parler que les CPE
ferment pour faire la grève ou protester.
J’ai eu une garderie en milieu familial pendant plusieurs années et
jamais je n’aurais songé à fermer pour
faire la grève. Les parents comptaient
sur moi et je me faisais un devoir
d’être disponible en tout temps.
Mais de nos jours, le devoir est une
chose qui se perd dans notre société.
Tenir une garderie est maintenant vu
comme une entreprise d’affaires.
Depuis que le gouvernement provincial
péquiste s’est mêlé de cet aspect de la
vie des citoyens, les gardiennes ne font
plus ce métier parce qu’elles aiment les
enfants mais
plutôt pour gérer
une entreprise

Pour repérer les pics pendant vos
randonnées, prêtez bien l’oreille aux sons
produits par les coups de bec que vous
pourriez entendre parmi les arbres. C’est
de cette façon qu’on les
détecte le plus souvent
pour les observer. Ce Le Centre Harmonie
pour les petits
sont des oiseaux
généralement peu
École prématernelle
timides et faciles à ap(18 mois à 5 ans)
procher.
Martin Aubé Notre mission :
Tél. : 827-6628 • Offrir un enseignement de
qualité à votre enfant.
• Préparer votre enfant à son
entrée en maternelle.
Places disponibles
Temps plein ou partiel
Nouveau
Partiel à la demie journée
Ne tardez pas, réservez dès
maintenant une place pour
septembre 2004.

France 827-0292

de façon à avoir les mêmes avantages
qu’un travail à l’extérieur de la maison.
Garder des enfants n’est pas un
métier comme les autres. Une gardienne doit le faire parce qu’elle aime
les enfants avant tout et ensuite se
faire un devoir d’être disponible en
tout temps pour ces enfants qui s’attendent à aller chez elle le matin.
J’ai déjà eu à faire garder mes enfants alors qu’elles étaient petites et je
comprends très bien la situation du
parent qui doit se fier à la disponibilité de la gardienne en tout temps.
Gabrielle Tassé
Cantley, Québec

vitRe D’Auto
réCLaMaTiON D’aSSUraNCE
SErViCE MObiLE
• ParE-briSE
• ViTrE DE POrTE
• ViTrE GLiSSaNTE POUr CaMiON ET aUTO
• rEMbOUrraGE
SièGE - aUTO - CaMiON - ETC

aUCUNE FraNCHiSE À PayEr
SUr réParaTON DE ParE-briSE Si aSSUré
JOUr

/ SOir

PaGETTE : 782-4972

279, CH. DENiS
CaNTLEy (QC) J8V 2X1
TéL.: (819)

827-2861
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Deux cantléennes se démarquent …

Two Cantleans get noticed
Congratulations to Ms. Josée
Mainville, graphic artist student at
Compétences Outaouais, winner of
the contest for the creation of a new
logo intended to represent the revivification some commercial streets in
the Old Gatineau area.
it was during the launch of the
revivification project, an event held
on January 19 and organised by Ms.

Claudine Delaunay, that the new official logo “rues principales du
Vieux-Gatineau” was unveiled.
Ms. Delaunay was recently
nominated as the project coordinator for the revivification project of
four main commercial arteries of the
Old Gatineau area, a challenge she
welcomes with much enthusiasm.

Tissons nos liens
Félicitations à Mme Josée
Mainville (à droite), étudiante en infographie au centre de formation
Compétences Outaouais, qui a remporté le concours pour la création
d’un logo représentant la revitalisation
des rues commerciales dans le secteur
Vieux-Gatineau.
C’est lors de la soirée du coup
d’envoi au projet de revitalisation, le

lundi 19 janvier, organisée par Mme
Claudine Delaunay (à gauche), que le
nouveau logo officiel « rues principales du Vieux-Gatineau » fut dévoilé.
récemment nommée en tant que
chargée de projet pour la revitalisation
de quatre artères commerciales du
secteur Vieux-Gatineau, Mme Claudine Delaunay entrevoit son nouveau
défi avec beaucoup d’enthousiasme.

d’avenir à Cantley
par Suzanne Legros
M. Pelletier, le directeur de l’école
Ste-élisabeth m’a permis de me rendre à la bibliothèque de l’école où le
métier est installé et d’observer les
élèves qui se présentent à tour de rôle.

veulent participer et après avoir tissé
leur bout de laine, repartent le sourire
aux lèvres. Je suis certaine que
lorsqu’ils seront grands ils essayeront
d’identifier leur contribution et possiblement, la montrer à leurs enfants?

Chaque élève a eu la chance d’y
mettre un peu de soi en tissant une
longueur de plusieurs brins de
laine. ils entrent un peu timide,
les yeux sont attirés immédiatement par le métier qui est d’une
taille assez impressionnante – en
arrière plan, une ébauche du
dessin sur pellicule plastique et
en avant, le métier avec les nombreux fils sur lequel la tapisserie
est tissée.

Thoma trouve ça fantastique de
voir comment la communauté s’engage et y met du sien.

Deux couleurs pour permettre la séparation des fils (ceci est
une invention de Gabriel) facilitant le tissage pour les jeunes et
les moins jeunes. Thoma et
Gabriel sont assisses sur des
boîtes par terre entourées de
paniers de laine de toutes les
couleurs. Les élèves approchent
timidement, mais ont hâte d’essayer : garçons ou filles, ils

La tapisserie sera ensuite à la Maison de jeunes La baraque les 27, 30
et 31 janvier et à la bibliothèque municipale les 2, 4 et 7 février : vous êtes
invités à venir en grand nombre visiter ou participer à ce beau projet.
Thoma espère compléter cet œuvre
d’ici la fin mars. Elle préparera ensuite le blocage, montage etc. Nous
vous tiendrons au courant des
développements. Quel beau projet!

Mais après tout, c’est un des cinq
éléments. La tapisserie est intitulée
Les cinq éléments qui sont les suivants : L’eau – la terre – le feu – l’air,
les quatre éléments de la terre et le
cinquième, l’esprit . . . ce que les
gens apportent et contribuent à la
communauté.
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Let’s weave together...

...the future of Cantley
par Suzanne Legros
School director, Mr. Pelletier,
invited me to visit the school library where the loom was set-up.
The children were a bit shy when
they entered the room, but their
eyes were drawn immediately to
the large loom. Each student became a part of this tapestry by
weaving in a length of yarn.
The drawing is sketched on a
sheet of plastic and forms the
backdrop, then the loom with its
numerous threads, on which the
tapestry is woven, is in front.
There are two colours of threads
(Gabriel invented this method)
making it easier, for the young
and not so young, to separate the
threads for weaving the yarn.
Thoma and Gabriel are seated
on boxes on the floor surrounded
by baskets of colourful yarn. The
students approach shyly, but curiosity gets the better of them.

Po i n t s ch a u d s

boys and girls alike are all eager
to try their hand.
after weaving their length,
they leave with a smile on their
lips. i have no doubt, when they
see this tapestry in the future;
they will try to identify their contribution. and possibly show it to
their children?
Thoma believes the community‚s wholehearted support and
involvement is fantastic. We
should not be surprised after all
that's one of the five elements.
photo : Suzanne Legros
The tapestry is titled The Five Elements and they are as follows: January 27, 30 and 31. Then it We will keep you informed on the
will be at the Municipal Library developments. What a beautiful
Water - earth - fire - air - February 2, 4 and 7.
project!
earth‚s four elements and the
fifth, spirit . . . which is what peoyou are invited to come for a
ple bring and contribute to the visit or to participate in this procommunity.
ject. Thoma hopes to complete
Abonnement
this tapestry by the end of March.
The tapestry will be at la Mai- She will then proceed to the
Vous avez déménagé
s o n d e j e u n e s , L a b a r a q u e , blocking and mounting stages.
en dehors de Cantley et vous
voulez rester en contact?

Les feux de circulation gatinois
par Gabrielle Tassé
Parfois on apprécie les feux de circulation, parfois on les trouve très frustrant.
Certains nous semblent bien utiles,
d’autres moins. En autant qu’ils collaborent à assurer la sécurité de la
population et une bonne fluidité de la circulation, les feux de circulation sont, en
général, bien commodes.
Sauf peut-être en ce qui concerne
ceux de la Ville de Gatineau. La synchronisation des feux de circulation laisse
beaucoup à désirer. Pourquoi, dans cette
ville, est-il si difficile d’assurer une certaine fluidité de la circulation alors qu’à
Ottawa, ça roule bien sur les routes? Comparons le boulevard Maisonneuve dans le
secteur Hull et le boulevard St-Laurent à
Ottawa. Sur le boulevard Maisonneuve,
lorsqu’un des feux vire au vert, on peut
être certain que le feu suivant vient de
virer au rouge. Sur le boulevard St-Laurent, les feux virent au vert l’un après
l’autre. Ceci n’est qu’un exemple parmi
tant d’autres.
Parlons aussi des feux jaunes. ils ne
durent vraiment pas assez longtemps ce

qui fait que les automobilistes brûlent constamment les feux rouges. il serait
vraiment plus logique d’en allonger la
durée, quoiqu’il y aura toujours des conducteurs qui s’empresseront de passer sur
les feux rouges.
Que penser de l’ajout de feux de circulation, tel que ceux situés en face de
l’édifice de la salle de quilles anik, sur le
boulevard St-Joseph? C’est immanquable,
depuis leur installation, on est retardé d’au
moins cinq à dix minutes pour se rendre
au travail. Leur synchronisation est vraiment des plus manquées et bien frustrante.
au lieu d’améliorer la circulation de ce
secteur du boulevard, ces nouveaux feux

de circulation empirent la situation. De
plus, ils ne sont d’aucun secours aux conducteurs qui désirent entrer dans les autres
entrées commerciales.
Lorsque les feux de circulation sont
organisés de façon à assurer une bonne
circulation, les déplacements en ville peuvent être agréables. il y a moins de risques
d’infractions, plus de gens contents, donc
des conducteurs plus patients. C’est
logique, n’est-ce pas?
L’Écho vous invite à réagir sur cet
article ou tout autre sujet du jour et nous
faire part de vos commentaires.

Abonnez-vous à
l’écho de Cantley
un an = 11 numéros
15$ (chèque ou mandat poste)

Adressez-vous à:

l’écho de Cantley
188, Montée de la Source
Boîte #1, compartiment 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

Tél. : (819) 684-6139
RBQ : # 2454-1013-47
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Vo t r e s é c u r i t é f i n a n c i è r e

Quel est votre seuil de tolérance
Pascal leduc, b.a.a
Conseiller en sécurité financière

661-3663

www.pascalleduc.com

au risque?
par Pascal Leduc
Les factures du temps des Fêtes sont à peine
payées, voilà qu'il faut contribuer à notre
rEér!!!
il fut un temps où l'investisseur typique se
précipitait le 28 février pour investir dans un
rEér en choisissant l'option la plus sûre -- le
bon vieux certificat de placement garanti.
il n'y avait aucune raison d'avoir peur de
perdre de votre argent. Le taux d'intérêt était
garanti et vous n’aviez à vous soucier de rien
pendant les cinq années suivantes.
Ce n'est peut-être plus une très bonne idée.
Le choix de vos rEér devrait représenter beaucoup plus que le simple fait de choisir le type
de régime à la mode quand la date limite de cotisation approche à grands pas.
Vous devriez planifier soigneusement votre
stratégie de placements dans des rEér bien à
l'avance et la respecter.

Vous devez d’abord déterminer quel type
d'investisseur vous êtes. Prudent ou dynamique?
Ou êtes-vous quelque part entre les deux? C'est
la plus importante décision que vous devrez
prendre. Si vous ne connaissez pas votre style
d'investisseur, vous devriez consulter un conseiller financier pour vous aider à répondre à la
question.
Ces dernières années, les marchés boursiers
ont été bien agités. Les problèmes qui sont apparus sur la scène mondiale ont entraîné la
volatilité des marchés. Et il ne fait pas de doute
que les marchés resteront volatiles à court terme.
Vous n’êtes pas seul à vous demander
quelles sont les répercussions de cette situation
sur vos investissements et sur vos objectifs. il
importe de se rappeler que le succès en investissement est, d’abord et avant tout, basé sur
une stratégie à long terme et qu’il est primordial de la respecter.

Karate Shotokan Cantley

Françoise lavigne
, thérapeute
m
m

Biologie totale
orthothérapie, massothérapie

19, ch. Mont-Cascades, Cantley, qc
790-0190 - sur rendez-vous
Stress, angoisse, migraines,
douleurs musculaires dorsales cervicales et lombaires

Photos: Dan Lauzer

Photos: Dan Lauzer

gradués de novembre 2003

gradués de janvier 2004

De gauche à droite : Elaine beausoleil (ceinture jaune),
Mélissa Lepage-Lunam (ceinture jaune), Simon St-Laurent
(ceinture mauve), Michel Chartrand (ceinture brune barre
noire) et à l'arrière plan, Sensei andré bisson. Félicitations
à tous!!!

Les frères Shawn (à gauche) et benjamin Lauzier posent fièrement avec
le Sensei andré bisson lors de leur
graduation à la ceinture brune barre
noire. Félicitations!!!

november 2003 graduates

January 2004 graduates

From left to right: Elaine beausoleil (yellow belt), Mélissa
Lepage-Lunam (yellow belt), Simon St-Laurent (purple belt),
Michel Chartrand (brown belt black stripe) and Sensei andré
bisson in the back. Congratulations all!!!

Proud brothers Shawn (left) and benjamin Lauzier are posing with Sensei
andré bisson for their brown belt black
stripe graduation. Congratulations!!!

m

Pour plus de détails et pour les inscriptions en tout temps, vous pouvez contacter Guy bisson au 568-6293,
Serge Hamelin au 827-2902 ou Michel Chartrand au 827-2451.
For more details, you can contact at all times, any of the following: Guy bisson at 568-6293; Serge Hamelin
at 827-2902 or Michel Chartrand at 827-2451.
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B i l l e t d e r é f l ex i o n

L’histoire de Pi

par Gustaaf Schoovaerts,UQO
Les échanges entre mon épouse
et M. robert Perreault, président du
comité de jumelage de Cantley, lors
d’un repas amical sur un livre que
ce dernier lui avait prêté, ont précipité ma décision de lire aussi ce
livre.
il s’agit du volume L’histoire
de Pi écrit par yann Martel
(Montréal, XyZ, 2003. 333 p.) dont
on a beaucoup parlé et qui occupe
toujours une place appréciable dans
le Palmarès des ventes et cela, depuis
sa parution.
Et surprise! Dès l’introduction,
mon intérêt a été éveillé par une
affirmation inattendue et que j’ai
interprétée comme étant le but du
livre : «... Je connais une histoire
qui va vous faire croire en Dieu. »
(p. 10)
Ce livre m’a tenu en haleine et
pas seulement à cause de la question
sur Dieu. il présente plusieurs
images, plusieurs pages sur les
animaux, plusieurs situations,
plusieurs descriptions, un interrogatoire par des inspecteurs japonais qui
m’ont captivé ou charmé. il y a aussi
des passages qui ont suscité une
incompréhension. Je n’étais pas
équipé pour bien saisir la construction du radeau.
Je veux m’en tenir, pour ce
premier billet de réflexion de 2004,
à la formulation de la phrase sur
Dieu, citée ci-dessus, et sur l’adhésion en même temps à diverses
religions, telle que rapportée par

l’auteur. Croire, dans le domaine
religieux, consiste dans l’acte libre
de la personne d’établir une relation
vécue avec l’être ou les êtres
suprahumains. La croyance naît de
la décision de la personne et ne peut
s’imposer par une obligation forcée
sans liberté. Nous devons exclure,
même si cela nous aide, les preuves
des sciences exactes. invoquer ces
dernières équivaut à mettre de l’avant
une évidence scientifique et la
croyance s’évapore, car la liberté est
éliminée. L’étrange attitude décrite
dans le livre de fréquenter diverses
religions en même temps s’avère
déconcertante pour moi. Mais elle
est peut-être une façon d'illustrer ce
qu’affirmait le professeur andré
Myre en commentant un verset du
Deutéronome : « Les humains se
doivent donc d’accepter que ce soit
dans l’espèce humaine prise comme
tout que le Dieu un se reconnaît. Et
que les chemins vers lui sont multiples. Et qu’aucun ne peut prétendre
tout dire de lui, ou mieux dire que
les autres. Que la meilleure religion
en soi n’existe donc pas. Mais que
chaque humain est appelé à découvrir laquelle est la meilleure pour
lui, pour elle, dans le respect absolu
du chemin que l’autre a découvert
pour elle-même, pour lui-même. »
(« L’avenir de la résurrection :
déblayage » dans Résurrection.
L’après-mort dans le monde ancien
et le Nouveau Testament. Odette
Mainville et Daniel Marguerat (éd.),
Genève/Montéal,
Labor
et
Fides/Mediaspaul, 2001, p. 329-330)

salon de Coiffure
Juste pour lui
2 Avenue du Pont (Place Alonzo)

243-8585

Pour lui sans rendez-vous
Pour elle avec rendez-vous

Clinique Pro-soins
• Analyse de cuir chevelu
gRAtuit
• Problèmes tel que: Pellicules,
psoriasis, perte de cheveux, etc.

tricologiste diplômé

heures d’ouverture
mardi et mercredi: 9h00 à 17h45
jeudi et vendredi: 9h00 à 20h45
samedi: 8h00 à 16h45

Permanentes, coupes,
teintures, mèches
traitement capillaire
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Or thothér apie

Les douleurs musculaires

À compter de cette semaine, nous
ajoutons une nouvelle chronique portant
sur le mieux-être. Signée par Françoise
Lavigne, une orthothérapeute, celle-ci
traitera de divers sujets. Il y sera mention entre autres, de différents éléments
qui influencent la santé tels le stress, le
sommeil, l’exercice physique.
par Françoise Lavigne
Orthothérapeute, Cantley
Plusieurs personnes se plaignent de
douleurs dans la région de la nuque, du
cou et des épaules. Différents facteurs
peuvent contribuer à ces malaises, nous
rendre la vie très pénible et parfois même
gêner notre sommeil. Dans cet article
nous abordons une cause des douleurs
musculaires.
La posture au travail a un impact
certain sur les douleurs musculaires. Un
corps voûté, avec la tête légèrement
penchée et les épaules repliées, occasionne un débalancement sous l’effet de
la gravité terrestre. Un tel déséquilibre
dans la posture demande un effort à la

musculature pour rééquilibrer le corps. Si
la tête est penchée vers l’avant et les
épaules surélevées à longueur de journée,
le poids de la tête et des épaules doit être
soutenu par certains muscles du cou et
du dos. Par exemple, taper à l’ordinateur
ou travailler assis à un bureau pour une
longue période de temps leur demande
un effort considérable et provoque une
surutilisation de la musculature.
Cette surutilisation conduit à une accumulation de déchets ou d’acide
lactique dans le muscle et provoque une
contracture ou point de tension (nœuds)
qui le rend plus rigide, moins souple. il
est moins élastique et moins extensible.
alors surviennent les douleurs.
Un corps en équilibre à la verticale,
demande moins d’efforts aux muscles
pour le maintenir droit. Quand le port de
la tête est aligné avec le corps à la verticale, on n’a très peu d’effort à faire et
on a moins de tensions musculaires.
Pour commentaires ou questions
vous pouvez me joindre au 790-0190.
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M É L I - M É LO

HiSTOriQUE
DE La

Bonne année à tous.
J'ai récemment eu le plaisir de recevoir des amies pour un lunch impromptu et très
agréable. J'ai préparé du humus et j'ai constaté que ce plat a été des plus appréciés. La
belle Geneviève y trempait allègrement son pain pita et ... son petit doigt.
Alors, c'est en l'honneur de Geneviève que je partage avec vous cette recette de humus.

Humus
• 1 boîte de pois chiches de 540 ml,
égouttés (ou 4 onces de pois chiches
secs)
• 1 ou 2 citrons
• 1/4 tasse d'eau
• 3 c. à table de TaHiNi (beurre de
graines de sésame) (bien mélanger
le tahini dans son pot)
• 1 ou 2 gousses d'ail
• sel (facultatif)
1. Cuire les pois chiches secs pendant 1 1/2 heures.
2. rincer et égoutter les pois.
3. Mettre en purée les pois dans un
robot culinaire.

4. ajouter l'eau, le jus d'un citron, le
tahini, une gousse d'ail écrasée et
le sel.
5. Mélanger le tout, jusqu'à l'obtention d'une purée crémeuse. Goûter
et ajuster les assaisonnements au
goût (plus ou moins de jus de citron et d'ail)
6. Garnir de quelques pignons rôtis,
des gouttes d'huile d'olive.
7. Servir accompagné de pointes de
pain pita, de poivrons verts et de
navets marinés.
N.b. : Si on veut obtenir un humus
très crémeux, on peut ajouter 1 ou
2 cuillères à table de yogourt nature.
bON aPPéTiT !
Huguette Lessard

envoyez-moi vos recettes et vos bons trucs et je les publierai avec plaisir.

ST-VaLENTiN

Saint-Valentin, patron des amoureux,
est en fait un prêtre mort martyrisé par
les romains, le 14 février 270. Pendant
qu'il attend son exécution dans sa prison,
Valentin se prend d'amitié pour la fille de
son geôlier et lui redonne la vue. Juste
avant d'être décapité, il lui offre des
feuilles en forme de COEUr avec le
message suivant : DE TON VaLENTiN!
(Est-ce pour cela que l'on dit que l'amour
est aveugle et qu'il fait perdre la tête?)
LES LUPErCaLES
avant même Valentin, il existait une
fête païenne célébrée à la mi-février : les
Lupercales romaines. Pendant cette fête,
les adolescents devaient se soumettre à
un rite d'initiation. Chaque jeune homme
pigeait le nom d'une jeune fille qui lui
était assignée pour l'année.
En 496, le pape interdit cette fête
très peu respectueuse pour les femmes. il
choisit alors Valentin comme patron des
amoureux et décrète le 14 février jour de
sa fête.
CErTaiNES COUTUMES :
Les cartes de St-Valentin

Message pour bernard et Claudette bouthillette
C’est avec regret que nous apprenons votre départ de
Cantley.
En effet, le destin a voulu que vous soyez élu le premier
maire officiel de Cantley (1989-1992). C’est avec intégrité
et loyauté que vous avez accompli ce mandat avec dévouement. En notre nom personnel, nous désirons vous remercier pour le travail ardu que vous avez accompli durant votre
mandat de même que votre implication et contribution en
tant que citoyen et citoyenne de Cantley pendant plus de 20
ans au sein de notre communauté.
Nous vous souhaitons paix, bonheur, santé et succès dans
tous vos projets futurs!
Que le Seigneur vous bénisse vous et votre famille.

Quand le tirage au sort des Lupercales fut aboli, les jeunes gens de rome
prirent une autre habitude beaucoup plus
romantique. Cette coutume consistait à
offrir à la femme de leurs rêves des vœux
affectueux.
La plus ancienne carte que l'on connaisse fut envoyée par Charles, duc
d'Orléans, alors qu'il était emprisonné à
la Tour de Londres. En effet, il envoya à
sa femme une carte contenant un poème
d'amour.
au 19e siècle, le service postal devient un moyen de communication plus
rapide et moins dispendieux. On s'en sert
donc pour envoyer nos voeux. il devient
alors même possible d'envoyer
anonymement des cartes et on en vit apparaître des libertines. Dans certains
pays, les choses tournèrent même à l'obscénité, à tel point qu'il fallut les
interdire.

Dans la mythologie romaine, Cupidon représente le dieu de l'amour. il est
personnifié par un jeune enfant peu vêtu,
muni d'un arc et d'une flèche. On croit
que, lorsqu'une de ses flèches vous
touche, vous tombez follement amoureux
de la première personne que vous rencontrez.
Le chocolat
De nos jours on donne surtout du
chocolat. Pourquoi? Certains prétendent
que ce choix n'est pas dû au hasard. En
effet, des chercheurs ont découvert qu'il
existe une hormone du désir amoureux,
la phényléthylamine que l'on retrouve
également dans le chocolat.
Les 'XXX"
pour signifier des baisers
Lorsqu'on inscrit ces "XXX" à la fin
d'une lettre d'amour, on ignore généralement qu'il s'agit là d'une coutume
remontant aux débuts du catholicisme où
le X représentait la croix, symbole de foi
jurée.
La croix a eu longtemps aussi valeur
de signature car peu de gens savaient
écrire. Lorsque l'on signait d'un X, on devait embrasser la croix, ce qui avait
valeur de serment.
C'est donc de cette pratique du baiser
de la croix que vient le X symbolisant le
baiser.
ET MaiNTENaNT
À l'origine, Valentin n'a voulu que
signifier son attachement à une personne
qui lui est chère. il est déplorable qu'avec
le temps, la St-Valentin soit devenue une
fête commerciale.
Cet événement devrait plutôt être
l'occasion de manifester son amour et son
affection, non seulement à son partenaire
amoureux, mais aussi à ses enfants, ses
amis, ses parents, etc ...
En espérant que cette journée soit
remplie d'amour, de tendresse et de
bien-être!
JOyEUSE ST-VaLENTiN

Cupidon

Le baiser fait tourner la tête... à droite
S'il est établi de longue date qu'un
baiser peut faire tourner la tête, restait
à savoir de quel côté : une très
sérieuse étude, parue le jeudi 22 janvier dans le magazine scientifique
Nature, montre que dans les deux-tiers

des cas, c'est vers la droite que l'on se
tourne lorsqu'on embrasse quelqu'un.
Onur Güntürkün, de la faculté de
psychologie de bochum en allemagne, a étudié 124 échanges de

baisers dans des aéroports, des gares,
sur des plages ou des parkings, en
allemagne, aux états-Unis et en
Turquie. avec des critères très stricts :
baiser clairement sur la joue, deux
personnes se présentant de face et aucune ne portant d'objet à la main qui
puisse influencer le comportement.

Conclusion : 80 personnes
(64,5 %) ont tourné la tête vers la
droite, 44 (35,5 %) vers la gauche, soit
une proportion de près de deux contre
un.
reste à savoir si cela vaut pour les
Québécois aussi. À la St-Valentin,
faites-en l’étude.
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Le Nakkerloppet vous attend le 1er février 2004
Join in the Nakkerloppet, February 1st 2004

POUR UNE EAU PLUS CLAIRE
PLUS PURE
ESTIMATION
et
ANALYSE D’EAU
* * GRATUIT * *
VENTE ET INSTALLATION
Adoucisseur, filtre Multimédia
Système ultraviolet
Osmose inverse, etc…
Salle de montre
Financement disponible

Bureau : 243-7770

Cellulaire : 664-9955

2, avenue du Pont, Gatineau, J8V 1E5
www.apollon.ca
info@apollon.ca

Pour une aventure de ski sur une
superbe piste boisée allant de Cantley
à Val-des-Monts, inscrivez-vous dès
maintenant à la randonnée de 25 km
du club de ski Nakkertok. il s'agit
d'une randonnée et non d'une course.
Votre temps n'est pas chronométré!
On invite les jeunes skieurs à s'inscrire pourvu qu'ils soient accompagnés
d'un adulte. Un skieur moyen peut
compléter la randonnée en 4 heures.
Un autobus vous mènera de
Nakkertok Sud à Nakkertok Nord d'où
se fera le départ. Vous pouvez même
vous
inscrire
en
ligne
au
< h t t p : / / w w w. n a k k e r t o k . c a / >
www.nakkertok.ca.

Looking for a back-country ski
touring adventure on a beautiful
wooded trail joining Val-des-Monts
and Cantley? Sign up right away for
the 25 km Nakkerloppet Ski Tour at
Nakkertok Ski Club!
The event is a tour, not a race,
and will not be timed. Capable young
skiers are encouraged to take part
provided that an adult accompanies
them. average skiers can complete the
25 km ski in about 4 hours.
a shuttle bus service will be
provided to take you from Nakkertok
South to North, where the tour begins.
you can even register online. Check
www.nakkertok.ca for details.

n’AttenDez PAs que çA !!!
Une fosse septique utilisée de façon
aNNUELLE doit être vidangée une
fois tous les DEUX aNS afin
d’éviter le débordement des eaux.

Don’t WAit!!!

l’entRetien C’est
notRe AFFAiRe

To prevent overflowing, all septic
tanks that are used aNNUaLLy should
be drained once every TWO yEarS.

SAviez-vouS que ?
Nous : ViDaNGEONS,
iNSPECTONS,
réParONS,
iNSTaLLONS
LES SySTèMES SEPTiQUES,

MAintenAnCe is
ouR Business

et

OFFrONS

did you know tHAt?

La LOCaTiON DE TOiLETTE.

We :

DraiN,
iNSPECT,
rEPair,
iNSTaLL aLL KiNDS
OF SEPTiC SySTEMS, and
OFFEr TOiLET rENTaLS.

Do you KnoW Who We ARe ?

sAvez-vous qui nous soMMes ?
nous sommes,
We are,

GASCon SeRviCe SePtique

(819) 827-2772

Page 16

•

The Echo of Cantley

• February 2004

association des gens d’affaires de Cantley
business association of Cantley
Pour nous joindre : Pascal Leduc, président 827-1261

Jacques Smagghe, CMa
par Suzanne Legros
récemment, j’ai eu le plaisir de rencontrer M Jacques Smagghe, CMa, qui
habite à Cantley avec son épouse anny.
M Smagghe, comptable en management
accrédité, gère son propre cabinet depuis
de nombreuses années. il offre un service
complet de comptabilité, dont la préparation des déclarations d’impôt sur le
revenu, et compte parmi ses clients de
nombreux résidents de Cantley.
Originaire de belgique, M et Mme
Smagghe se sont connus et mariés en belgique et ont choisi d’immigrer au Canada
en 1966, s’établissant à Québec puis à
Montréal, avant de déménager à aylmer
en 1972 et à Cantley en 1992. après avoir
enseigné la comptabilité et l’impôt au
Collège algonquin et par la suite à la Cité
Collégiale, lorsque les programmes en
français ont été transférés à ce nouveau
collège, M Smagghe a maintenant pris sa
retraite de l’enseignement. il poursuit
toujours ses engagements avec son entreprise en plus de s’occuper de la
comptabilité pour l’association de gens
d’affaires de Cantley à titre de bénévole.
Les moments de loisirs, que ce soit en
bateau, en motoneige ou avec leur nouvelle roulotte, qu’ils ont utilisée pour un
voyage aux Îles de la Madeleine l’été
dernier, sont pleinement appréciés.

domaine financier à une Caisse Populaire,
u n h a b i t e à To r o n t o e t œ u v r e e n
développement international, un est
policier spécialisé (membre du SWaT
team) à blainville et le quatrième enseigne l’éducation physique à Waterloo,
Québec. M et Mme Smagghe sont aussi
les fiers grands-parents de deux petits-fils, et
deux petites-filles à Toronto et une petitefille, née le mois dernier à Gatineau.
ils jouiront de la période des Fêtes et
des quelques semaines qui suivront avant
que M Smagghe entreprenne sa période la
plus occupée. il profite de l’occasion pour
suggérer aux gens qui requièrent des services de conseils de comptabilité ou de
fiscalité, de le faire avant la période critique. Le début de l’année est aussi le bon
moment de planifier une stratégie qui
portera fruit tout au long de l’année. Vous
pouvez communiquer avec M Smagghe
comme suit :
Jacques Smagghe, CMa.
Comptable en management accrédité
46, rue Godmaire
Cantley (Québec) J8V 3H9
Tél. : (819) 827-3770
Téléc. : (819) 827-3639
Courriel : jsmagghe@ncf.ca
Merci de m’avoir accueillie
monsieur et madame Smagghe.

Leurs quatre fils ont maintenant
quitté le nid familial. Un d’entre eux demeure dans la région et travaille dans le

Nouveaux membres
Agent immobilier andré Mercier - 561-2445
immobilier Lise Trottier bonnenfant - 827-3741
Phototek - Jean alain - 827-2917
studio simplicité - Thierry Cadieux - 827-2209
les traitements d’eau Apollon - Hugues Lavoie - 243-7770
excavation JF nadeau - Jean-François Nadeau – 665-9771
Bienvenue à l’AGAC!
anniversaires
Fêtes des mois de janvier et février
8 février, Annie Coens
16 février, Caroll Carle
9 février, Roger Rondeau
22 février, Pascal leduc
À votre agenda
l’eXPo habitat 2004 approche à grands pas. Les succès des
éditions passées nous appellent à y participer de nouveau. Soyez
prêt(e)s! L’événement aura lieu du 12 au 14 mars.
Bonne et heuReuse Année 2004

enjoy their retirement,
whether boating, snowmobiling or with their new
travel trailer which they used
this summer in the Magdalene islands.
Their four sons have
now left home. One son
lives in the area and is in finances with a Caisse
Populaire, one lives in
Toronto and is employed in
international development,
another is a member of the
S WaT t e a m w i t h t h e
blainville police force and
the fourth son teaches physMonsieur Jacques Smagghe, CMA
ical education in Waterloo,
chez lui lors de notre rencontre.
Q u e b e c . M r. a n d M r s .
Smagghe are also the proud
grandparents of two grandby Suzanne Legros
sons, two granddaughters in Toronto as
recently i had the pleasure of well as a month old granddaughter who
meeting Mr. Jacques Smagghe, a CMa lives in Gatineau.
who resides here in Cantley with his wife
They will enjoy the holiday season
anny. as a certified management
accountant, Mr. Smagghe has been and the following few weeks before Mr.
managing his own offices for a number Smagghe begins his busy period. He sugof years. He offers complete accounting gests that anyone who requires fiscal or
services and prepares income tax returns accounting advice do so before the taxafor a number of Cantley residents. tion crunch. The beginning of the year is
also a good time to plan a financial stratOriginally from belgium where they egy that will provide fiscal advantages
met and married, Mr. and Mrs. Smagghe throughout the year. Mr. Smagghe can be
chose to immigrate to Canada in 1966. reached at the following:
Living first in Quebec City, then MonJacques Smagghe, CMa.
treal, they moved to aylmer and then
Certified Management accountant
finally to Cantley in 1992. Mr. Smagghe
46 Godmaire Street
has now retired after teaching accounting
Cantley, Quebec J8V 3H9
and income tax at algonquin College,
Tel.: (819) 827-3770
then La Cité Collégiale, where French
Telec: (819) 827-3639
programs had been transferred. He conE-mail: jsmagghe@ncf.ca
tinues to actively maintain his business
and provides accounting services to the
Thank you for receiving me
Cantley businessmen’s association as a
Mr. and Mrs. Smagghe.
volunteer. He and his wife can now fully

Conférence consultative, des gens d'affaires sur les orientations du plan d'urbanisme de Cantley; où devraient être situés les
futurs commerces de Cantley et les nouveaux développements
Par la même occasion, L’aGaC tiendra son assemblée générale
annuelle qui aura lieu à l’hôtel de ville à la salle du conseil le
18 février 2004 à 18h30.
Vu l’importance de la rencontre, la présence de tous et de toutes
est vivement souhaitée.
L’AGAC c’est notre affaire!
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Pages municipales
Municipal Pages
8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9 / 8 River Road, Cantley Québec J8V 2Z9
Tél. / Tel. : 827-3434 - Téléc. / Fax : 827-4328 - www.cantley.net

La bonne nouvelle du mois
Le conseil municipal et le comité
du développement économique et
social sont fiers de mettre à votre disposition le parc Godmaire pour l’hiver
2003-2004. Grâce à un nouvel
horaire et à l’ajout d’un anneau de
patinage libre, Godmaire va être
accessible à un plus grand nombre de
citoyen(ne)s, notamment aux dames
et aux enfants dont le voisinage avec
les hockeyeurs adultes n’a pas été
évident au cours des dernières années.
L’usage des deux aires de patinage
sera agrémenté par de la musique
ainsi que par la disponibilité, sur

place, de boissons chaudes et de
bouteilles d’eau.
À noter que ce projet a été
particulièrement soutenu par le
Comité des bénévoles de la patinoire Godmaire dont nous saluons
l’inestimable implication, au nom
de toute la municipalité.
Cependant, la démarche étant
« jeune », le projet n’atteindra sa
maturité et sa vitesse de croisière
que grâce à la collaboration et à
la compréhension de tous les
usagers du parc Godmaire.

PATINOIRES PARC GOdMAIRE

Good News of the Month
Municipal Council and the
Economic and Social Development
Committee are proud to bring you
Godmaire Park, Winter 2003-2004.
Thanks to a new schedule and the
addition of a new free skating rink,
Godmaire will be accessible to more
people, in particular women and
children who will be sharing the
rinks with the hockey players (unlike
in the past). activities in the two
skating areas will be augmented by
music and when available, hot drinks
and bottled water.

2003-2004 Schedule

BIG HOCKEY RINK
Respecting the watering and maintenance
times…

GRANDE PATINOIRE DE HOCKEY

Sous le respect des périodes d’arrosage et
d’entretien …

MONDAY TO FRIDAY
6:00 p.m. to 7:30 p.m.: Children and Families
7:30 p.m. to 11:00 p.m.: Teens and Adults

Du lunDi Au venDReDi
De 18h00 à 19h30 : Enfants et familles
De 19h30 à 23h00 : Ados et adultes

ANNEAU DE PATINAGE LIBRE

Sous le respect des périodes d’arrosage et
d’entretien…
En tout temps, cette aire est exclusivement
réservée au patinage libre, sans distinction
d'âge.
N.B.: Le hockey y est formellement INTERDIT!

although there may be some
details to iron out, the Park will be
a better place with the collaboration and understanding of all users.

GOdMAIRE PARk RINkS

Horaire 2003-2004

sAMeDi et DiMAnChe
De 12h00 à 15h00
Enfants et
familles
De 15h00 à 18h00
Ados et adultes
De 18h00 à 19h30
Enfants et
familles
De 19h30 à 23h00
Ados et adultes

Note, that this project is supported and made possible through
the involvement of the Godmaire
Skating rink Volunteers Committee
who we thank on behalf of the
whole municipality.

Une équipe dynamique de bénévoles – De
gauche à droite : Nicolas Desrochers Gauthier,
Alain Woodfern et Roch Lebrun. Manquent
à la photo: Michael Rosen, Réjean
Charlebois, Daniel McLean et Jean-Paul
Regimbald. (Photo : Michael Rosen)
RÈGLEMENTS
1. Les patinoires sont entretenues par des bénévoles; le RESPECT et la COURTOISIE sont de
mise pour tout le monde et en tout temps
2. Veuillez respecter les périodes d'arrosage et
d'entretien
3. Drogues et boissons alcoolisées sont
FORMELLEMENT INTERDITES
4. Le port du CASQUE est fortement recommandé
5. Les enfants sont sous l’entière responsabilité
de leurs parents en tout temps
Vous voulez vous impliquer? Faire des
suggestions?
Appelez au 827-3434
Le PARC GODMAIRE est situé à l’angle des
rues Bouchette et Godmaire. Sur la route nationale 307 en direction nord, la rue Bouchette
est l’avant-dernière sur la droite avant l’hôtel de
ville.

A dynamic volunteer team. From left to right:
Nicolas Desrochers Gauthier, Alain Woodfern
and Roch Lebrun. Missing from the Photo:
Michael Rosen, Réjean Charlebois, Daniel
McLean and Jean-Paul Regimbald (Photo:
Michael Rosen)

Rules
1. The rinks are maintained by volunteers:
RESPECT and COURTESY are expected
of everyone AT ALL TIMES
2. Please respect the volunteers during watering and maintenance times.
3. All drugs and alcohol are ABSOLUTELY
BANNED.
4. The wearing of HELMETS is strongly recommended.
5. Children are the responsibility of their parents at all times.
Want to get involved? Got some suggestions?
Call 827-3434
The GODMAIRE PARK is situated on the corner
of Boucette st. and Gadmaire st. Take Hwy 307
N, past Depanneur 307, turn right on Bouchette.
It’s the second right before the Municipal Hall.

SATURDAY AND SUNDAY
Noon to 3:00 p.m.: Children and Families
3:00 p.m. to 6:00 p.m.: Teens and Adults
6:00 p.m. to 7:30 p.m.: Children and Families
7:30 p.m. to 11:00 p.m.: Teens and Adults
FREE SKATING CIRCLE
Respecting the watering and maintenance
times…
This area is always reserved exclusively for free
skating, regardless of age.
Note: Hockey is absolutely forbidden!
Other Services
During the week, from 6:00 p.m. to 11:00
p.m. and on the weekends from Noon to
11:00 p.m. (weather permitting!)
Bottled water, coffee, hot chocolate and
snacks.

Reminder
Don’t forget the family skating
activities day,
the Outaouais Skate Challenge
on February 1, 2004
at Godmaire Park starting
at 10:00 a.m.
A number of activities will be
offered…with music! Registration –
Information: 827-3434.
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annonces municipales
Municipal announcements
Camp de jour 2004
Tu es jeune, dynamique, organisé et tu aimes les défis?
Alors, voici pour toi, une belle...

OFFRE d’EMPLOI

…
Organisme
Association socio-récréative des enfants de Cantley,
en partenariat avec la municipalité de Cantley
Type d’emploi
Temps plein – Saisonnier (emploi étudiant)

COORdONNATEUR (-TRICE) dE CAMP dE JOUR
Sous la responsabilité du coordonnateur des loisirs de la municipalité
de Cantley, organiser et encadrer les jeunes (6 à 11 ans) du camp de
jour dans toutes les activités de loisirs et de plein air. Superviser les
activités d’animation. Assurer le suivi des achats et des requêtes, préparer
et animer les réunions de l’équipe d’animation. Encadrer et superviser
l’équipe d’animation. Rendre compte régulièrement au coordonnateur des
loisirs du déroulement du camp de jour. Collecter et analyser différentes
informations (statistiques, rapports, etc.). N.B. : la personne recherchée
aura aussi des tâches d’animation.
dESCRIPTION dES TÂCHES
• Avant le début du camp de jour, proposer au coordonnateur des loisirs
une programmation quotidienne détaillée des activités pour les huit
semaines;
• À la fin du camp de jour, rédiger un rapport final et formuler des recommandations;
• Superviser, évaluer et encadrer les autres membres de l’équipe d’animation;
• Comptabiliser les dépenses des activités spéciales pour approbation au
coordonnateur des loisirs;
• Planifier et organiser des activités spéciales avec l’équipe d’animation;
• Mettre à jour les listes des inscrits en consignant les présences, signalant
les absences et assurant les remplacements à partir de la liste d’attente
• Assurer toute correspondance destinée aux parents concernant le
camp de jour;
• Organiser et animer les réunions hebdomadaires du personnel;
• Assurer des tâches d’animation auprès des jeunes et toute tâche nécessaire au bon fonctionnement du programme du camp de jour;
• Participer à la sélection du personnel du camp de jour;
• Assurer la location d’autobus (réservations et horaires); et
• Accomplir sur demande toute autre tâche connexe.

EXIGENCES
• Maîtriser les programmes d’animation habituels, avoir au moins un an
d’expérience pertinente dans un camp de jour, avoir réussi un cours
de formation en premiers soins (programme d’une fin de semaine Ambulance St-Jean ou Croix-Rouge) avant le début du camp; et
• Avoir un DES ou l’équivalent et disposer d’une voiture.
AUTRES EXIGENCES
• Enjoué(e), dynamique et responsable; et
• Retourner aux études à temps plein en septembre 2004.
CONdITIONS SALARIALES
• 10,00 $/h + boni
CONTACT
Cheikh Ndour, Charles, Courriel : cndour@cantley.ca.
Téléphone : (819) 827-3434. Télécopieur (819) 827-4328
Date limite du concours : 18 février 2004

RAPPELS IMPORTANTS

NUISANCES ET INTERdICTIONS
CONCERNANT LES ANIMAUX dANS
LES ENdROITS PUBLICS ET PRIVÉS
SUR LE TERRITOIRE dE LA
MUNICIPALITÉ dE CANTLEY.

Le fait de laisser errer un chien dans
une place publique ou sur une propriété
privée sans le consentement du propriétaire occupant ou possesseur de cette
propriété privée constitue une infraction au
présent règlement. . (règl. 195-,01 art, 12.1)
Les aboiements, hurlements, grognements répétés ou tout autre bruit
susceptible de troubler la paix et le repos
de toute personne, ou un être pour le
voisinage constituent une infraction au
présent règlement. (règl. 195-,01 art, 12.3)
La permission d’accès aux endroits
publics ou propriétés publiques à tout
chien non tenu en laisse ou en laisse
d’une longueur de 1,8 mètres, qu’il soit
ou non accompagné de son gardien sauf
pour les activités spéciales permises par
les autorités municipales, constitue une
infraction au présent règlement. . (règl.
195-,01 art, 12.4)
Une propriété publique signifie les
parcs, les aires de repos, les promenades,
les sentiers récréatifs, les infrastructures
récréatives ou touristiques ainsi que
généralement tous les espaces publics
gazonnés ou non où le public a accès à
des fins de repos ou de détente, de jeu
ou de sport ou pour toute autre fin similaire, mais ne comprend pas les rues, les
chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues ainsi que les autres endroits

dédiés à la circulation des véhicules. (règl.
195-,01 art, 1.20)
dÉNEIGEMENT
ET
STATIONNEMENT PÉRIOdE HIVERNALE
dépôts de neige et/ou de glace
sur la propriété publique
Il est important de vous rappeler
lorsque vous effectuez le déneigement de
votre propriété, qu’il est interdit à
quiconque de déverser, déposer, jeter ou
de permettre de déverser, déposer ou jeter
de la neige ou de la glace dans tout
endroit public ou propriété publique (règl.
197-01, art. 4.2)
Stationnement en bordure d’une
rue publique ou d’un chemin public
Il est important de vous rappeler que
le stationnement est interdit sur les
chemins publics de la Municipalité pendant
la période comprise entre le 15 novembre
inclusivement et le 1er novembre inclusivement de chaque année, entre minuit
(12h00) et sept (7h00) heures du matin.
(règl. 193-01, art. 4.3)
Au cours de l’hiver, nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier sur
un chemin public aux endroits où des
enseignes ou signaux appropriés sont
placés à la suite d’une tempête de neige.
(règl. 193-0, art 4.5)
Tout propriétaire ou conducteur d’un
véhicule routier ne peut immobiliser ou stationner son véhicule de façon à entraver
des opérations de déneigement ou autres
travaux de voirie. (règl. 193-0, art 4.6)

REMINdER
(non official translation)
CURRENT BYLAWS REGARdING
ANIMALS ON PUBLIC ANd PRIVATE
PROPERTY WITHIN THE MUNICIPALITY OF CANTLEY.
A dog wandering in a public place or on
a private property without the consent of the
occupying owner or possessor of the private
property constitutes an offence of the present
regulation. (Rule 195 -, 01 art, 12.1)
Barking, howling, repeated growls or other
noise likely to disrupt peace and rest of people,
or person in the neighbourhood, constitute an
offence of the present regulation. (Rule 195 , 01 art, 12.3)
Accessing public places or public property
with unleashed dog or dogs, or with leashes
shorter than 1, 8 meters, accompanied by his
custodian or not, constitutes an offence of the
present regulation, except for special activities
allowed by municipal authorities. (Rule 195 , 01 art, 12.4)
Public property meaning; parks, rest areas,
trails, leisure paths, leisure or tourism infrastructures as well as generally all the public turfed
spaces, where the public has access for the
purpose of resting or relaxing, or playing or
practicing sport or for all similar aim, but does
not include the streets, the ways, the alleys
and the adjacent sidewalks to the walks, neither
the other dedicated places to the circulation of
the vehicles. (Rule 195 -, 01 art, 1.20)

SNOW CLEARING ANd PARkING IN
WINTER PERIOd
dumping snow or ice on public
property.
It is important to remember when clearing
snow from your property, it is forbidden for
anyone to pour, dump, throw or to allow pouring,
dumping or throwing snow or ice onto any
public place or public property (Rule 197-01,
art. 4.2)
Parking on public streets or public way
It is important to remember that it is forbidden to park on public Streets within the
Municipality during the period of November 15th
inclusively and the 1st of November inclusively
of each year, between midnight (12:00 a.m.)
and seven (7:00 a.m.) in the morning. (Rule
193-01, art. 4.3)

During winter, no one can stop or park a
vehicle on a public street where appropriate
signs are placed due to a snowstorm. (Rule
193-0, art 4.5)
Any owner or driver of a vehicle cannot
immobilize or park his vehicle in a manner as
to disturb snow clearing operations or other
works related to the system of roads. (Rule
193-0, art 4.6)

•
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annonces municipales
Municipal announcements
ARTISTES ET ARTISANS dE CANTLEY
COMITÉ ART dE L’ORdINAIRE

RAPPEL

POUR LES AMOUREUX
dU PATIN À GLACE

N’oubliez pas la journée d’activités familiales
DÉFI EN PATINS DE L’OUTAOUAIS 2004
qui aura lieu le 1er février 2004 à la patinoire
du parc Godmaire à partir de 10h00.
De nombreuses activités vous seront offertes.
C’est gratuit et ça se passe … en musique!
Inscriptions - Informations :
827-3434
Le Défi en patins est une collaboration entre
l’Unité régionale de loisir et de sport de
l’Outaouais et la Régie régionale de la santé
et des services sociaux.

Nous avons le plaisir de vous informer qu’à l’issue de son assemblée générale tenue le 19
janvier 2004, la direction du comité Art de l’Ordinaire s’établit comme suit.
Président et responsable
des communications : Éric Fortier
Vice-président : Janice Collette
Trésorière : Josée Lecompte
Secrétaire : Solange Nourry Boudreault
Directeurs : Bernard Abela, Denis Chartrand,
Dominique Schoovaerts, Yolande Labrecque,
Bibiane Rondeau, Jeannine Pratte
Représentant municipal : Claude St-Cyr, conseiller municipal
Bienvenue à la nouvelle équipe dirigeante!

ÂGE d’OR : du nouveau pour vous
Activité ... en promotion ce mois-ci
Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre club Les Étoiles d’argent, ajoute à sa
programmation, une nouvelle activité à partir de la mi-janvier : la danse en ligne. Que vous
soyez débutant(e) ou non, venez essayer cette activité, il y a de la place pour vous!
Infos et inscriptions : M. Guy desjardins, 243-3544
Le cours sera donné par M. Fortin, un spécialiste qui a une longue expérience de l’encadrement des aîné(e)s à Hull et dans la région. Son objectif : du plaisir et de la joie au
service d’une saine hygiène de vie. Chaque séance respecte les capacités de chacun et
de chacune!

Sondage - Age d’or
…QUELLES ACTIVITÉS
AIMERIEZ-VOUS PRATIQUER?
Les Étoiles d’argent voudraient connaître vos besoins afin de vous offrir une
programmation des plus adaptées. Les
questionnaires sont disponibles :
- au club, 8, chemin River,
le mercredi de 13h00 à 15h00;
- à l’hôtel de ville
(à l’accueil et à la bibliothèque);
- auprès de M. Guy Desjardins
(tél. : 243-3544)

Il est possible de vous faire parvenir un
questionnaire sur simple appel téléphonique
au 827-3434 (demandez Charles).
N.B. : On peut aussi vous aider à remplir le
questionnaire par téléphone au
même numéro, du lundi au vendredi de
12h à 13h.

Votre municipalité salue les
efforts des Étoiles d’argent et
vous invite à unir vos forces à
celles de la direction du club pour
contribuer à améliorer la qualité
de vie des aînés à Cantley.

Inscription sur les lieux / enrolment on site
Renseignements / information

Lundi / Monday
Mardi / Tuesday

Jardin animé (0 à 5 ans)
Maman...papa, vous avez besoin de jaser avec
d'autres parents? Le Jardin animé offre la chance aux
parents et enfants de se rencontrer afin de jouer, chanter, danser et
bricoler ensemble. Une animatrice dynamique se fait un plaisir d'organiser des activités éducatives. Venez créer de nouvelles amitiés.
Il est encore temps de s’inscrire car la date limite a été prolongée
jusqu’au mercredi 4 février. L’inscription se fera sur place à cette date.

Endroit: Maison Hupé Jour : Mercredi
Heure : 9h00 à 11h00 Date : 14 janvier – 31 mars
Coût : 40 $ - premier enfant
25 $ - deuxième enfant (gratuit si moins de 6 mois)
75 $ - maximum/famille

. . . d o n’ t fo r g e t !
Jardin animé (0 to 5 years)
Mom...dad, need to socialize with other parents? Le Jardin animé offers parents and children a chance to socialize while playing, singing,
dancing and enjoying crafts together. The instructor is a dynamic person who organizes great educational activities. Come and make new
friends. There is still time to register. The deadline has been extended to Wednesday, February 4th. You can register at the maison
Hupé on that date.

Place: Maison Hupé
Day : Wednesday
Time : 9 a.m. to 11 a.m. Date : January 14 – March 31
Cost : $ 40 - first child
$ 25 - second child (free if less than 6 months old)
$ 75 - maximum/family
Activités parents et enfants!
Ne manquez plus aucune activité!
Pour être au courant de toutes les activités destinées aux enfants et à
leurs parents, il suffit d’envoyer votre adresse de courriel au
Comité Internet de Cantley : comite@cantley.net
Sur la plage « Objet » de votre message, marquez « ASREC »
N.B. : Votre adresse ne sera utilisée que pour les fins pour lesquelles vous nous
l’avez donnée.

BABILLARD DES ADOS

À suivre... À suivre... À suivre... À suivre... À suivre...
Hé les ados!

La Ligue navale débarque à Cantley!

Une nouvelle direction à La Baraque

kARATÉ SHOTOkAN CANTLEY

Guy Bisson
Michel Chartrand
Serge Hamelin
Manon Lacroix

. . . N ’ o u b l ie z p a s !

568-6293
827-2451
827-2902
827-2878

19h00 – 20h00 Adultes / Adults
18h30 – 19h30 Parents et enfants / Parents and children
19h30 – 20h30 Adultes / Adults
Samedi / Saturday 10h – 11h Parents et enfants / Parents and children
À la salle paroissiale / At the parish hall
47, chemin Sainte-Élisabeth, Cantley

Nous avons le plaisir d’accueillir le nouveau directeur de votre maison de
jeunes La Baraque. didier durant qui a une longue expérience en
intervention et en animation auprès des jeunes; il est entré en fonction le
9 décembre 2003. Il nous a déjà donné un avant-goût très prometteur de
ses projets pour les jeunes de Cantley. Félicitations au CA de La
Baraque pour avoir porté son choix sur ce dynamique responsable à qui
votre municipalité dit … bienvenue à Cantley!
N.B :

La Baraque est située au 881, montée de la Source.
Téléphone 827-5826

Ne manquez pas le prochain numéro de l’Écho de Cantley!
Tu es jeune, dynamique, organisé et tu aimes les défis? Tu voudrais joindre l’utile à l’agréable à l’été 2004? Dans les pages municipales du présent
numéro de L’Écho, tu trouveras une intéressante …

… offre d’emploi étudiant pour l’été
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C hr o ni q u e i n fo r m at i qu e
Les transactions en ligne

Est ce que c'est dangereux?

Une compagnie située à Cantley,
vous offre maintenant des services informatiques
4 Mise à jour de votre ordinateur (P.C.)
4 Ajout d’imprimante, de numérisateur (scanner), de brûleur
de cd, etc…
4 Construction de site web
4 Partage de connection Internet à la maison ou au bureau
4 Service de sauvegarde de données sur CD ou DVD
4 Réparations générales ( réinstallation de Windows etc.)
4 Service de réseautique, installation de câblage sur mesure
4 Vente d’ordinateur (P.C.) sur mesure, selon vos spécifications
4 Prix raisonnable et service rapide
4 Service à domicile ou en atelier
Contactez-moi, je peux vous aider à solutionner
vos problèmes informatiques!!

par éric Tellier
Ça dépend du site; certains sites vont vous offrir
des transactions sécurisées, ce que vous indiquera un
petit cadenas dans le bas de votre navigateur. il faut
évidemment que votre navigateur soit capable de
traiter cette information. Pour savoir si votre navigateur est compatible, il doit posséder un module
d’encryption de 128 bits. La plupart des sites bancaires vérifieront si votre navigateur est compatible
et dans le cas contraire, vous l’indiqueront.

rien n’est parfait en ce monde, mais sachez
qu’une transaction encryptée à 128 bits est très
difficile à décrypter. Je ne dis pas que c’est impossible, mais les chances sont minces pour que
la transaction soit interceptée et décryptée.
Pour plus d’informations sur le cryptage :
http://www.uottawa.ca/services/sic/docs/cryptage.
html

C omp u t er C hr o n icl e
Online transaction

Eric Tellier

is it dangerous ?
by éric Tellier

2291, St-Louis

it depends on the site, some will offer secured
transaction that will be indicated by a little padlock that will appear at the bottom of your
browser. Of course, your browser has to be able
to handle that information. To know if your
browser can do so it must have a 128 strong encryption package. Most banking sites will scan
your browser and advise if it is not compatible to
do secure transactions.

Sites internet de Cantley
Municipalité de Cantley
Bibliothèque
histoire de Cantley

www.cantley.net
www.bibliocantley.qc.ca
www.cantley.net/bureaux/
histoire.htm
Club de soccer
www.soccercantley.qc.ca
Comité environnement
envirocantley@hotmail.com
Club de ski nakkertok
www.nakkertok.ca
Mont Cascades - ski, aqua
www.montcascades.ca
Mont Cascades - golf
www.montcascades.com
C.s. des Draveurs
www.csdraveurs.qc.ca
West quebec school Board
www.wqsb.qc.ca
l'écho de Cantley
www.echocantley.ca
Assoc. des médias écrits du québec
www.amecq.ca
gatineau historical society http://collections.ic.gc.ca/gatineau
http://collections.ic.gc.ca/vallée
Maison des jeunes la Baraque
labaraque@infonet.ca
Jumelage Cantley-ornans
www.cantley.net/bureaux/
jumelage/jumelage2.html
Pour ajouter une adresse à cette liste, communiquez avec
Echo.cantley@sympatico.ca

Nothing is perfect in this world, but be aware
that a 128 bits transaction is really hard to decrypt.
i’m not saying that it is impossible, the odds are
really slim that somebody will intercept and decrypt it.
To get more info about encryption:
http://www.bignosebird.com/ssl/howworks.shtml

L e s ch r o n i q u e s d e C a r o

Une résolution pour 2004
bonjour,
Ce mois-ci, j’ai fait un petit sondage avec quelques-uns de mes camarades. Je leur ai demandé : « Quelle sera votre résolution cette
année? »
Voici ce que j’ai recueilli :
1. Être plus poli(e) avec mes parents. 3/30
2. améliorer mon français. 1/30
3. Ne plus me ronger les ongles. 2/30
4. Mieux écouter en classe. 7/30
5. Manger sainement. 2/30
6. Moins jouer à l’ordinateur. 1/30
7. Marcher chaque jour. 4/30
8. étudier d’avantage. 6/30
9. Me faire de l’argent de poche. 3/30
10. améliorer ma calligraphie. 1/30
Et vous, quelle sera votre résolution? La tiendrez-vous?
bonne année.
Caroline Lefebvre
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CHELSEa ELEMENTary SCHOOL NEWS
The Home & School association
cordially invites you to the annual
Skating Party on Friday, January 30th,
2004 from 7:00 – 9:00 p.m. at the
skating rink in front of the school.
Hot chocolate will be available. Donations of baked goods would be
greatly appreciated too. Please note
that the event will be cancelled if the
temperature drops below –25 C.

The week of February 8-14th is
dedicated “Teacher appreciation
Week”. at Chelsea, the bus drivers,
custodians, teachers, a4 members and
all the school staff are acknowledged
for their extraordinary ways. it is important to celebrate these individuals
and let them know how much they are
appreciated. Something as simple as
a hand-written note could make someone’s day.
Chelsea Elementary’s Education
Foundation will be sponsoring a
Mardi Gras dance at the school on the
evening of Saturday, February 14th,
2004. Tickets are $15.00 per person.
Sorry, but this dance is for adults only.
Watch the Kiddy Mail for more information.
in Quebec, students must be 5
years old before September 30th in order to attend Kindergarten.
Unfortunately, even if your child turns

Février 2004

La Maison
de Jeunes

by Karen Lawlor

Parents are reminded that report
Cards will be home on Wednesday,
February 4th, 2004. Teachers will be
contacting parents directly if they feel
an interview is required.

•

La baraque vous souhaite une bonne année 2004.
Nous désirons souhaiter la bienvenue à
M. Didier Durant, nouveau Directeur de
la Maison de Jeunes La baraque. Son
dynamisme et son expérience auprès des
jeunes font partie de ses nombreuses
qualités et ne peuvent qu’apporter un aspect des plus positifs à nos ados et
pré-ados.

TEaCHEr aPPrECiaTiON WEEK
aT CHELSEa ELEMENTary
5 on the 1st of October, the Quebec
Ministry of Education requires a derogation. an information evening
entitled ‘Starting School Early’ will be
held on Thursday, February 19th,
2004 at St. Mark’s School, 116 Frank
robinson road, aylmer. it will take
place in the Library from 7:00 to 8:00
p.m. for anyone interested in having
their child derogated into Kindergarten or Grade 1. This session will
be given by Ms. Carole Lindsay, Director of Education/Student Services.
Finally, pizza will be served
Thursday, February 5th as February
6th is a P.D. Day. Wow, a P.D. Day
scheduled on the first day of Winterlude! How great is that? Get out and
enjoy!

ParTNErSHiP
i dreamed that i stood in a studio
and watched two sculptors there.
The clay they used was a young child’s
mind and they fashioned it with care.
One was a teacher: the tools that he
used were books and music and art;
one a parent with a guiding hand,
and a gentle, loving heart.
Day after day the teacher toiled,
with touch that was deft and sure,
while the parent labored by his side
and polished and smoothed it o’er.
and when at last their task was done,
they were proud of what they wrought.
For the things they molded into the
child could neither be sold nor bought.
and each agreed he would have failed
if he had worked alone.
For behind the parent stood the
school, and behind the teacher
- the home.
Author Unknown

Depuis son arrivée, Didier a d’ailleurs
fait de la culture du beau et du respect
des lieux, une priorité.
Nous vous invitons à venir le saluer
ainsi qu’à échanger avec lui lors de
votre prochaine visite à la Maison de
Jeunes.
Voici les projets qui vont débuter
prochainement à la Maison de Jeunes :
• la mise en place du conseil de jeunes
• les activités sportives au gymnase
Ste-élisabeth
• la soirée Cabaret à la Saint-Valentin
• la création du journal de la baraque
Nous vous rappelons les heures d’ouverture de la baraque :
mardi et mercredi de 18h à 21h
samedi de 18h à 23h
pour les préados (8 à 12 ans)
vendredi de 18h à 22h et samedi de
18h à 23h pour les ados (13 à 17 ans)
Vous pouvez nous joindre au 827-5826
Le conseil d’administration
La baraque

econiche house in-the-gatineau
Centre de Conférence

32 Ch. river
Cantley, Quebec J8V 3a1

musculaires (dos, cou...)

An exclusive getaway for groups. Make our “House” your “Home” for meetings,
training seminars, family reunions or weddings. We feature 50 acres of forest and
walking trails, outdoor pool, hot tubs, fireplaces, balconies, and a gourmet chef.
20 Bedrooms, 3 Meeting Rooms. All inclusive prices.
Un centre exclusif pour groupes. Faites de notre “Maison” votre maison pour des
réunions, séminaires de formation, réunions de famille ou mariages. Notre centre de conférence comprend 50 acres de forêt et de sentiers de promenade, une
téléphone (819)827-0086

télécopieur (819) 827-0121

Web site: www.econichehouse.com
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Des nouvelles de

l’école Sainte-élisabeth
Déjeuner-partage
Le 18 décembre dernier avait
lieu à l’école, un déjeuner partage
pour les élèves et leurs parents.
Cette expérience a été possible
grâce à la collaboration des parents
et des dons de nourriture.
Le repas s’est déroulé dans la
joie et la bonne humeur. Les
sourires sur le visage de chacun
témoignaient de la réussite de
cette nouvelle activité.
Nous tenons à remercier les
parents bénévoles sans qui cette
activité aurait été difficilement
réalisable. Merci également à tous

Une journée mémorable

nos commanditaires, que nous ne
pouvons nommer de peur d’en
oublier, mais qui se reconnaîtront.
Merci finalement à tous ceux qui
ont fait don de décorations de
Noël, ce qui a permis de créer une
ambiance de fête.

Les enfants de l’école Sainte-élisabeth ont profité d’un beau
rassemblement afin de souligner la
fête de Noël. Cette belle journée a eu
lieu le 18 décembre dernier au gymnase de l’école.
La journée a débuté par un bon
petit déjeuner. Une grande table bien
garnie attendait les enfants. Par la
suite, M. bertrand Gosselin s’est
chargé de divertir tout le monde avec
un spectacle de musique. Soulignons
que des élèves ont composé, avec lui,
de belles chansons que nous avons eu
le plaisir d’entendre durant les
représentations.

Lors de la dernière journée
d’école avant les Fêtes, des
cadeaux ont été remis au hasard
aux élèves. Merci aux commanditaires qui ont offert ces beaux
présents : soyez assurés que nos
enfants les ont appréciés.
L’équipe de l’OPP

Une expérience musicale féérique

Les 17 et 18 décembre derniers,
les élèves se sont transformés en auteurs, compositeurs et interprètes le
temps d’une chanson.
En effet, bertrand Gosselin, artiste
multidisciplinaire connu de la scène
artistique québécoise, a offert à nos
enfants son atelier « Pour l’avènement
d’une chanson ».
Les élèves sélectionnés étaient séparés par cycle (1re et 2e; 3e et 4e; 5e
et 6e). Chaque groupe composait une
chanson sur le thème de Noël, le tout

Un gros merci à L’OPP (organisme
de participation des parents), au
comité de vie étudiante ainsi qu’à
tous les parents pour cette journée
inoubliable!
L’équipe-école

accompagné de musique. Les chansons ont été présentées à l’ensemble
de l’école et aux parents.
Cette expérience a été grandement
appréciée de tous et les spectacles
étaient tout aussi extraordinaires.
Nous tenons à remercier chaleureusement M. Gosselin pour cette
merveilleuse expérience musicale.
Félicitations à tous nos artistes : votre
participation était exceptionnelle et
votre prestation en valait grandement
le détour!
L’équipe de l’OPP
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soupe et sandwich / soup & sandwich
• Pains maison
• Pâtisseries
• Gâteaux pour toutes occasions
• Vol-au-vent
• Patés maison
• roulés à la viande

• Homemade breads
• Pastry
• Cakes for all occasions
• Pastry Shells
• assorted Pies
•Sausage rolls

heures d’ouverture / Business hours
Lundi / Monday: fermé - Closed Mardi / Tuesday: 7h00 - 19h00
Mercredi / Wednesday: 7h00 - 19h00 Jeudi / Thusday: 7h00 - 19h00
Vendredi / Friday: 7h00 - 19h00 Samedi / Saturday:8h00 - 18h00
Dimanche / Sunday: 8h00 - 17h00

Tél. : 457-4777

1694, Mtée de la Source, Cantley

L’ A c u p u n c t u r e

une médecine à découvrir :

rhume et grippe
par Lise Paquin
La saison hivernale offre une multitude d’activités en plein air, mais parfois,
la fatigue, le surmenage, le stress et le
vieillissement affectent notre système
immunitaire et notre adaptation aux
changements climatiques. Et voilà que
les signes et symptômes du rhume et de
la grippe surviennent. L’acupuncture agit
efficacement, d’une part dans le traitement préventif; en stimulant nos défenses
(système immunitaire) et dans un traitement curatif, en dispersant l’énergie
perverse envahissante.
L’acupuncteur ajuste son orientation
thérapeutique en fonction de l’évolution
des signes et symptômes.
Par exemple :
vent froid attaque la surface (région
musculaire haut du dos et nuque) et bloque
l’énergie circulant à ce niveau. Le méridien du poumon est rapidement atteint si
le vent perverse n’est pas expulsé : congestion ou écoulement nasal clair, toux,
crachats blanchâtres, fièvre, frisson, maux
de tête.

vent-chaleur attaque le poumon : rhume
survenant en plein été ou un vent froid qui
se transforme en chaleur interne (aggravation d’un rhume non traité ou invasion
agressive de la bactérie ou du virus ne laissant aucune chance à l’individu) : toux
grasse avec mucosités jaunâtres, fièvre,
maux de gorge, difficulté à avaler.
Comme vous pouvez le constater,
l’individu atteint est en réaction face à la
maladie à deux différents niveaux.
Le premier cas, le combat se situe en
surface tandis que le deuxième cas, l’invasion se situe plus à l’interne (bronches,
poumons). À l’aide des aiguilles et des
ventouses (voir photo), l’acupuncteure
aide le patient à se défendre contre l’agression et à l’expulser. Dans un traitement
ultérieur, il sera nécessaire de stimuler le
système immunitaire pour mieux préparer
l’individu à d’autres attaques éventuelles.
Prochaine chronique : problèmes articulaires (bursite, épicondylite, tendinite).

Liticia Pilon

English version : next month

yves Audette
Pharmacien
services d'acupuncture et naturopathie
services couverts par 90% des assurances

heures d'ouverture : lundi-mercredi 9h à 17h et mardi-jeudi 13h à 20h

lundi-mardi :
Mercredi-jeudi-vendredi :
samedi :
Dimanche :

9h à 20h
9h à 21h
9h à 17h
10h à 17h

425, Boul. st-Joseph
gatineau (hull)
J8y 3z8

(819) 420-0113
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Valentine's
Day Movies
by robin MacKay
February brings with it the
lengthening of the days (at last)
and the brightness that may be
brought into our lives by the
celebration of St.Valentine's
Day. Certain romantic films
give us a warm glow long after we have seen them. This
month, we look at two romantic films that will give us that
warm feeling to carry us
through the rest of the winter.
Our first film is "brief Encounter". This 1945 picture,
stars Trevor Howard and Celia
Johnson as two strangers who
meet by chance in a railway
station. although they are both
married, they gradually fall in
love, all the time realizing that
any love affair is impossible.
This is an unsentimental, yet
deeply affecting movie that
honestly portrays people confronted by their emotions.
While the ending is heart
breaking, it remains true to the
characters and their situation.
it's a classic of the genre.
a somewhat similar plotline is played out in our second
film, "an affair to remember". This classy 1957 romance
stars Cary Grant and Deborah
Kerr as two people who are engaged to others, yet meet in
that most romantic of settings the ocean liner. in this film,
though, the couple decide to
pursue their romance, after
testing it by a six-month separation. When Deborah Kerr
does not show for the reunion,
Cary Grant must find out why.
i shall not spoil the ending, but
i will say that the best part of
this picture is the sequence
when Cary Grant takes Deborah Kerr to visit his
grandmother.
both of these films may induce emotional turmoil, so
enjoy! Other romantic films to
look for include "Now, Voyager" (1942), "Casablanca"
(1942), and "Sabrina" (1954).

• February 2004

L’argent fait-il le bonheur?
par robert Mainville
Selon une étude mondiale on ne
devient pas plus heureux parce qu’on
est plus riche.. intéressant cet article de
Pierre Fortin, professeur d’économie à
l’Université du Québec, à Montréal,
L’actualité, février 2004 (www.lactualite.com). Je dois cependant signaler
à Monsieur Fortin que l’étude sur laquelle il s’est basé cache un peu la réalité
et se voit amputée d’un élément très
important. Les philosophes de
l’antiquité avaient coutume de répondre qu’un minimum de confort matériel
était nécessaire, pour manger, se vêtir,
se loger et se soigner convenablement
et, qu’au-delà de ce minimum, seules la
vie de l’esprit, la pratique du bien et
l’harmonie des rapports sociaux permettaient d’atteindre le bonheur.
Deux des plus importants obstacles au bonheur sont le manque

d’appréciation ainsi que le manque de
satisfaction personnelle. Les gens en
général et les nord-américains en particulier, n’apprécient pas ce qu’ils ont;
une belle résidence, deux chambres
de bain luxueuses, trois téléviseurs,
une piscine, des articles ménagers
modernes, deux autos dans un garage
chauffé, un beau chalet, VTT, motocyclettes, yatch et j’en passe. Comment
ne pas être plus heureux avec toutes
ces gâteries! beaucoup de nordaméricains sont des enfants gâtés qui
n’apprécient pas ce qu’ils ont et ne
sont jamais satisfaits de leur sort.
Comment ne pas reconnaître (et accepter) que les gens sont plus
heureux au Canada, aux Etats-Unis
ou en Nouvelle-Zélande que dans certains pays ou les pauvres gens meurent
de vieillesse à 45 ans parce qu’ils
n’ont jamais eu le bonheur de manger
un seul repas complet de leur vie!

Non, l’argent ne fait pas le bonheur pour les gens qui n’apprécient
pas le bien-être de vivre dans un pays
riche comme le Canada; l’argent ne
fait pas le bonheur pour les gâtés qui
n’apprécient jamais ce qu’ils ont et
envient toujours les autres. Les humains qui déclarent ne pas être plus
heureux parce qu’ils sont plus riches
souffrent de quelque chose de mystérieux. L’indice de développement
humain publié par le Programme des
Nations unies depuis une décennie
suggère que le Canada peut prétendre
au titre de « meilleur pays du
monde ». Un voyage dans un ou des
pays du Tiers-monde aiderait beaucoup de canadiens à apprécier ce
qu’ils ont et être plus heureux/satisfaits de vivre dans ce si beau pays
qu’est le nôtre.

chiens qui les dérangent à l’occasion,
alors pourquoi pas.

• Nous sommes maintenant en
p é r i ode hivernale, les jappements
dérangent moins. Mais en période estivale avec les fenêtres ouvertes, quoi de
plus désagréable que de se faire réveiller
tard le soir ou tôt le matin par des
aboiements.

Vo y o n s d o n c !
par Gabrielle Tassé
Nous avons tous de petites choses
qui nous ennuient, qui nous embêtent, que
ce soit en voiture, au marché, en famille.
Si vous désirez en partager avec nous,
veuillez nous les faire parvenir au
tgab2001@yahoo.ca
L’autre jour, on m’a demandé de
commenter sur les dérangements causés
p a r l e s c h i e n s d a n s C a n t l e y. J ’ a i
longtemps hésité puisque je suis entourée
de voisins qui ont des chiens et que je ne
voulais pas qu’ils pensent que je parlais
d’eux en particulier. Mais puisque je suis
également coupable de possession de

Mon ami me faisait remarquer que
beaucoup de résidents de Cantley se font
déranger par les chiens de leurs voisins.
Soit que ceux-ci jappent à toute heure du
jour ou de la nuit, soit qu’ils vont faire
leurs petits besoins chez le voisin ou encore pourchassent les voitures ou les
pauvres piétons qui osent prendre une
marche santé.
alors, propriétaires de chiens, ayez
donc un peu de considération pour vos
voisins. Voici quelques petites recommandations :

• attachez votre ou vos chiens
lorsqu’ils vont faire leurs petits besoins.
Je sais, je sais, ce n’est pas toujours
agréable de ramasser les petits tas par la
suite, mais vos voisins vous en remercierons.
• Un chien surveillé et attaché est
plus en sécurité et c’est plus sécuritaire
pour les voisins.

Get real!
by Gabrielle Tassé
We all have some little thing that
bothers us, be it something that happens
at the market, on the road, in the family.
If you would like to share some with us,
please send them to tgab2001@yahoo.ca.
The other day, someone suggested i
write about disturbances caused by dogs
in Cantley. i hesitated for a while since
most of my neighbours have dogs and i
didn’t want them to think this was aimed
at them. Since i’m also guilty of dog

ownership and do bother my neighbours
at times, then why not.
My friend commented on how many
residents in Cantley were being disturbed
by their neighbour’s dogs. Either the dog
will bark at all times or at any time, go
relieve itself on the neighbour’s lawn or
chase after cars or pedestrians who dare
go out for a healthy power walk.
So, dog owners, here are some recommendations that will go a long way in
ensuring good neighbourly relationships:

• During winter, barking does not
bother people as much as in the summer
time when windows are left open and
dogs start barking during the night or
early in the morning.
• Tie your dog on a leash when sending it outside to relieve itself. i know, i
know, it’s not much fun to pick up after
them but your neighbour will be very
grateful.
• a dog that is being watched and
tied will stay safe and it will be safer for
the neighbours.
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Info bi bl iothèque

Nous lançons une invitation
toute spéciale à tous les nouveaux résidents à venir visiter la bibliothèque et à
rencontrer l’équipe qui se fera un plaisir de vous servir.
Grâce à vous Cantléens (ennes), la bibliothèque a connu une excellente année
2003. C'est un service qui vous est offert gratuitement alors pourquoi ne pas
en profiter!
nombre d’usagers
/Members
total des visites
/total visits
total des prêts
/Books lent out

2000

2001

2002

2003

1132

1247

1320

1405

7389

7760

8618

8550

17317

18798

21440

21612

tissons nos liens d’avenir à Cantley
Les 2, 4 et 7 février, nous vous invitons à participer à la réalisation d’un projet communautaire qui prendra la forme d’une tapisserie communautaire avec
l’une des plus grandes spécialistes, Mme Thoma Ewen.
http://www.cantley.net/evenement/evenements.htm
un auteur en visite à la bibliothèque municipale
Mme Claire Pontbriand, auteure du livre aurélie sera avec nous le mercredi
11 février de 19h00 à 20h30. Nous vous invitons à venir la rencontrer.
Municipalité de

oFFRe D’eMPloi
CooRDonnAteuR Des seRviCes
De séCuRité inCenDie et PReMieRs
RéPonDAnts
Permanent, temps partiel (nouveau poste)

Le coordonnateur des services de sécurité incendie
et premiers répondants est responsable d’appuyer
le directeur des Services techniques dans l’administration des services d’urgence et joue le rôle de
directeur des opérations lors d’interventions (chef
pompier).
EXiGENCES rEQUiSES

•
•

le directeur et le Conseil;
Voit à la formation du personnel, à la gestion
des feuilles de temp; et
Est responsable de l’entretien et de l’inventaire
des équipements, des véhicules et des
casernes.

CONDiTiONS SaLariaLES
La rémunération est établie selon la grille salari-

•
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Guide de l'auto(Le) 2004
Livre des records Guinness 2004 (Le)
Un grand capuccino pour Géronimo (roman jeunesse)
Un sorbet aux mouches pour monsieur le Comte (roman jeunesse)
Filles de Caleb T.03: L'abandon de la mésange
Harry Potter et l'ordre du Phénix
Bibiane Rondeau
responsable
We send out a very special invitation to all new residents to come out and
visit us at the library. The year 2003 turned out to be an excellent one, thanks
to the residents of Cantley. This service is offered to the public free of charge,
so why not benefit !
On February 2nd, 4th and 7th a community tapestry for all to help make, to
strengthen our community bond will be at the library. With the help of specialist thoma Ewan.
www.cantley.net/evenement.htm.
Author visits themunicipal library
Claire Pontbriand, author of the book aurélie, will be with us Wednesday February 11, from 7 :00 pm to 10 :30pm. you are invited to come and meet her.
Books to look for :
Catch Me if you Can by Frank W. abagnale
blind Side by Catherine Coulter
The Celestine Prophecy by James redfield
Tara road by Maeve binchy
some great pre- schoolers books :

Magazines to look for :

in My backyard by John De Vries
Quack Quack by Ladybird

Oprahs magazine- O
Canadian Living
Crafts and Things
Martha Stewart’s-Living

Hor ticulture

Un bouquet de thym pour l’hiver

ale des cadres de la Municipalité de Cantley basée

•

sur un horaire de travail de 21 heures par semaine.

par Denise Chabot

La Municipalité de Cantley offre des avantages

Le thym est déjà connu car il entre, avec d’autres herbes, dans le
bouquet garni des cuisinières.

•
•

•
•
•
•
•

rESPONSabiLiTéS
Sous la direction du directeur des Services techniques, le coordonnateur a les responsabilités
suivantes :
•

Effectue le suivi des dépenses autorisées par

concurrentiels.
iNFOrMaTiONS aDDiTiONNELLES

Février 2004

nouveAutés

Le candidat recherché devra posséder les habiletés
suivantes :
Posséder une formation de base (modules 1 à
9) en sécurité incendie et en premiers soins et
être disposé à suivre toute formation additionnelle jugée nécessaire au poste;
Familier avec le milieu incendie et des premiers
répondants;
Être au fait des initiatives de prévention de
même que de l’ensemble de la réglementation
encandrant le milieu des services d’urgence;
Être disponible sur le territoire 24 heures par
jour ,et ce, 7 jours par semaine;
bonne capacité à communiquer verbalement et
par écrit en français;
bonne capacité de s’exprimer clairement en
anglais;
Posséder au moins cinq années d’expérience
au sein d’un Service de sécurité incendie; et
Exécuter du travail physique exigeant et travailler dans des conditions de stress important.

•

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
curriculum vitae, accompagné de documents pertinents confirmant la formation et l’expérience, au
plus tard le 6 février 2004, 17 heures à Louise Meunier, adjointe exécutive, 8, chemin river, Cantley
(Québec), J8V 2Z9. Télécopieur : (819) 827-4328
ou par courriel lmeunier@cantley.ca . Veuillez
prendre note que nous souscrivons à l’équité en
matière d’emploi.

En plus d’avoir des usages culinaires et aromatiques, le thym
possède aussi plusieurs vertus médicinales. il est utile dans les cas de
digestion difficile, rhume de cerveau,
grippe, rhumatisme, somnolence due
à la digestion, chute des cheveux,
asthme, abcès, manque d’appétit et
autres vertus.

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous communiquerons
uniquement avec les personnes convoquées à une
entrevue. Si, après la fermeture du concours, la
Municipalité de Cantley n’a pas reçu de candidature répondant aux critères recherchés, elle se
réserve le droit de poursuivre sa recherche de
candidat sans réouverture du concours.
20 janvier 2004

Pourquoi ne pas le cultiver
puisque cette labiée vivace originaire
de la Méditerranée est très bien adaptée aux jardins du Québec? Le thym
se récolte dès le début de sa floraison
et tout au long de l’été. Pour le faire
sécher, il s’agit de le mettre en petites bottes, suspendues la tête en bas
dans un endroit bien aéré, à l’abri de

la lumière. après deux semaines,
nous obtenons ainsi de beaux bouquets pour l’hiver qui sont à conserver
à l’abri de l’air et de la lumière.
Le thym peut se consommer en
tisane à laquelle on ajoute, selon le
goût, un peu de miel et du jus de citron. De cette façon on bénéficie de
ses vertus et de son effet stimulant
sur le métabolisme et l’assimilation
cellulaire. En poudre dans le dentifrice, il fortifie les gencives,
désinfecte l’haleine, aide à prévenir
les caries et calme les maux de dents.
Une infusion peut être ajoutée au
bain pour un effet tonique. Le thym
active toutes les fonctions de la détoxication.
La difficulté n’est pas de savoir
dans quel cas l’employer mais de
trouver une raison de ne pas trop en
consommer.

Page 26

•

The Echo of Cantley

• February 2004

Municipalité de

oFFRe D’eMPloi
secrétaire à temps partiel
Sous l'autorité de la Secrétaire-trésorière et Directrice générale, le/la secrétaire aura à exercer une variété de tâches administratives, de liaison et de
secrétariat.

eXigenCes
Le/la candidat/e devra posséder un diplôme d’études collégiales en secrétariat et/ou une formation en technique de bureau et compter une expérience
d'au moins trois (3) ans à titre de secrétaire. Le/la candidat/e recherché/e
devra posséder les habiletés suivantes :
• responsable et autonome;
• Posséder une connaissance approfondie des applications du logiciel Microsoft Word et sa suite (Excell, access, Powerpoint, Outlook);
• Une excellente connaissance de la langue française parlée et écrite;
• Une connaissance de l’anglais parlé et écrit serait un atout.

Photo : Josée Lecompte
ConDitions sAlARiAles
Selon la politique salariale en vigueur pour les employés cols blancs. La
rémunération sera établie en fonction de la formation et de l’expérience.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné de documents confirmant la formation et l’expérience, au plus
tard le 6 février 2004 à 17 heures à Mme Louise Meunier, adjointe exécutive, Municipalité de Cantley, 8, chemin river, Cantley (Québec), J8V
2Z9. Téléphone (819) 827-3434. Télécopieur (819) 827-4328. Courriel :
lmeunier@cantley.ca
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous
communiquerons uniquement avec les personnes convoquées à une entrevue. Si après la fermeture du concours la Municipalité de Cantley n’a pas
reçu de candidature répondant aux critères recherchés, elle se réserve le
droit de poursuivre sa recherche de candidat sans réouverture du concours.
janvier 2004

L ’ E N T ^r
EPOT
D U CO U V rE
Ta p i s • T u i l e •
Ceramique
Vinyle •

L’animation liturgique

pour enfants
Depuis déjà quelque temps, nous offrons aux enfants de 5-12 ans
une animation liturgique à la messe de 10h30. l’objectif n’est autre que
d’aider les enfants à mieux comprendre le message de l’évangile. Ces
derniers sont encouragés à participer de façon active à la célébration et
ont toujours l’opportunité de poser des questions.
À l’occasion de Noël et Pâques , les enfants et les adolescent(e)s
sont invités à participer de façon toute spéciale à l’animation liturgique
: à Noël, la crèche vivante à Pâques le chemin de croix (animé par les
jeunes se préparant à la confirmation).
Nous sommes présentement quelques-unes à s’implique, mais nous
aimerions être plus nombreux (ses) afin d’assurer une continuité.
Joignez-vous à nous!!! Pour informations : Tracy au 827-8589.

BRv
eXCAvAtion
loCAtion De BACKhoe / CAMion DoMPeuse
BullDozeR / teRRAsseMent
enleveMent De neige
instAllAtion De Fosses sePtiques
Bur : 827-2272
Rés : 827-2128
Pag : 778-4447

BeRnARD vAillAnt

RR. 1 Ch. taché
gatineau
J8t 4y6

licence R.B.q. 8233-6066-53

dÉPAnneuR 307
150, chemin Freeman
hull (québec) J8z 2B4

819 • 770 • 4242

g
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o
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)
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Bière et vin
au
e
r
Pain
Cousin
Bu oste
p
Centre de validation
de

ouvert 7 jours par
Lundi au samedi : de 7 h à 23 h
dimanche : de 8 h à 23 h

Prop. : Judy Richard

Cantley

827-1794

Pizza Cantley
Pizza au choix
Mets Italiens
Sous-Marins

827-3404
827-3472
Service de livraison
Nouveau menu
Heures d’ouverture
Mardi au jeudi
15 h à 23 h
Vendredi et samedi
15 h à 24 h
Dimanche
15 h à 21 h
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Pe t i t e s A n n o n c e s / W a n t a d s A n n i ve r s a i r e / A n n i ve r s a r y
EMPLOi

À VENDrE

EMPLOyMENT

FOr SaLE

Femme de ménage
Manon, femme de ménage, disponible en
tout temps à la semaine ou aux deux semaines, à votre choix. Polyvalente et
possibilité de boni. Références sur de-

Moving sale / vente de déménagement
Saterday jan 31, 2004, 36 rue du Versant,
Cantley 9 a.m. – 1 p.m.
Furniture, tools, houseware, cellectibles,
wood chipper, dry firewood.

SUJETS DiVErS
MiSCELLaNEOUS
Recherchons femmes bénévoles
Le réseau de ressources des femmes virtuelles.org est à la recherche de bénévoles.
Formation fournie. Contactez Natasha au
819-777-0210 ou webmestre@virtuelles.org
Ressources pour les femmes
Découvrez le portail www.virtu-elles.org
<http://www.virtu-elles.org/> : Information, outils, ressources et activités

CéLébrEZ-VOUS UN
aNNiVErSairE ?

anniversaires de janvier
( en retard)

À vendre
Vêtements de garçon de 3 à 5 ans, de
toute saisons. 827-4892
À vendre
Nitendo 64 avec 2 manettes et 3 jeux
(Super Smash Bros, Star Wars Racer et
MBA Courtside) 50 $.

bonne fête papa
Tu as eu 3? ans le 5 janvier. Nous t’aimons beaucoup. Tes deux filles,
Célyne et Lysanne.
bonne fête à une fille très dévouée et
très, très spéciale, la belle Guylaine,
née le 18 janvier. Ton père et ta mère
qui t’aiment.

Anniversaire de mariage

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
GaGNaNTS
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.

eXCAvAtion
g. BlACKBuRn
River Road, Cantley, qc.

827-3145

location d’équipement
Fosse septique
Camionnage
excavation
Dégivreuse
( déglaçage de tuyaux)

POUr aNNONCEr
equipment Rentals
septic installation
trucking
excavation
steamer
(Pipe thawing )

Marie-Chantal, je nous souhaite un
bel anniversaire de mariage, déjà un
an que nous sommes mariés, que le
temps file quand on est amoureux.
Je t'aime et je nous souhaite beaucoup de bonheur et de santé pour
les années à venir.
Ton mari qui t'aime

installateur autorisé de Premier tech • Permis du québec - licence in quebec

Prière infaillible à la vierge
Fleur toute belle du Mont-Carme, vigne fructueuse, splendeur du ciel, Mère
bénie du Fils de Dieu, assistez-moi dans mes besoins. Ô étoile de mer aidezmoi et montrez-moi ici même que vous êtes ma mère. Ô sainte Marie Mère
de Dieu, Reine du ciel et de la terre, je vous supplie du fond du cœur de
m’appuyer dans cette demande (formulez ici votre demande). Personne ne
peut résister à votre puissance. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous
qui avons recours à vous. (trois fois) Sainte Marie, je remets cette cause entre vos mains. (trois fois) Faire cette prière trois jours de suite et vous devez
ensuite la publier, la faveur sera accordée.
L. T.

eXCAvAtion
RoBeRt
DuBeAu enR.
loCAtion De PéPine & BullDozeR
instAllAtion Fosses sePtiques
teRRAsseMent
DéneigeMent
vente et instAllAtion
De systèMe eCoFlo
MARteAu hyDRAulique
estiMAtion gRAtuite

Renting BACKhoe AnD BullDozeR
instAllAtion sePtiC tAnKs
lAnDsCAPing
snoW ReMovAl
sAle & instAllAtion
eCoFlo systeMs
JACKhAMMeR
FRee estiMAte

RoBeRt DuBeAu tél.: (819) 827-1044 PAg.: 743-8288
installation autorisée de premier tech.

Eric Tellier

Prière infaillible à la vierge
Fleur toute belle du Mont-Carme, vigne fructueuse, splendeur du ciel, Mère
bénie du Fils de Dieu, assistez-moi dans mes besoins. Ô étoile de mer aidezmoi et montrez-moi ici même que vous êtes ma mère. Ô sainte Marie Mère de
Dieu, Reine du ciel et de la terre, je vous supplie du fond du cœur de m’appuyer dans cette demande (formulez ici votre demande). Personne ne peut
résister à votre puissance. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui
avons recours à vous. (trois fois) Sainte Marie, je remets cette cause entre vos
mains. (trois fois) Faire cette prière trois jours de suite et vous devez ensuite la
publier, la faveur sera accordée.

terrains à vendre
Au projet résidentiel

Domaine du Parc Central,
rue Bouchette à Cantley

nouvelle phase de construction
Propriétaire : Claude hébert
(819) 827-0171
internet : hebert.claude@videotron.ca

CLaSSiFiEDS/DETaiLS
PRiX
- PErSONNEL 5.00 $
- COMMErCiaL 10.00 $
Date de tombée :
16 février
***
PRiCe
- PErSONaL $5.00
- COMMErCiaL $10.00
Deadline:
February 16
***
envoyez votre annonce
send your ad to
188, Montée de la Source,
b. 1, Comp.9,
Cantley, (Québec),
J8V 3J2
information: 827-8866
***
toutes les petites
annonces doivent être
payées avant
la parution.
***
All classified ads must
be paid before
publication.
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Le groupe Transaction Québec a été vendu au groupe ROYAL LePAGE. Nous avons toujours le
même courtier, les mêmes bureaux et nous demeurons le même groupe d’agents toujours prêt à
100 % à vous servir avec professionnalisme et intégrité. Vous pouvez compter sur nous.
Transaction Québec has been sold to the ROYAL LePAGE company. We have the same broker as
before, the same offices and we are still a group of agents always 100% ready to serve you with
the same level of professionalism and integrity as before. You can count on us.

Pag. 779-6955

À VENdRE

179 900 $

199 900 $

269 900 $

12, rue Seurat
En construction. 1800 p.c. Sortie plein
pied au s. sol 3 c.c. + loft. Garage double. Construction de qualité. Vous
pouvez voir le genre de finition sur demande. Foyer/combustion lente au
salon. TPS/TVQ incluses.

209 900 $

24, rue de Vinoy

167, rue d’Oslo
Magnificent log home with cedar siding. Feature antique pine flooring exposed beamed
ceiling vaulted stove, fire place and more.
Kitchen redone in 2003 (open concept). Over
1 acre lot with nature lake view professionally
land scoped with rock garden access to two
lakes and kms of ski and nature trails.

139 900 $

12, rue des Pins

Voici de l’espace pour votre famille! Propriété très propre, rénovée : toiture, siding,
fenêtres, armoires. Beaucoup de planchers
flottants et céramique. Située dans un rondpoint. Poêle au propane. Elle vous charmera
! Une visite s’impose. La possession peut-être
rapide.

Vendue

34, rue Rémi

Brand new beautiful house in a much in demand area of Cantley. Lot size over one acre
treed. Neighbourhood housing of over 200
000 $. Quiet street. Very private. No carpet.

140, rue de Villemontel

Beau bungalow de 3 c.c. dans un cul de
sac, secteur tranquille. Plusieurs fenêtres
changées (5 ans), bardeaux de toiture (4
ans). Bois franc à la grandeur du r.d.c.

Belle propriété a paliers multiples de 5
c.c./3 s.b. avec garage double sur un
terrain d’un acre et 1/3. Très grandes
pièces au r.d.c. sur bois franc et
céramique. Spacieuse cuisine mode

Vendue

24, rue Hamilton

44, rue de Saint-Moritz

Congratulation and welcome to Cantley to
John Roberts and Bianca Pope who will be
joining us at the end of January

Congatulations and welcome to Cantley to
Monique and Colin Fehsenfeld who will be
joinning us at the end of March

Quincaillerie Cantley
267, Mtée de la source, Cantley
827-3778

Matériaux
de
construction
Matériaux de construction
Rénovations
heures d’ouverture
lundi, mardi et mercredi
Jeudi et vendredi
samedi
Dimanche

7h30 à 18h00
7h30 à 20h00
7h30 à 17h00
9h00 à 16h00

granules de bois « Cubex »
maintenant en inventaire

Wood pellets “ Cubex “
now in stock

Dépositaire des produits:

location d’appareils de nettoyage de tapis

Circulaires en magasin /
Flyers in store

