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Le maire invite
les gens à voter
Stéphanie Rhéaume
« Approuvez-vous le règlement numéro 264-04 décrétant
un emprunt et une dépense de
1 500 000 $ afin de contribuer
avec la Commission scolaire
des Draveurs à la construction
d’une école primaire avec un
gymnase multifonctionnel à
caractère culturel, communautaire et sportif? » Voilà la
question à laquelle le maire
de Cantley invite ses citoyens
à répondre lors du référendum
qui se tiendra le 14 novembre
prochain.
« C’est fondamental que
les gens aillent voter. Ce

n’est pas juste une école et
un centre communautaire que
la communauté se donne,
mais aussi un investissement.
Les maisons vont prendre de
la valeur », insiste Michel
Charbonneau en entretien
téléphonique à l’Écho.
« Ce sera un lieu rassembleur où les gens pourront se
parler. Il faut donner la chance
à la municipalité d’avoir son
centre communautaire et à
350 enfants de s’instruire ici
dans leur milieu », soutient
le maire.
Le 17 juin dernier, quelques
776 personnes ont provoqué
la tenue d’un référendum en

Sur la scène policière
Isabelle Lessard

Introduction par
infraction
Le dépotoir de matériaux
secs situé sur le chemin
Holmes, à Cantley, a été le
lieu d’un vol dans la nuit du
4 octobre dernier. Les cambrioleurs se sont emparés de
plusieurs clés de véhicules
qui se trouvaient sur les lieux.
Les policiers n’ont toutefois
arrêté personne pour l’instant.

Marijuana
Deux jeunes hommes de 22
et 23 ans ont été arrêtés par
des policiers alors qu’ils circulaient à voiture sur la route
307, à la hauteur du chemin
Nicole, le 9 octobre dernier.
Lors de l’interception, les policiers de la MRC des Collines
ont découvert une quantité de
marijuana. Les hommes ont
été relâchés et des accusations
criminelles seront portées
contre eux.

signant le registre des opposants au règlement d’emprunt
de 1,5 million $ voté par la
municipalité pour financer
le projet d’école primaire et
de centre communautaire. Si
l’option du « oui » remporte,
les citoyens devront débourser
33,09 $ par année pour soutenir cette initiative.
Le vote par anticipation du
7 novembre se tiendra de midi
à 20 h 00 dans les locaux de
la municipalité. Les citoyens
pourront exercer leur droit
de vote le 14 novembre, date
officielle du scrutin, de 9 h 00
jusqu’à 19 h 00 à l’école
Sainte-Élisabeth et à la salle
paroissiale.

Diesel
Spill
A minor diesel spill
from a snagged gas line
occurred from a fire truck
as it was turning around
on October 4th. It was
reported and cleaned up
to the satisfaction of the
Ministry of Environment.
Any spill large or small
should be reported to the
Ministry 772-3434.
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Réunion du Conseil municipal

Cantley souhaite
un nouveau parcours de la STO
Stéphanie Rhéaume

La municipalité de Cantley réitère son entente de
service avec la Société de
transport de l’Outaouais
(STO). Les élus ont fait
savoir lors de la réunion
du Conseil du 5 octobre
qu’ils aviseront le transporteur qu’ils souhaitent
la venue d’un nouveau
parcours à Cantley.
Les échevins estiment que
la Municipalité connaît une
croissance de sa population assez importante. Depuis 1994,
plus de 900 permis de nouvelles constructions résidentielles
ont été émis à Cantley. Le
Conseil étudiera la possibilité
d’un nouveau circuit qui passerait par le centre de Cantley,
parce que ce secteur est en
développement, selon le maire
Michel Charbonneau.
Tous les jours, un autobus
sillonne le circuit numéro 5 et
effectue deux allers en direction d’Ottawa le matin, puis
deux retours en après-midi.
Le Conseil propose d’apporter
quelques modifications à ce
tracé afin d’y inclure le centre

de Cantley. Actuellement, le
circuit passe par les rues des
Érables, Denis, la route 307,
des Monts-Cascades et le chemin Sainte-Élisabeth.
Festival des
premiers répondants

Cantley pose sa candidature en tant que municipalité
hôtesse de l’édition 2006 du
Festival des premiers répondants. Les élus répondent ainsi
à une suggestion émise par le
Service des incendies et premiers répondants de Cantley.
« En obtenant la tenue de
cet événement à Cantley, la
Municipalité va chercher de
la visibilité sur l’ensemble
du territoire québécois. Cette
activité met en évidence
l’importance d’un service qui
préoccupe l’être humain »,
explique M. Charbonneau.

Interdiction
de circuler en VTT
La Mu n icipa l it é dési re
accroître la sécurité routière
sur son territoire. La prochaine étape pour y arriver
sera l’installation de nouveaux
panneaux interdisant les
véhicules tout terrain (VTT)
de circuler sur les routes de
Cantley.
« Il s’agit de l’une des
mesures de prévention et de
sensibilisation à la sécurité
routière que la Municipalité
met en place. Un VTT n’est
pas un jouet. C’est un moyen
de transport, mais pas pour

se promener sur les rues »,
dénonce Michel Charbonneau.
Dans cette initiative, la
Municipalité montre du doigt
les sablières situées sur le
chemin Hogan et la montée
Saint-Amour, qui ne sont pas
sécuritaires pour quiconque
s’y aventure en VT T. Le
maire affirme que le Service
des travaux publics a ciblé
plusieurs endroits pour l’installation de ces panneaux
dont au coin des rues SaintÉlisabeth et Lamoureux et sur
le chemin Hogan.

Jumelage
Cantley-Ornans
Un invité de marque était
présent lors de la session du
Conseil. Le premier adjoint de
la ville d’Ornans en France,
Claude Pichot, en visite au
Québec, a pu assister à cette
réunion. Ornans est jumelée
à la municipalité de Cantley
depuis l’année 2000.
« Je suis très heureux d’accueillir le maire suppléant de la
ville d’Ornans, confie le maire
Michel Charbonneau. Cantley
et Ornans ont pu resserrer des
liens déjà existants. Nous avons
aussi discuté de la possibilité
de nouveaux échanges entre
Ornans et Cantley. »

« Il s’agit d’une fin de
sema i ne de for mat ion et
d’échanges pour les premiers
répondants. Pour Cantley, cela
signifie qu’il faudra préparer
un site pour les activités et
recevoir les gens à la caserne
centrale », poursuit le maire.

L’ÉCHO de CANTLEY, Novembre 2004
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Des premiers feux de
circulation à Cantley

C’est en compagnie des députés provincial,
M.
Réjean Lafrenière et fédéral, M. David Smith que l’on
a procédé au dévoilement des affiches soulignant la
contribution de 332 000 $ versée à part égale par les gouvernements provincial et fédéral.
L’Éch de Cantley
Le conseil municipal a procédé au lancement officiel des travaux de réfection du chemin Sainte-Élisabeth le vendredi 15 octobre
devant l’école Ste-Elisabeth.
C’est en compagnie des députés provincial
M. Réjean Lafrenière et fédéral M. David
Smith que l’on a procédé au dévoilement
des affiches soulignant la
contribution de 332 000 $
versée à part égale par les
gouvernements provincial
et fédéral.
Grâce à cette subvention, un montant de 500
000 $ sera investi afin de
refaire la chaussée sur une
longueur de 1,1 km et de
rendre plus sécuritaire les
abords de l’école en aménageant un passage piétonnier
avec feu de signalisation
à l’intersection du chemin
Ste-Élisabeth et de la rue
Pontiac. Il y aura aussi
un accotement pavé d’une
largeur de 1,5 m de chaque
coté de la chaussée.
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Dans son allocution, le
maire Michel Charbonneau
a également tenu à mentionner la contribution du
député Réjean Lafrenière
qui a permis, grâce à ses
recommandations, le versement d’une subvention du

ministère des Transports de 40 000 $ pour
l’amélioration de chemin Denis.
Les travaux qui seront réalisés d’ici la fin
de l’automne, viseront à améliorer le drainage
et à corriger la visibilité de certaines sections
de la route en procédant à l’enlèvement des
affleurements rocheux dans les fossés et à
divers endroits le long de cet important axe
routier à Cantley.

LETTRE OUVERTE

La coupe

de bois
Suite à la lecture de l’article
« Projet d’exploitation forestière »
dans l’édition de juillet 2004, je suis
étonné par la fausse information qui
y est présentement véhiculée sur le
projet d’exploitation forestière de
notre entreprise. Nous croyons que
la base de tout bon raisonnement
devrait s’appuyer sur une information exacte relative au projet en
question.
Cet article semble bien représenter
la vision limitée de certains écologistes en herbe qui, par ailleurs,
demeurent dans des maisons construites en bois avec des planchers
de bois, des armoires en bois et des
meubles en bois. De plus, la démagogie dont font preuve les auteures
dans cet article vise seulement à
apeurer les lecteurs.
Si nous transportons le bois avec
des mastodontes qu’on dit excessivement dangereux, personne ne
devrait alors laisser des autobus
scolaires véhiculer nos enfants à
l’école matin et soir, étant donné
que ces autobus, qu’on pourrait aussi
qualifier de « mastodontes jaunes »,
sont à quelques centimètres près de
la dimension de nos camions.
Nous tenterons aussi de rectifier
quelques faussetés exprimées au
sujet de l’exploitation forestière. La
coupe de bois ne constitue pas une
menace pour les forêts : elle est plutôt un moyen de faire perdurer une
ressource naturelle renouvelable. Au
Québec, la structure innéquienne de
nos forêts de bois franc nous permet
de la traiter comme un potager. Le
but de la coupe sélective est de prélever les arbres parvenus à maturité
et les arbres qui dépérissent de la
même façon qu’on le ferait avec
des carottes dans un potager. Par la
suite, d’après l’accroissement annuel
moyen des arbres, nous pourrons
retourner récolter au même endroit
les arbres laissés lors de la première
intervention une fois qu’ils seront
rendus à maturité. De cette manière,
la forêt sera protégée de façon continue pendant des décennies.
En ce qui a trait aux écosystèmes
qui seraient détruits par l’exploitation forestière, il faut savoir qu’il
existe des règlements municipaux et
provinciaux qui régissent la coupe
de bois aux alentours des lacs et

des ruisseaux. Cette réglementation a été mise en place
suite à des études sérieuses
sur l’impact des coupes de
bois sur les lacs et les ruisseaux. La coupe de bois en
bordure des lacs est interdite
grâce aux zones de protection,
donc cette coupe ne peut pas
avoir d’impact sur les lacs;
cependant, les infrastructures
riveraines comme des murs de
soutènement et le déboisement

excessif effectué par les gens
qui ont construit leurs chalets
ou leurs habitations le long
des lacs et des rivières ont un
impact certainement négatif
sur les écosystèmes.
Dans l’article, les moyens
suggérés pour ne pas défigurer l’aspect naturel de Cantley
sont-ils vraiment réalistes ou
ne visent-ils pas seulement à
donner bonne conscience aux
rédacteurs? Ne vaudrait-il pas

mieux que Cantley devienne
avant-gardiste en réunissant
autour d’une même table les
différents intervenants du milieu? Cette rencontre donnerait peut-être naissance à une
réglementation qui permettrait
d’assurer une foresterie durable, ce qui faciliterait ainsi
la cohabitation des divers
utilisateurs de la forêt. Nous
croyons qu’il est possible de

vivre harmonieusement, il
faut seulement une ouverture
d’esprit et un peu de bonne
volonté de la part de tous les
intervenants.
SYLVICULTURE ET
EXPLOITATION
FORESTIÈRE J.M.J. Inc.
Christian Vézina
Technicien forestier

L’ÉCHO de CANTLEY, Novembre 2004
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WHY SAY NO AT THE REFERENDUM

November 14

WE WERE 776 TO SAY NO AT THE REGISTER
LET’S SHOW OUR SOLIDARITY ONCE MORE!
Fundamental principle: let the
school board finance the schools,
we already give enough money
with our school taxes which have
increased this year.
Let us not permit the municipal
council to make a DONATION of
$1,000,000.00 to the school board;
we need that money for our infrastructures (community hall, parks,
skate park etc).

Let’s vote No on
November 14 to such a gift to
an organization which is already
asking a lot from us.

Municipal council has not, as far
as we know, made any efforts to try
to see if there were other alternatives to obtain a school. What would
be the costs related to building a
community hall that would belong
to us and that we could rent out to
generate revenue?
Let’s vote No on November 14
to such a lack of initiative.

6

We have discussed with the
Mayor the possibility to consider
the public-private partnership program like the one that permitted
the Western Quebec school board
in Gatineau to build a school at
a lesser cost compared to average
costs estimated by the Ministère
de l’Education de Quebec. This
program is now more and more
encouraged by the Québec government. Western Quebec school
board was asking for a new school
for its growing clientele but they
did not meet the criteria of the ministry of Education. As we know,
Mr. Mayor showed no interest and
he answered that the school board
was not interested, end of discussion. Why is there no interest in
trying to reduce the tax burden of
the citizens?

Let’s vote No on
November 14 to such an
attitude.

The ECHO of CANTLEY, November 2004

We know already that in its first
year of operation, the new school
will be at full capacity with 280 students. When the notion of surplus
happens in a school, you are talking
of moving children to other schools
in the system. We already live this
dynamic and the school board can
not guarantee that this will not
happen with the new school. The
only children that are guaranteed
to attend the new school are those
living within the perimeter of 1.6
km by road from the school (word
of Mrs. Lapointe in the July Echo).

Let’s vote No on
November 14 because all our
children will not benefit from it.

The project has not been the
object of a public consultation nor
a debate. We were granted an evening of information where we were
advised that there was no place for
a debate. The costs to the tax payers
have changed throughout to finish

at $33.00 per property. This is
based on 150 new constructions at
$200,000.00 -2004 to 2006 (council
information provided at the public
meeting on May 18, 2004). What
will be the costs if we have less
construction?

Let’s vote No on
November 14 to a blank
cheque.

Those of us who believe that
the school will be ours because
we pay for it, attention, the school
belongs to the school board, it will
be managed by them and we will
be able to use it as they wish and
there will be costs related to our
usage even if we pay $1.5M. Even
if we pay, many of our children will
be redistributed in other schools in
Gatineau, brothers and sisters will
be separated into different schools
as is done now. The school board
has told us that a school does not
belong to a municipality.

Let’s vote No on
November 14 to school board
surtax.

Dear fellow citizens, there are
no guarantees that this procedure
is the most economic way for us,
there are no guarantees that all our

children will benefit from the new
school but for our children there is
one enormous guarantee, 20 years
of surtaxes. This is not fair, we
shall let the school board manage
our school taxes, they have enough
problems doing so presently. Let,s
all get together to stop this project.

Let’s vote No on
November 14

We all know that there are
other options to obtain a school
for Cantley, and this is what we
all want. We have proposed to the
Mayor to work together to obtain
the school at the council meeting
on the 13th of July. For those of you
who were there you will recall the
usual sarcarsm of Mr. Mayor in
his reply when things do not please
him. We, of the NO committee, are
ready to work to obtain a school
without a tax increase. And more
so, it is not necessary to have a
school to have a community hall.
If you are interested to make
a donation to support the costs
related to our endeavor as the
NO committee, please call the
president of the NO committee,
Michel J. Thériault at 827-1396.
Thank you for your support.

POURQUOI DIRE NON AU REFERENDUM
Le 14 novembre

NOUS ETIONS 776 À DIRE NON AU REGISTRE,
DÉMONTRONS ENCORE NOTRE SOLIDARITÉ
Principe fondamental :
laissons le financement des
écoles à la commission scolaire. Nous donnons déjà suffisamment d’argent actuellement, par le biais de nos taxes
scolaires qui ont d’ailleurs
augmenté cette année.
Ne laissons pas le conseil
municipal faire un DON de
1 000 000 $ à la commission
scolaire. Nous en avons besoin pour nos infrastructures
(salle communautaire, parc,
skate park etc).

Le 14 novembre
votons NON à un tel
cadeau de la part d’un organisme qui nous en demande
déjà beaucoup.

Le conseil municipal n’a
pas, à ce que nous sachions,
fait de démarches pour trouver d’autres alternatives pour
obtenir une école et déterminer les coûts pour bâtir une
salle communautaire bien à
nous, laquelle nous pourrions
louer et en retirer des revenus.

Le 14 novembre
votons NON à un tel
manque d’initiative.

Nous avons approché M. le
maire pour qu’il étudie la
possibilité de bénéficier du
programme de partenariat
public-privé, celui qui a per-

mis de construire une école
pour la commission scolaire
Western Quebec à Gatineau,
et ce, à moindre coûts, comparés à ceux de la moyenne
prévue par le ministère de
l’Éducation du Québec. Ce
programme est de plus en plus
envisagé par le gouvernement
du Québec. La commission
scolaire Western Quebec
aussi réclamait une nouvelle
école pour sa clientèle grandissante mais l’achanladage
n’était pas assez élevé selon
les critères du ministère de
l’Education. Il l’ont obtenu
à travers ce programme. Tel
que prévu, M. le maire n’a
démontré aucun intérêt et il
a répondu que la commission
scolaire n’est pas intéressée.
La discussion s’est terminée
ainsi. Comment peut-on refuser d’essayer de minimiser
le fardeau des taxes des citoyens?

cette école sont ceux qui demeurent à l’intérieur du 1,6
km par route de l’école (paroles de Mme Emond Lapointe
dans l’Echo de juillet).

Le 14 novembre
votons NON parce que
ce ne sont pas tous nos enfants
qui pourront en profiter.

Le projet n’a pas fait l’objet
de consultation publique, ni
de débat. Nous avons eu droit
à une soirée d’information où
nous avons été avertis qu’il
n’y avait pas de place pour
un débat. Les coûts aux contribuables, reliés à ce projet,
ont changé en cours de route
pour finir à 33 $ par propriété. Ceci est aussi basé sur
150 nouvelles constructions
à 200 000 $ - 2004 à 2006
(détails fournis par le conseil
à la soirée d’information du
18 mai 2004). Quels seront
les coûts s’il y en a moins?

Le 14 novembre Le 14 novembre
v o t o n s N O N à une votons NON à un chètelle attitude.
que en blanc.

Nous savons déjà qu’à sa
première année d’opération,
l’école sera à sa pleine capacité, soit 280 élèves. Et qui
dit surplus, dit déplacement
d’enfants vers d’autres écoles. Nous vivons déjà cette
dynamique et la commission
scolaire ne peut garantir que
cela ne se reproduira pas avec
la nouvelle école. Les seuls
enfants assurés de fréquenter

Ceux d’entre nous qui
croient que l’école nous appartiendra parce que nous la
payons, détrompons-nous.

Elle appartiendra à la commission scolaire car elle en
sera gestionnaire. De plus,
nous ne pourrons nous en
servir qu’à leur gré et des
coûts seront rattachés à son
utilisation, même si nous y
mettons 1,5 millions de dollars. Même si nous payons les
1,5 millions, beaucoup de nos
enfants seront repartis dans
d’autres écoles de Gatineau et
même des frères et sœurs seront séparés dans des écoles
différentes, comme ça se fait
présentement. La commission
scolaire nous dit qu’une école
n’appartient pas à une ville.

Le 14 novembre
v o t o n s N O N à une
surtaxe scolaire.

Chers concitoyens et concitoyennes, il n’y a aucune
garantie que cette démarche
soit la plus économique pour
nous, que tous nos enfants
iront à cette école et pour ces
derniers, il n’y a qu’une seule
garantie et elle est énorme,
soit 20 ans de surtaxes. C’est
injuste! Laissons la commission scolaire gérer nos
taxes scolaires; ils ont suffisamment de problèmes à le

faire présentement. Unissonsnous pour arrêter ce projet!

Le 14 novembre
votons NON
Nous savons qu’il y a
d’autres options pour obtenir
une école à Cantley, ce que
nous voulons tous. Nous
avons proposé au maire de
travailler ensemble pour obtenir une école, à la réunion du
conseil du 13 juillet, et ceux
qui y étaient se rappellent sa
façon sarcastique de répondre quand ça ne fait pas son
affaire. Nous, du « NON »,
sommes prêt à travailler pour
obtenir cette école sans hausses de taxes. Et de plus, il
n’est pas nécessaire d’avoir
une école pour avoir une salle
communautaire.
-----------------

Si vous êtes intéressés à
faire un don pour aider à défrayer les coûts reliés à notre
démarche comme comité du
NON, appelez le président
du comité du NON, Michel J.
Thériault au 827-1396. Merci
de votre support.
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Lettre ouverte

Comment s’assurer d’une plus grande équité.
Lors de la rencontre convoquée
par la municipalité de Cantley
au mois de septembre afin de
discuter avec les promoteurs
des améliorations souhaitées
au règlement 91-95 (règlement
qui concerne la mise en place
des services publics et des rues
privées), plusieurs idées furent
émises dont l’une touchant la
notion d’équité. Comment la
Municipalité peut-elle nous assurer que ses exigences et normes
en matière de construction de
rue s’appliquent de la même
manière pour tous, incluant la
Municipalité. La notion d’équité
fut aussi soulevée en matière des
terrains exigés par la Municipalité
à des fins de parc.
Ainsi, la loi sur l’aménagement
et l’urbanisme permet à toute
municipalité du Québec d’élaborer un règlement de lotissement
qui lui permet d’exiger, lors
d’une opération cadastrale, que
le propriétaire d’un terrain cède
gratuitement à la Municipalité
une partie de son bien jusqu’à
concurrence de 10 % de la superficie ou de la valeur du terrain.
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Certaines municipalités n’exigent rien et d’autres exigent
le maximum. Cantley exige le
maximum de contribution et
plusieurs propriétaires de terrains
souhaitent que ce pourcentage
soit abaissé. Ils ont de plus souhaité qu’une véritable politique
en matière de parc soit élaborée
incluant l’obligation que les
citoyens soient consultés quand
la Municipalité décide de vendre
ses parcs acquis gratuitement et
vendus lucrativement.
Une autre question vitale
concerne l’équité en matière des
terrains cédés à des fins de parc.
Prenez par exemple deux propriétaires (propriétaitre 1 et propriétaire 2) qui ont une trentaine
d’acres de terrains qu’ils désirent
subdiviser. La présente politique
municipale serait d’exiger trois
(3) acres de chacun des deux propriétaires. Dans le cas du propriétaire 1, la Municipalité prend
comme parc, une parcelle de trois
acres qui ne peut être construite
(escarpement, marais, terrain à
l’arrière de lots construits) et
qui peut servir principalement
comme piste cyclable, piste de
ski, etc.; dans le cas du proprié-
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taire 2, la Municipalité prend
trois terrains d’une acre, chacun
construisable, avec façade sur
la nouvelle rue et cet ensemble
peut être utilisé pour un édifice
communautaire par exemple. En
examinant ces deux terrains de
trois acres, la valeur marchande
du premier demeure sensiblement
la même que celui du terrain
avant le développement, disons
approximativement 2 500 $ de
l’acre, pour un total de 7 500 $;
dans le deuxième cas, le parc
vaut la valeur de trois terrains
construisables (environ 25 000 $
chacun) qui auraient pu être vendus par le propriétaire pour une
somme totale de 75 000 $. Dans
un tel exemple, on demanderait
donc au propriétaire 2 un effort
monétaire (ou un manque à
gagner) 10 fois supérieur à celui
du propriétaire 1, ce qui serait
considéré par plusieurs comme
un manque flagrant d’équité.
Nous, les propriétaires des
terrains autour du Centre de
service à la collectivité (CSC),
sommes préoccupés par cette
question d’équité. Dès le premier
plan d’urbanisme de Cantley, la
Municipalité s’est fait le promo-

teur du Centre de service à la collectivité. Nous avons par la force
des choses été appelés à donner
nos terrains (jusqu’à date environ
35 acres) en plus de construire les
rues et financer le réseau hydroélectrique avec l’assurance que
la Municipalité assumerait son
rôle de promoteur du CSC. Nous
constatons que l’effort financier
auquel nous avons dû consentir
semble être différent de celui demandé généralement aux autres
promoteurs.
Nous ne sommes d’avis que
si la Municipalité désire, pour
des raisons stratégiques, faire
l’acquisition de certains terrains
pour des applications qui lui
apparaissent prioritaires (centre
de service à la collectivité, pistes
cyclables ou autre, accès public
à la rivière, belvédère…), elle
se doit de trouver une manière
équitable de le faire. Si elle doit
demander un effort financier supplémentaire à un propriétaire par
rapport aux autres propriétaires
pour l’atteinte d’objectifs municipaux, comment peut-elle rétablir l’équité? Nous croyons que
le nouveau plan d’urbanisme doit
inclure de telles considérations.

Afin de mieux cerner les faits,
nous avons demandé au service
d’urbanisme de la Municipalité
de nous fournir la liste des projets
actifs à Cantley qui nous ont été
montrés lors de notre rencontre,
la superficie totale de chaque
projet, la superficie des terrains
donnés à des fins de parc et un
plan de chaque parc incluant les
dimensions du terrain (incluant
les façades sur chemin public).
Dans un deuxième temps, nous
allons demander à des personnes
ressources de nous fournir un estimé approximatif de la valeur de
chaque terrain, au prix du marché
d’aujourd’hui.
Nous espérons que cette démarche pourra nous procurer un
portrait de la situation et nous
offrir des pistes en vue de proposer des recommandations en matière d’équité lors des prochaines
consultations publiques que doit
tenir la Municipalité sur son plan
d’urbanisme.
Gérard Bourgeois
Claude Hébert
(Domaine du Parc Central)
Hector Marsolais
(Les Entreprise Mont-Joël)
Lionel et Gilles Thérien
(Projet Thérien)

Is Your
Computer
Sleeping With
the Enemy?
Kristina Jensen
Recently, I opened my phone bill
and to my horror found $297.00 of
long distance charges on it from
some place called Sao Tomé, I had
never even heard of Sao Tomé - and
certainly never telephoned anyone
there. In my naiveté, I thought I
could explain to Ma Bell that the
calls were billed to my line in error
and fully expected them to be removed from my bill. After successfully
navigating EMILIE, their automated
call-centre (read maze), I was able
to get a real live customer service
representative on the line. I was told
by Bell Canada’s representative that
the charges originated from some
company in Africa and that I was
responsible for them. Apparently our
computer had become infected with
“bad guys”, who embedded software
on our hard drive allowing them to
come back again and again to hijack
our telephone line at will. Ma Bell’s
“service” rep (and I use the word service lightly….) went on to say that
lots of other people were in the same
boat as I was and I should be happy,
it could be much worse, some poor
souls have received bills for as much
as $3,000.00!!!
My reply to this statement was
that this was a security issue with
Sympatico. I was told that “this isn’t
Bell’s problem, it is an internet problem.” Undaunted, I asserted that the
Internet was Bell - I send my payments to Bell, the charges come on
Bell’s letterhead… I was informed in
no uncertain terms - that assumption
was WRONG!!!
I asked how to protect myself from
future charges. We already have net
nanny software and obviously it was
no longer adequate. I was advised
to upgrade to high-speed. I decided
I had better go for it and agreed to
upgrade. I was put on hold. A couple
of minutes later, the rep returned to the
line to say I couldn’t have highspeed
because it’s not available in Cantley. I
asked why Bell Canada was punishing
rural residents. BIG MISTAKE. The
representative took issue with my
statement, curtly informing me that I
wasn’t being punished by anyone. I asserted that being responsible for nearly
$300.00 of long distance charges that
I did not make constituted punishment

to me. The speech began again
about how it wasn’t a Bell
problem; blah blah blah…I
didn’t read my internet contract closely…blah blah blah....
The line in the sand was drawn
when the voice on the other
end of the phone line lowered
to a near whisper and told me
that it was probably my better half visiting pornographic
websites. My blood pressure

peaked. Hell hath no fury like
a woman’s scorn. I told Bell’s
representative that in my opinion, Bell Canada was complicit in this affair – profiting
from the misfortune of others
as they were raking in extra
cash from the hijackers’ victims - willing accomplices to
this scam. Maybe I was guilty
as charged of not reading the
fine print on my contract, but so

what? What difference would
that have made? Bell Canada
is obviously very aware of this
scam. Why aren’t they warning customers - like putting
an insert in with the bill? When
I checked out their home page
there was no reference to the
danger of having your telephone line hijacked (this has
since changed.) I decided to
take action and filed a formal

complaint with the CRTC who
promptly informed me that
“…long-distance charges are
not regulated by the CRTC”
Surprise! This is wickitywickity whacked. Ma Bell is
acting like Mummy Dearest.
My advice to ECHO readers
is PROTECT YOURSELF
because Ma Bell has decided
to sleep with pirates and send
you the bill.
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Lettre ouverte

Belle et apaisante nature…parfois bien négligée
Je suis une nouvelle résidente de Cantley. J’ai toujours
vécu entre Gatineau et Hull,
mais, depuis deux ans, je n’en
pouvais plus de n’avoir aucune
intimité dans ma propre cour
et de ne voir que les toits des
dizaines de voisins et des fils
électriques à perte de vue quand
je regardais dehors. J’avais besoin d’espace et de verdure. Eh
bien, j’ai trouvé mon petit coin
de paradis. J’adore mon nouvel
environnement.
En marchant dans les rues
environnantes de ma nouvelle
demeure, j’ai réalisé combien
cette superbe nature est mal
traitée à certains égards. J’ai
trouvé vraiment désolant de
voir tant de déchets le long des
rues. Comme si nos voitures
étaient trop précieuses pour
stocker des déchets jusqu’au
prochain arrêt! Combien de
paquets de cigarettes, sacs de
chips, canettes, verres à café,
emballages de toutes sortes jonchent les côtés de la route. Est-

ce de l’ignorance ou un « jem’en-foutisme » carrément?
Je ne peux pas croire qu’il
y a encore des gens qui balancent leurs déchets par la fenêtre de leur auto sans réaliser les
effets de leur geste. Non seulement ces gestes contribuent à
l’empoisonnement de plusieurs
animaux et à la contamination
des sols, mais comment mieux
gâcher un paysage que d’y
voir toutes sortes de déchets
par terre? Connaissez-vous des
gens qui jettent leurs déchets
dans leur propre cour? Moi, je
n’en connais pas. Alors pourquoi est-ce qu’on se permet
de le faire dès qu’on en sort
de cette belle cour bien entretenue?
Réduction de la pollution de
l’air : Arrêtez le moteur!
Avec la saison froide qui arrive, nos voitures seront à nouveau démarrées dix à quinze
minutes avant le départ - si ce

n’est bien plus - pour s’assurer
qu’un intérieur confortable nous
y accueille et que le moteur soit
bien chaud.
Mais savez-vous que 30 secondes suffisent pour que
le moteur soit prêt à rouler?
Que la meilleure façon de réchauffer le moteur est de faire
rouler l’auto à régime moyen?
Mais surtout, qu’une voiture
qui roule, immobile dans l’entrée, dans le stationnement de
l’épicerie, devant la garderie
ou l’école (que ce soit une
question de chauffage ou d’air
climatisée!) est extrêmement
dommageable pour l’environnement, en plus de coûter très
cher?
Voici un extrait d’un article paru sur le site web de
Transport Canada :
« Lorsqu’un véhicule stationné est en marche, il produit
de la pollution qui contribue à
des problèmes comme le changement climatique et le smog,
ce qui affecte notre santé et

celle des personnes qui nous
entourent.
Il n’est pas bon de faire tourner le moteur au ralenti pour
le réchauffer, contrairement à
la croyance populaire. En fait,
les moteurs n’ont pas besoin
de plus de 30 secondes pour
se réchauffer, et une période de
réchauffement trop longue peut
endommager le moteur. Il est
recommandé d’arrêter le moteur si vous vous immobilisez
pendant plus de 10 secondes
(sauf dans la circulation ). Il
est donc déconseillé d’utiliser
un démarreur à distance pour
démarrer votre véhicule avant
que vous ne soyez prêt à partir.
Envisagez plutôt l’utilisation
d’un chauffe-moteur en hiver
pour tenir le moteur au chaud
avant de le démarrer.
Ne pas laisser un moteur
tourner au ralenti permet
d’économiser de l’argent,
protège l’environnement et le
climat, aide à mieux respirer

en réduisant les émissions polluantes et réduit les risques de
dommages pour le moteur de
votre véhicule.
Mettez un frein à la marche
au ralenti. C’est une bonne
façon de faire votre part pour
la protection de la qualité de
l’air en minimisant les effets
du changement climatique et
en économisant de l’énergie
et de l’argent par la même
occasion. »
Personnellement, je crois
que notre planète mérite bien
qu’on en prenne un peu plus
soin, quitte à sacrifier un tout
petit peu de notre sacro-saint
confort… Pour l’amour de la
planète et de nos enfants et des
générations à venir qui devront
vivre avec les conséquences de
notre insouciance!
Manon LaFrance,
Cantley

Lettre ouverte

Why I Say “Yes”
Sometimes people wonder
why, when I no longer have
children in school, do I support the building of another
elementary school in Cantley.
I have two answers to that
question. Briefly, I support
the need for another school
because children and their families will benefit and because
it will contribute to building a
stronger community with a
greater sense of belonging.
To elaborate a bit on this;
based on my experience as
a family therapist and social
worker, I find that it is important to consider the needs of
children in addition to what
and how they learn through
their school years. The fiveyear-old who begins school
becomes a very different child
by the time he/she is ready
to leave elementary school at
the age of twelve. In the seven years the child spends in
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elementary school, he or she
acquires many skills
When children have the
opportunity to study with
others from their street or neighbourhood, they can easily
arrange to see each other
outside of school. They can
work on projects together and
through this they can develop
confidence in their capacity to
organize their time and to take
control of their lives. When
they have to rely on parental
transportation to meet with
friends, this places an extra
burden on families.
In addition, moving children
out of their community to go
to school creates stress on
families that are frequently
stretched to the limit without
spending more time on the
road. It will be far more difficult for parents to take an active role in school committees
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and events. They may find
it harder to maintain contact
with the teachers and the
direction of a school they do
not feel connected to. When
parents are involved in their
local school, children receive
the message that they are
important and they see their
parents as important people in
the community. This creates
in them, the foundation for
self-esteem and active participation in their community.
Aside from the needs of
children and families, I find
that it is also important to
support the new school because it could provide a focal
point for building a stronger
community. Cantley is a
wonderful place to live but
sometimes, it seems to lack
a centre. We live in a community that was forged in
opposition. Those of us who
were here before the sepa-

ration from Gatineau can
remember the hours we spent
refining our capacities to be
“against”. We went to endless
meetings, we spoke up, and
we made ourselves heard by
Gatineau and by the province.
We protested against unfair
taxes and we won the battle.
Since that time, it seems as
if it has been difficult to generate equal energy to build
a community. Somehow, it
has been easier to be against
Gatineau than to be for creating a vibrant place to live.
I dream of the day that
we can put the incredible
strength of conviction that we
used to create Cantley into
developing its unique gifts.
The possibility of coming together to build a new school
could provide precisely the
kind of focus that would put
our many talents to use, to
create a place that is alive and

full of creativity. This energy
would provide a place where
children can learn and can develop a sense of themselves
as important: the true treasure
of our municipality. When
children see themselves as
valuable they, in turn, prosper
by providing a school in their
community we can provide
children with the opportunity
to meet others who live close
by and to develop friendships
that may last a lifetime. We
can provide them with a
message that says, “You are
important and I am willing
to invest in your future”.
Our own future will depend
on them and on the skills,
the love of learning, and the
sense of connection that they
will acquire in a community
based school.
Lucille Legault
Family Therapist
and Social Worker

Lettre ouverte

Un « complexe scolaire communautaire » :
une bonne affaire pour tous!
Ma conjointe et moi sommes établis à Cantley depuis
à peine plus d’un an. Nous
avons fait ce choix parce que
la municipalité de Cantley
était située près d’une grande
agglomération et qu’elle nous
apparaissait comme un milieu
à la fois indépendant et dynamique. Depuis notre arrivée,
nous suivons avec beaucoup
d’intérêt les péripéties touchant certains projets émanant
du conseil municipal, notamment celui de la construction
d’un complexe scolaire communautaire.
Pour toute personne qui
examine ce projet froidement
et sans arrière-pensée – et à
plus forte raison, un citoyen

de Cantley – il est évident que
l’ajout d’une telle institution
dans la municipalité apportera
des bénéfices qui n’ont aucune
mesure avec le coût dérisoire
qu’on nous demande de payer.
C’est certainement une bonne
affaire pour tous!
Or, devant une telle évidence, je me pose la question
suivante : pourquoi un groupe
d’opposants travaille-t-il avec
autant d’acharnement à faire
avorter un projet dont profitera toute la communauté, y
compris eux-mêmes?
Je me suis laissé dire que
des rivalités politiques entre
ces opposants et certains
membres du conseil municipal

seraient à l’origine de cette
saga. Si c’est le cas, je trouve
extrêmement malheureux – et
je suis convaincu de ne pas
être le seul – de constater que
de petites joutes politiques
viennent interférer dans un
projet dont la preuve a été
faite qu’il sera avantageux
pour tous.
Je ne reviendrai pas sur le
large éventail des avantages
au plan de la collectivité dans
son ensemble qu’un tel ajout
apporterait à la communauté.
Je suggérerai simplement à
ceux qui s’opposent à l’essor de Cantley sous divers
prétextes, mais qui au fond
ruminent leurs rivalités politiques, de choisir d’autres

occasions (les élections sont
précisément conçues pour
cela) et d’autres dossiers pour
faire valoir leur point de vue.
Je n’ai strictement rien contre
une opposition politique intelligente et positive, mais je
persiste à croire qu’on ne peut
pas se servir du bien-être des
enfants et de la population en
général pour arriver à ses fins.
Je crois que les citoyens de
Cantley ne seront pas dupes!

Une valeur ajoutée
Dans un autre ordre d’idées,
je considère que les arguments
des opposants touchant le coût
du projet sont erronés. Au
contraire, il est clair que tout
ajout aux installations institu-

tionnelles de la municipalité,
surtout s’il s’agit d’un complexe scolaire communautaire,
rehaussera la qualité de vie
des citoyens et constituera
un attrait additionnel pour
ceux qui songeraient à venir
s’établir chez nous. En outre,
cet ajout fera augmenter le
prestige de Cantley et il s’ensuivra une croissance de la
valeur des propriétés privées.
Ainsi, la petite contribution
annuelle de 33 dollars qu’on
nous demande de payer sera
largement compensée par
cette valeur ajoutée.
Je souhaite vivement que
les citoyens de Cantley aillent
voter lors du référendum et je
suis convaincu que la raison
l’emportera.
André Simard

Lettre ouverte

Taxes équitables?
Le mot enfant a comme racine des mots latins (in-fari),
une préposition et un verbe.
La conjonction des deux
termes donne la signification
suivante : qui ne parle pas,
incapable de parler. Parfois
on croirait que cela veut dire
aussi : qui n’a pas droit de
parole. Voici un exemple du
droit romain promulgué par
l’empereur Justinien (né près
de Skopje en 482 et mort
à Constantinople en 565) :
« Certains sont empêchés
d’accuser, à cause du sexe ou
de l’âge, comme la femme, le
pupille » (D. 48. 2. 8)
Il est évident qu’il y a parfois des décisions à prendre
pour lesquelles on ne veut pas
et pour lesquelles on ne peut
pas tenir compte de l’opinion
des enfants. C’est naturellement le cas pour la construction éventuelle d’une nouvelle
école à Cantley.
Professionnellement, j’ai
oeuvré 32 ans dans le monde
scolaire et je continue de
m’impliquer, bénévolement,

depuis 1996 dans le monde de
l’éducation. Je n’ai pas besoin
d’une longue argumentation
pour me convaincre du bienfondé d’une école primaire
située dans l’environnement
physique de l’enfant, pour
des raisons pédagogiques,
familiales, sociales, psychologiques[...].
Le partenariat entre la
municipalité de Cantley et
la Commission scolaire des
Draveurs s’avère présenter la
seule assurance de l’érection
d’une école primaire dotée
d’une salle multi-usage à
Cantley. Ce projet peut nourrir
notre engagement pour une
oeuvre commune qui aidera à
l’émergence de notre identité
et d’une conscience de notre
appartenance, tant souhaitée, à
la communauté cantléenne. Je
veux donc investir dans cette
école. Je vais donc voter en
faveur de l’emprunt le 14 novembre prochain.
Mais, cela ne peut pas
m’empêcher de réfléchir et de
me poser des questions. Je ne

comprends pas le changement
de méthode d’imposition des
taxes. Je ne trouve pas d’explication pourquoi le montant
d’une trentaine de dollars par
100 000 $ d’évaluation a été
muté pour 33 $ par propriété.
Je paye la même somme pour
mon terrain de 0,4 acre qu’un
propriétaire d’un terrain de
200 acres ou d’une maison de
250 000 $.

Le regretté secrétaire
de C a n t l e y d e l ’ é p o q u e ,
M. Pierre Ménard, m’a alors
confirmé :

« Je sais depuis mes études
qu’un règlement injuste n’est
pas un règlement ».
Gustaaf Schoovaerts,
Professeur honoraire, UQO
Cantley

Cette taxation ne véhicule
aucune proportionnalité. Tout
en étant légale, cette façon de
procéder fait fi de la juste mesure. Elle est discriminatoire
et va à l’encontre de l’équité.
Elle fait payer les moins nantis
pour les plus nantis. Lors de
l’application de la même méthode de taxation pour le pavage de la montée St-Amour,
j’ai montré que le légal n’est
pas toujours le moral, ce qui
me semble être le cas présent.
(Voir « L’injustice de la démocratie ». L’Écho de Cantley ,
juillet 1999, p. 2 et Le Droit,
26 juillet 1999, p. 12)
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Les Journées de la culture à Cantley :

un moment privilégié avec
notre communauté artistique

Merveilleux, super, fabuleux, magnifique. Ces termes, de la plume même des visiteurs, se retrouvaient à la poignée dans les livres des invités laissés sur une table quelque part entre les œuvres exposées. Par surcroît, la température était radieuse ce week-end des Journées de la
culture les 25 et 26 septembre derniers.
Jacinthe Benoît
Cantley s’est joint à l’événement culturel avec le reste du
Québec pour la première fois
cette année. Le comité Art de
l’Ordinaire fut le maître d’œuvre
de la tournée des artistes. Il faut
dire que ce comité a le vent dans
les voiles depuis quelque temps.
Car l’organisme, puisqu’il en
est un maintenant, est dûment
incorporé avec lettres patentes.
« On s’aperçoit du sérieux de
nos démarches à vouloir mettre
en valeur les activités de création
de notre milieu », soutient son
président, Éric Fortier.
Chez les artistes, on n’avait
ménagé aucun effort pour recevoir les visiteurs. De l’avis de
tous, la tournée des artistes et
artisans de Cantley offrait une
belle variété de créations. Ce
fut une première placée sous le
signe de l’enthousiasme général.
Sept artistes ouvraient les portes
de leur atelier ou de leur maison
au public.
À la limite sud de Cantley, la
ferme artisanale et
biologique « Racine
vitale » suscitait la
curiosité. Roulez
sur un étroit chemin

traversant une partie de la ferme
entourée de champs de tournesols
et autres plantations, pour arriver
tout au fond, dans la cour chez
l’herboriste Denise Chabot et
son conjoint, le sculpteur Denis
Charette. D’abord, la visite de la
boutique à la ferme qui ouvrait
officiellement ce samedi-là. Pass/
le seuil, vous entrez dans un
autre monde. L’accueil est teinté
de spiritualité.
On décroche
momentanément du rythme
quotidien. Une
aromathérapie
nous séduit, un
décor bucolique
d’eucalyptus
suspendus au
plafond ajoute
au charme.
Denise Chabot
enfile son sarrau blanc de
chimiste et
parle au gré des
questions de ses racines vitales.
On écoute avec intérêt, on
découvre avec fascination son
monde. Celui de la nature, de

Éric Fortier,
artiste-peintre

Denise Chabot, herboriste
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la terre, de la vie sans artifices.
Principalement, elle pratique la
culture biologique de plantes médicinales et aromatiques à partir
des semailles jusqu’à la récolte
et la transformation. Denise produit des onguents, savons, huiles
essentielles, baumes à lèvres et
autres directement à l’atelier de
la ferme. Elle confectionne des
bouquets de fleurs des champs

Jocelyne Lavallée, artiste-peintre
le souffle de vie de cet artiste
depuis plus de 15 ans.
À la rencontre cette fois de
deux artistes-peintres qui ont décidé de faire équipe. Dominique
Schoovaerts avait transporté ses
oeuvres chez Janice Collette qui

Solange Nourry
Boudreault, vitrailliste et
aquarelliste
et tournesols, des tresses de
foin d’odeur et des bâtons de
sauge et genévrier à brûler…
Ceux-là même utilisés en rituel
de purification d’une tradition
amérindienne servant à harmoniser l’énergie autour des gens,
des choses.
Juxtaposé à la boutique de
l’herboriste, se niche l’atelier
de l’artiste-sculpteur, Denis
Charette. Fier de ses lointaines
appartenances autochtones, il
manie le ciseau à bois tout autant
qu’il peut discourir de philosophie. La pièce de résistance
qui trône au milieu de l’atelier
à elle seule raconte une histoire
riche en enseignement sur la vie.
Il s’agit d’un totem d’animaux
sculptés dans un tilleul flanqué
sur un socle qui permet à la pièce
de pivoter sur elle-même pour
en apprécier tous les détails. La
baleine devient colibri qui se
transforme en chevreuil puis en
aigle. Le tout représente le lien
qui unit les espèces vivantes. Une
œuvre parmi plusieurs autres tout

Janice Collette, artiste-peintre et
Dominique Schoovaerts, installations et toiles
aussi impressionnantes qui caractérise la quête du spirituel chez
le sculpteur. « Je crée avec le
cœur ma vision sociale », précise
Denis Charette. Il sculpte non
seulement à partir de plusieurs essences de bois, mais on s’étonne
d’apprendre qu’il travaille aussi
la corne de cervidés, la pierre de
savon, le sable (Merveilles de sable à Gatineau), la neige (Bal de
neige au parc Jacques-Cartier) et
même la glace (l’hôtel de glace à
Québec). La sculpture au pluriel,
celle qui rime avec nature, c’est

à toutes deux ont transformé la
maison du sous-sol au grenier
en véritable galerie d’art. Les
visiteurs ont donc eu droit à une
incursion intimiste et agréablement commentée de la part des
artistes. Car le point de vue de
celles-ci à propos de leurs œuvres
empreintes d’expressionnisme
abstrait a permis une plus grande
appréciation. Et quiconque posait
des questions pouvait être certain
d’en apprendre puisque Janice est
suite à la page 13

Claude Hébert donne l’heure juste et rétablit les faits
L’Écho de Cantley
Le promoteur Claude Hébert a
tenu à rencontrer l’Écho afin de rectifier les faits à la suite de la publication d’un article dans la dernière
édition du mensuel, concernant la
construction d’un lien routier entre
les rues de Gui et du Sommet dans
le Village Cambertin. L’article
mentionne que la Municipalité se
voyait dans l’obligation de payer
pour la construction de ce lien,
parce que la compagnie à numéro
de Claude Hébert avait fait faillite.
« La personne qui a donné cette
information erronée à la journaliste
devrait s’excuser publiquement.
Elle vient de ternir ma réputation
et me créer un préjudice comme
promoteur qui s’implique dans
la communauté depuis plus de
25 ans. Je n’ai aucune compagnie
à numéro qui a fait faillite et de
plus, ceci n’a aucun rapport avec
la décision municipale de défrayer
les coûts de construction de rue »,
insiste-t-il.
Dans la session du Conseil municipal du 7 septembre dernier, les
élus ont présenté une motion d’appel d’offres sur invitation pour la

confection des plans et devis concernant le prolongement est-ouest
d’un tronçon entre les rues de Gui
et du Sommet. Le règlement de lotissement stipule qu’un accès à une
voie publique doit être prévu à tous
les 400 mètres dans une impasse,
un « cul-de-sac ».
Dans ce cas-ci, le tronçon envisagé passe par le terrain appartenant à Claude Hébert et rejoint la
rue construite par le conseiller du
district 2, Claude St-Cyr, qui est
le promoteur voisin. Du côté de
M. Hébert, la rue que veut construire la Municipalité se trouve
sur un terrain qui lui appartient
depuis les débuts des années 1980.
Ce lot lui a été transféré suite à la
décision de dissoudre la Société
d’Investissement Cambertin Inc.
après le départ de l’un des deux
fondateurs de l’entreprise.
M. Hébert explique qu’il a conservé ce terrain cadastré comme
rue, conformément aux ententes
prises avec la ville de Gatineau,
qui exigeait des promoteurs de planifier des rues à construire afin de
désenclaver les terrains voisins et
d’assurer un réseau routier qui ren-

contre les exigences municipales.
Toutefois ni la ville de Gatineau, ni
les premiers conseils municipaux
de Cantley, exigeaient aux promoteurs de construire immédiatement
ces rues de jonction car le rythme
de développement était moins rapide que dans les trois dernières
années. La prise en charge de
telles rues aurait entraîné des frais
d’entretien et de nettoyage sur
de longues périodes, de l’ordre
de 25 ans dans le cas présent, et
cela, sans avantage pour la ville de
Gatineau ou pour la municipalité
de Cantley, selon M. Hébert. De
plus, toute route non entretenue sur
une telle période de temps doit être
généralement refaite car la nature
reprend son territoire.
Claude Hébert a offert son lot sans
frais à Claude St-Cyr en août 2003.
M. St-Cyr a refusé de s’en porter
acquéreur. Le promoteur Claude
Hébert affirme qu’il a acheminé
une lettre à la municipalité de
Cantley au mois de septembre 2003
invitant celle-ci à acquérir sans
frais cette rue. La Municipalité a
décidé d’en faire l’acquisition tout

dernièrement à la suite de diverses
tractations.
En vertu du règlement sur le lotissement, le segment entre les rues
de Gui et du Sommet doit être construit et le promoteur devient responsable de payer pour les travaux.
Le coût des deux segments routiers
à construire pour effectuer le lien
entre ces rues se chiffre autour de
35 000 $ chacun. Par conséquent,
Claude St-Cyr est en charge du
tronçon sur son lot, mais il en est
autrement pour M. Hébert. La directrice générale de Cantley, Paula P.
Pagé explique que la Municipalité
ne pouvait obliger M. Hébert à
faire ce bout de rue puisque son
développement était terminé depuis
longtemps, soit au temps où le territoire de Cantley faisait partie de la
ville de Gatineau. Mme Pagé ajoute
que la Municipalité a utilisé l’expression « Village Cambertin » lors
de la réunion de septembre dans le
but de situer géographiquement le
lieu mentionné.
M. Claude Hébert se demande si
la municipalité de Cantley risque
de créer un précédent en assumant,
aux frais des contribuables, les
coûts de construction de ces tron-

çons des rues de Gui et du Sommet,
car selon lui, il existe une douzaine
d’autres cas comme celui-ci de
rues planifiées qui doivent être
complétées en vertu du règlement
de lotissement. Il cite le cas du
développement Chanteclerc où il
existe quatre rues non construites,
cas similaire à celui de M. Hébert.
Il s’interroge à savoir que fera la
Municipalité quand les promoteurs
du projet Thérien verront à compléter leur projet résidentiel. Est-ce
que la Municipalité défrayera les
frais de la construction des rues de
la portion Chanteclerc qui mène au
projet Thérien ?
Paula P. Pagé affirme que la
Municipalité n’a pas l’intention de
créer un précédent. « Les objectifs
sont évidemment d’éviter ce genre
de problématique et de coût à la
municipalité. Voilà pourquoi un
processus de révision du règlement
91-95 [relatif à la mise en place
des services publics dans la municipalité de Cantley] est en cours
en plus de la révision des règlements d’urbanisme, incluant celui
du lotissement qui est en marche
depuis quelques mois », assure la
directrice générale.

Les Journées de la culture à Cantley (suite)

Jocelyne Lavallée, artistepeintre, accueillait les visiteurs
sur sa magnifique terrasse devenue galerie pour ces deux
Journées de la culture. Beignes
et café étaient offerts à l’arrivée.
D’emblée, on remarque un souci
pour l’organisation chez l’artiste.
À partir des installations jusqu’à
l’agencement et la variété des
œuvres présentées, rien n’est négligé. Elle peint principalement
des toiles à l’huile suivant ses
inspirations lui venant de la nature, et ce, depuis plus de 15 ans.
Aimant beaucoup les plantes et
les fleurs, elle applique aussi son
pinceau sur les pots à fleurs, les
rendant de vraies œuvres d’art.
Une figure domine les créations

de Jocelyne Lavallée. Le loup y
tient un grand rôle. Parfois, il en
est le sujet premier et à d’autres il
se trouve tout en subtilité dans le
pourtour d’une courbe. Jocelyne
Lavallée s’amuse aussi à fabriquer des montgolfières pour décorer les chambres d’enfants.
La porte d’entrée chez l’artiste-peintre Éric Fortier est
restée ouverte pendant deux
jours. Il avait choisi les murs
de sa maison pour exposer ses
œuvres. Un va-et-vient presque
continuel traduisait l’engouement
des visiteurs. Éric, exubérant,
était partout à la fois. Artiste
exposant, mais aussi partenaire
de réalisation des Journées de
la culture à titre de représentant
des artistes, il allait d’artiste en
artiste prenant le pouls de la tournée. Tous les ingrédients étaient
réunis pour assurer le succès de
cette première : octroi d’une aide
monétaire par l’entremise de
la municipalité pour la promotion, publicité en continue à la
radio, public nombreux parfois
venu de loin, talent et œuvres
remarquables. Il n’en fallait pas
plus pour répondre à l’objectif
lancé en 1997 par le mouvement
naissant : rassembler les citoyens
dans l’appréciation, la protection
et la création de la vie culturelle
de leur milieu. Les Journées de
la culture à Cantley, un déplacement qui en valait la peine.

Art de L’Ordinaire

Prochain arrêt, chez la vitrailliste et aquarelliste, Solange
Nourry Boudreault. Il y avait
foule en ce samedi après-midi.
Un autobus stationné à la porte
y avait conduit des gens venant
d’aussi loin que du Saguenay.
La famille lointaine s’était mobilisée pour l’événement. Les
yeux de Solange brillaient tout
autant que ses vitraux pendus
au soleil en carrousel au beau
milieu de son parterre. Solange
Nourry Boudreault a commencé
à travailler le vitrail il y a 17
ans. L’esthétisme, le jeu de couleurs et de formes et la simplicité
gracieuse des contours se dégagent de chacune de ses pièces.
Comme la transparence du verre
la fascine, Solange décide il y

a quelques années, d’explorer
d’autres façons de travailler le
verre : gravure au jet de sable,
fusion, thermoformage et autres
techniques qui se traduisent en
multiples objets. Mais n’est-ce
pas difficile voire dangereux de
façonner le verre? « C’est le solide le plus liquide », fait remarquer gentiment celle qui est aussi
membre de l’organisme Art de
l’Ordinaire. Elle s’adonne aussi
à l’aquarelle depuis trois ans.
Dans son garage, magnifiquement transformé pour l’occasion,
elle y exposait des œuvres pour
lesquelles elle ne se considère
encore qu’au stade d’étudiante.

Art de L’Ordinaire

aussi enseignante en arts visuels
depuis près de 20 ans. L’acrylique
et le pastel sont ses médiums préférés. Les couleurs de ses œuvres
sont chaudes, les formats parfois
géants et les lignes tout en mouvement. Dominique Schoovaerts
y a présenté des toiles et des
installations. Ses compositions
débordent de textures utilisant,
pour créer différents effets, des
matériaux tels que du sable, du
papier, des coquillages et des
roches. Elle peut utiliser tout
un ensemble d’objets dans ses
créations pour leur conférer une
vie nouvelle.

Venez recontrer les artistes et artisans de
Cantley lors d’une exposition représentant la
richesse culturelle de notre communauté

Le 13 et le 14 novembre,
2004 de 11 h à 16 h
Bienvenue à tous!

L’ÉCHO de CANTLEY, Novembre 2004
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Birds of Cantley

Observations
Wes Darou

10-18

2004-

It is already a year since we started the Echo’s little bird columns.
We now have eight regular birders
who report their observations, and
there are some great stories about
the birds of Cantley.
This month was the annual Fall
Bird Count that covers the area of
a 50 km. radius from Parliament
Hill. In Cantley, we saw 29 species including a broad-winged
hawk, a great blue heron (at the
marsh north of Lamoureux) and
32 ruby- and golden-crowned
kinglets. It appears that the
sharp-shinned hawk moved from
Brian’s feeder to mine.
Later that night, in the count
at the Fletcher Wild Life Centre
that Martin and I attended, they
announced a total of 47 volunteers
and 138 species, up from last year.
The observations included two

bald eagles, a loggerhead shrike,
a red-headed woodpecker, 18,000
red-winged blackbirds and 31,000
Canada geese. Just east of Thurso,
we saw four wild turkeys. They
probably migrated over from the
nearby Ontario shore where they
have been reintroduced.
The Club des ornithologues
de l’Outaouais is organizing
several interesting activities this
month. On Monday November
22, there will be a presentation
about re-introducing the loggerheaded shrike to our area. The
next night, November 23, there
will be a workshop for beginners.
On Tuesday November 30, there
will be a guided tour of the bird
collections of the Museum of
Nature’s labs in Aylmer. For further details please see the Club’s
website: http://coo.ncf.ca .
If you have any interesting
sightings, please call Wes at
827-3076.

Contribuer

en ornithologie
Qu’est-ce qu’on entend par :
contribuer en ornithologie? Il
y a des livres sur les oiseaux,
des clubs (ou associations) en
ornithologie, et les médias parlent parfois des oiseaux; ce sont
trois médiums pour contribuer
au domaine. Il est aussi important de mentionner les différents
programmes pour la préservation
de notre environnement (à petite ou grande échelle_ comme
contribution dans cette sphère de
domaine. Mais avant de parler
de contribution, demandons-nous
d’abord en quoi consiste l’ornithologie (amateur dont je parle
ici). On pourrait dire de façon
générale, que ça consiste en l’observation et l’étude des oiseaux;
puis il y a notre contribution en
ces deux aspects, qui fait intégralement partie du domaine.

En quoi consiste notre contribution en ornithologie? Ne seraitce par nos œuvres et expressions
en notre intérêt envers nos «
Charmants voisins » 1? Cette réponse parle en fait, d’une partie
importante de notre vocation en
ce domaine : nous exprimer et
œuvrer dans notre intérêt envers
les oiseaux, < partir de nos observations et études. Nos œuvres en
ornithologie reflètent donc notre
intérêt porté envers les oiseaux,
et qui sont notre contribution en
ce domaine passionnant.
Charmants voisins, Claude
Mélançon, publié par la Société
zoologique de Québec en 1954.
1.

Martin Aubé, 770-2810

Construction d’un complexe

scolaire

communautaire

Oui Cantley! lance sa campagne référendaire
Cantley, le 20 octobre 2004
- Des citoyens de Cantley
se mobilisent en faveur d’un
projet de complexe scolaire
communautaire. La réalisation de ce projet requiert une
participation financière de la
municipalité, qui appelle ses
citoyens à se prononcer sur un
règlement d’emprunt par voie
de référendum le 14 novembre prochain. Oui Cantley!,
le camp du Oui, annonce le
lancement de sa campagne.

Bâtissons chez nous,
pour nous!
C’est sous ce thème que
Oui Cantley! fera campagne.
Ses membres estiment en
effet primordial de faire valoir
l’importance, voire l’urgence
de doter Cantley d’infrastructures rendues nécessaires par
la croissance démographique
récente.
Il y a des années que les
parents de Cantley s’élèvent
contre le déplacement de
leurs enfants vers Gatineau
et réclament la construction
d’une nouvelle école. « Voici
l’occasion pour les gens de
Cantley de se prononcer
en faveur d’une solution »,
souligne Christine ÉmondLapointe, présidente du
conseil des commissaires de
la Commission scolaire des
Draveurs (CSD) et commissaire de la circonscription no
2 (Cantley).

engendrée par l’arrivée massive de jeunes familles ces
dernières années. Pendant ce
temps, à Gatineau, les autres
écoles de la CSD se dépeuplent et accueillent le surplus
d’élèves de Cantley. Dans ces
circonstances, la construction
d’une nouvelle école à Cantley
requiert inévitablement une
participation de la municipalité, par ordre du ministère de
l’Éducation. Cantley investirait 1,5 M$ dans le projet, et
la CSD, autour de 4,5 M$. En
contrepartie de la contribution
municipale, la nouvelle école
serait notamment dotée d’un
gymnase multifonctionnel
agrandi pour des activités
culturelles, communautaires
et sportives.

OuiCantley.org

Oui Cantley! lance en outre
son site officiel, OuiCantley.
org, qui diffuse non seulement

de l’information à jour sur la
campagne et ses enjeux, mais
aussi des réponses éclairées à
un grand nombre de questions
courantes.
« Nous ferons une campagne d’information afin de rétablir les faits, explique France
Grandmont, porte-parole de
Oui Cantley ! Les données
présentées sur notre site web
ont été validées auprès d’instances officielles et établissent
à elles seules le bien-fondé du
projet. Informez-vous. »

Renseignements

France Grandmont
Porte-parole de OuiCantley!
Tél. : 827-3207
info@OuiCantley.org
Andrée Sirois
Responsable
des communications
Tél. : 827-2387

communications@OuiCantley.org

Attention!
Gens d’affaires
Lors de la prochaine parution du début décembre, nous vous invitons à participer à nos pages
spéciales en annonçant vos ventes, produits, services et souhaits pour la périodes des Fêtes car
l’Écho fait relâche à la fin décembre.
Pour information, contactez notre conseillère
publicitaire, Jocelyne Dumont par fax ou par téléphone au 827-1498 au plus tard le 29 novembre.

À l’heure actuelle, la seule
école de Cantley est incapable
de répondre à la demande

L’ÉCHO de CANTLEY, Novembre 2004
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Chronique d’une mère en devenir

Hommage

à Lou Lou

Chantal Turcotte
La première fois que je lui ai
confié la garde de mon garçon,
elle m’a mise à la porte. Ça
faisait plus de deux heures que
j’étais arrivée et j’étais incapable
de partir. J’avais le cœur dans
la flotte à l’idée « d’abandonner » mon bébé. « Si tu veux
profiter du temps qu’il te reste,
il faut que tu partes. Allez, bye!
Débarrasse! », a lancé Lou Lou
en me donnant une tape dans
le dos. Lorsque je suis revenue,
je m’attendais à retrouver mon
garçon en crise. Il était là, à plat
ventre, tout sourire, à regarder
les autres enfants. À peine a-t-il
réagi lorsque je suis arrivée.
De jour en jour, une relation
de confiance s’est tissée entre
Lou Lou et moi. Pourtant, nous
sommes à l’opposé l’une de
l’autre. Avec elle, c’est noir ou
blanc. Moi, c’est toujours gris.
Elle parle d’une voix assurée et
encadre bien les enfants. Moi, je
parle doucement et j’ai du mal à
établir des limites. Autant elle est
méticuleuse et organisée, autant
je suis brouillonne et perdue.
Lorsque mon fils avait un an
et demi, pour ne citer que cet
exemple, je suis allée lui acheter
des vêtements d’hiver. Le résultat n’a pas été très concluant.
« Qu’est ce que tu lui as acheté
là? », m’a demandé Lou Lou.
« Ben, des mitaines de bébé… »,
ai-je répondu sans trop y penser.
« Justement! Ce n’est plus un
bébé!! Qu’est-ce que tu veux

qu’il fasse avec des mitaines pas
de pouces? Essaie, toi, de jouer
avec ça! » Je passe outre les
commentaires que j’ai reçus sur
les bottes et l’habit d’hiver. Seul
le chapeau a eu la cote. Et elle
avait bien raison…
Sous des airs de dur à cuire,
Lou Lou cache un cœur grand
comme le monde. Les enfants,
eux, le savent d’instinct. Ils
n’hésitent pas à se coller sur elle
pour se faire flatter les cheveux
ou taper gentiment les fesses.
Chez Lou Lou, il y a des repas
équilibrés et parfois, des petits
desserts sucrés. Chez elle, il y
a des chansons, des comptines,
des livres, des jouets d’hier et
d’aujourd’hui et parfois, des
émissions de télévision comme
Marie-Soleil. Chez elle, il y a
de petites attentions et de l’affection pour chacun, même pour
les parents. Chez elle, il y a un
milieu de vie sans prétention où
les enfants peuvent s’amuser,
éveiller leur curiosité et devenir
autonomes.
L’important, lorsqu’on choisit un service de garde, c’est
de suivre son cœur et celui de
son enfant. Aujourd’hui, je ne
confierais la garde de mon petit
homme à personne d’autre que
Lou Lou. Auprès de cette femme
d’expérience qui connaît les enfants comme le fond de sa poche
et qui les aime tels qu’ils sont,
j’apprends à être mère… et à rire
de mes travers!

Open House at the Fire station
Phillipa Judd
Some things in life just go handin-hand and one of those things is
kids and an open house day at the
fire station. Earlier in the week I
heard the weather people predict
a miserable weekend, they were
half right (nothing new!), because
Sunday turned out to be quite
beautiful. We arrived on the
scene to find fire trucks and first
responder vehicles gleaming in
the sunshine and excited kids running here and there. The barbecue
was in full swing and, without
skipping a beat, Aiden asked the
closest fireman if he could “drive”
a fire truck.

Lt. Koert Winkel shows
Aiden the ropes.
for the baby, but our time was
well spent as the event was very
successful. Thanks to the Fire
Fighters and First Responders for
another great open house also for
teaching and reminding us how to
stay safe. We appreciate the risks
you take day in and day out for
us. See you all next year!

Sparky does the rounds
Then it was a bee-line into the
fire station where the kids got to
try first-hand what it means to be
a fire fighter.
There is always the educational
side to these events not just for
the kids but for us grown-ups too.
We got to see the burning couch
and just how fast it lights up, as
well as something I haven’t seen
before - the airbag demonstration.
A dummy was put in the front seat
and after the loud bang of the airbag deploying; we saw just how
powerful the physical impact can
be on a person. The dummy was
in pieces! This demonstration
served as a reminder to never put
kids 12 and under or baby seats in
the front seat. Also, resting your

Everyone checks out
damage caused by an airbag
feet on the dash can be quite
dangerous. Did you know your
vehicle needs only to be going
10-15 km/hr for an airbag to
deploy? Ouch! Remember
those seatbelts!
We didn’t get to stay as long
this year, as it got a bit too chilly

Le

the

Centre Harmonie
pour les petits

École prématernelle
(18 mois à 5 ans)

Nouveaux
ateliers
• Heure du conte pour les petits
• Rencontre - Coaching parental
pour les parents
Services complémentaires :
ergothérapie et orthophonie.

Julie ou France
au 790-1403
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Nouvelles de votre Caserne

On peut éviter les feux de cheminée
Chaque hiver, les incendies
générés par des installations de
chauffage au bois mal entretenues continuent d’occasionner
des pertes matérielles importantes au Québec.
L’ennemi à éliminer : la créosote. Le ramonage de cheminée
est une question qui doit être considérée par un service d’incendie
qui souhaite réduire le nombre
d’incendies. Ce qui cause un
début d’incendie dans une cheminée, c’est l’accumulation de
créosote puisque, à la base, une
cheminée est considérée comme
un conduit incombustible.
La créosote est le dépôt croûteux formé par la fumée montant
et se déposant sur les parois dans
la cheminée, qui peut s’enflammer lorsqu’il y a accumulation.
La suie et la créosote sont les
produits d’une combustion incomplète du bois. La créosote est
formée de gouttelettes de goudron
qui se condensent sur les surfaces
plus froides de l’appareil et de la
cheminée. La créosote peut être
dure, collante et brillante. La suie
retient une certaine combustibi-

lité, alors que la créosote est extrêmement combustible. En fait, elle
contient, par volume, un potentiel
énergétique plus élevé que le bois.
Elle doit donc être enlevée régulièrement, d’où l’importance du
ramonage. Un feu de cheminée dû
à la production de créosote résulte
aussi de l’application de mauvaises techniques de chauffe et d’un
mauvais entretien de la cheminée.
Lorsqu’on brûle lentement du
bois mal séché dans un vieil appareil de chauffage étanche à l’air,
des dépôts de créosote peuvent se
former rapidement et le risque de
feu de cheminée augmente.
On recommande donc aux
gens de ne brûler que du bois
bien sec qui a été fendu et mis
à sécher convenablement. De
préférence un bois franc, comme
le hêtre, l’érable ou le merisier,
coupé l’année précédente. Il
faut éviter les bois résineux qui
peuvent encrasser la cheminée.
Selon Ressources naturelles
Canada, une corde de bois franc
fournit 28 millions de BTU, comparativement à 17 millions pour
le bois mou. Le bois sec prend
feu rapidement, brûle mieux et

dégage moins de fumée que le
bois vert comme autre facteur qui
contribue grandement à la formation de dépôts de créosote.
Pensez-y deux fois avant de
brûler une vieille table à café,
des plastiques, des panneaux
d’aggloméré, du contreplaqué ou
d’autres morceaux de bois peints
ou traités, car leur combustion
libère des produits chimiques
toxiques qui contribuent à l’accumulation de créosote.

Produits pour ramoner
une cheminée
Il est bien évident qu’avec
l’évolution des produits disponibles, il est possible d’aider notre
cheminée afin de l’empêcher
d’accumuler de la créosote.
Il est cependant évident que
la bûche de ramonage ne remplace pas l’entretien régulier du
système de chauffage par un
ramoneur professionnel, mais
elle peut tout de même l’aider.
L’utilisation de cette bûche devient un outil additionnel, mais
ne remplace pas l’action d’un
expert en ramonage.

Nous sommes toujours à votre
service, mais il est moins coûteux
de ramoner une cheminée que de
combattre un incendie.
Ce document provient en partie
du site Internet www.flamexpert.

com/expert.php?article=fr_cas_
ru_0301_01
Pour en savoir plus, consultez
ce site.
Marc Sattlecker,
Coordonnateur du Service des
incendies et des premiers répondants

CANTLEY

UNE MUNICIPALITÉ SANS PAREIL !
Suzanne Pilon

Vous souvenez-vous du changement de zonage proposé qui
aurait permis la vente d’automobiles usagées à l’intersection de
la rue Rigaud et la 307? Comme
il a été mentionné au mois
d’août dans l’Écho de Cantley,
le conseil municipal a retiré le
règlement proposant le changement de zonage après les résultats du registre tenu au début de
juillet. Donc, pas de changement
de zonage voudrait dire pas de
vente de voitures usagées - oui?
Oui…..sauf à Cantley, de toute
évidence. Vers la fin de l’été, une
affiche commerciale est apparue
sur la propriété et diverses voitures continuent à y séjourner,

stationnées de façon évidente
près de la 307. Il paraît que la
municipalité a émis un permis
d’affaires qui, selon elle, autorise
la vente d’automobiles usagées
dans cette zone - même si le
changement de zonage requis n’a
pas été effectué. À d’autres occasions, les responsables municipaux ont suggéré que les voitures
en vente sont la propriété du
propriétaire et que, comme telle,
elles sont vendues de la même
façon que tout autre bien vendu
fréquemment dans les entrées de
cours … donc, qu’il n’y a rien
à faire. ais là, la question qui
se pose est la suivante : « Si ce
n’est pas le conseil qui peut agir,
qui alors? »

L’ÉCHO de CANTLEY, Novembre 2004
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LE MARCHÉ CANTLEY A UN

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
Suzanne Legros
Le Marché Cantley situé
sur la montée de la Source a
été vendu à monsieur Mazhar
Iqbal Dar, et ce, depuis le
20 août 2004. Originaire
du Pakistan, M. Dar a immigré à Montréal et vécu à
St-Hyacinthe pendant neuf
ans avant d’acheter ce commerce. Il a emménagé dans
les locaux à l’arrière du commerce.
Pour le moment, M. Dar
continue à offrir les mêmes
produits et services. De
plus, toute personne qui
téléphone pour faire livrer
une commande avant midi
sera assurée de la recevoir le
jour même. Il est en voie de
transformer une section des
locaux en Foire du Dollar
où l’on pourra retrouver une
marchandise typique de ce
genre de commerce.
Le nom du commerce
sera maintenant Le Nouveau
Marché Cantley et demeurera
au 839, montée de la Source,
Cantley (Qc) J8V 3H4 - téléphone 827-8130 - Courriel
mazhariqbaldar@AOL.com.
Les heures d’ouverture seront
de 7 h à 22 h sur semaine et
7 h à 23 h les fins de semaine.
Bonne chance M. Dar dans
votre nouvelle entreprise.

Monsieur Mazhar Iqbal Dar et Hélène Bourgon, employée
de plusieurs des propriétaires au fil des années.Mr. Mazhar
Iqbal Dar and Hélène Bourgon who has been with the various
owners throughout the years.

MARCHÉ CANTLEY

HAS A NEW OWNER
Suzanne Legros
Marché Cantley on Montée
de la Source has been sold to
Mr. Mazhar Iqbal Dar as of
August 20, 2004. Originally
from Pakistan, Mr. Dar came
to Montreal in 1994 and had
been living in St-Hyacinthe,
Quebec for the past nine years
before purchasing the store.
He has also moved into the
living quarters behind the
premises.
Mr. Dar will maintain the
same products and merchandise for the time being, but
as an added service, he offers free, same day grocery
delivery to anyone who tele
phones their order in the mor-

ning. Additionally, one area
of the store is being changed
into a Dollar Store Section
and will carry items typically
found in these businesses.
The venture will now
be known as Le Nouveau
Marché Cantley and is of
course located at 839, Montée
de la Source, Cantley, Quebec
J8V 3H4 - telephone number
827- 8130. E-mail
mazhariqbaldar@AOL.com.
Business hours will be
7 A.M. to 10 P.M. weekdays
7 A.M. to 11 P.M. weekends
Good luck Mr. Dar in your
new venture.

CANTLEY

A UNIQUE PLACE TO LIVE!
Suzanne Pilon
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Remember the proposed
zoning change to allow used
car sales at the intersection of
Rigaud Street and the 307?
As was reported in the August
edition of the Cantley Echo,
Municipal Council withdrew the
regulation proposing the change
after the register held in July.
So no zoning change means no

used car sales, right? Right…
except in Cantley, evidently.
In late summer a commercial
sign appeared on the lot and a
rotating variety of cars continues
to be parked prominently near
the 307. It seems the municipality has issued a business
permit which it claims authorizes the used car sales in that
zone, even though the required

zoning change was never made.
Alternately, municipal officials
have stated the cars being sold
are the owner’s property, sold
as anyone can sell anything
from the end of their driveway
so there is nothing they can do
about it… Which in itself raises
the question, “If not Council,
then who?”

Association des gens d’affaires de Cantley / Business Association of Cantley

Suite à un sondage auprès de ses membres,

l’AGAC est fière de donner
son appui au projet de l’école

Pour nous joindre : Pascal Leduc, président 827-1261

Le sondage téléphonique, réalisé entre le 14 et le 17 octobre dernier, a permis aux
membres de l’AGAC de se prononcer sur le sujet. Favorables au projet dans une proportion de 88 %, les membres et commerçants locaux démontrent ainsi leur soutien à la communauté, qui contribue depuis plusieurs années à leur succès d’affaires respectif.

Une communauté, ça se bâtit ensemble...

Ingérence ou transparence?
Ingérence. Un mot en vogue
à Cantley depuis que la municipalité a projeté d’investir 1,5
million de dollars dans un partenariat avec la Commission
scolaire des Draveurs dans le
but de construire une école
primaire avec un gymnase

Pourquoi devons-nous recourir à un partenariat pour avoir
droit à une école primaire?
Les normes du ministère de
l’Éducation du Québec (MEQ)
sont claires : le ministère ne finance la construction d’aucune
école primaire s’il y a de la

à l’intérieur de ce rayon. Faute
d’une nouvelle école à Cantley,
nos enfants continueront donc
d’être transportés dans des
écoles de Gatineau.
Bref, il est impossible de
compter sur le MEQ pour

2- il doit s’agir d’un projet
communautaire;
3- la commission scolaire doit
financer le reste du projet à
même ses ressources.
Mais pourquoi les autres
partenariats de ce type n’ontils pas suscité autant de

projet, comme certains l’affirment – on aurait mieux dit
« intéressée » –, il n’y aurait
aucune autre façon d’obtenir
une école primaire chez nous.
Cessons donc d’insinuer que
la municipalité outrepasse son
mandat en appuyant le projet,

Voici quelques exemples de partenariats semblables dans la région :
Commission scolaire/
Municipalité
CSD*/Val-des-Monts
CSD/St-Pierrede-Wakefield
CSPO**/Gatineau
(secteur Hull)

École

Envergure du projet

L’équipage
De la Colline

Agrandissement du gymnase et local communautaire
Construction d’une école avec gymnase multifonctionnel et
locaux communautaires
Construction d’une école avec gymnase multifonctionnel et
locaux communautaires

Du Plateau

Contribution
de la municipalité
300 000 $
972 564 $ + don
d’un terrain
1 053 372 $ + don
d’un terrain de 400 000 $

*Commission scolaire des Draveurs / **Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
multifonctionnel à caractère
culturel, communautaire et
sportif.
J’avoue que je me suis posé
la même question au début.
Ne payons-nous pas déjà des
taxes scolaires pour construire
des écoles? Pourquoi est-ce
que la municipalité doit s’en
mêler? Sommes-nous la première municipalité au Québec
à envisager un partenariat de
la sorte? Sûrement pas.

place pour les élèves dans une
autre école dans un rayon de
20 km et refusera d’en autoriser la construction. Or, sur
l’ensemble du territoire de la
CSD (Gatineau, Cantley, Valdes-Monts), on enregistre une
baisse d’environ 400 élèves au
primaire cette année, et l’on
prévoit le même scénario pour
les quelques années à venir. Et
à partir de Cantley, la quasitotalité des écoles de Gatineau
se trouvent malheureusement

financer la construction d’une
nouvelle école à Cantley. Le
seul moyen de faire accepter le projet de construction
neuve par Québec est d’établir un partenariat entre la
commission scolaire et la municipalité concernées. Selon
les normes du ministère, au
moins trois conditions doivent
être respectées:
1- la municipalité doit néces s airemen t in v es tir
dans le projet;

controverse que le nôtre,
direz-vous? Parce que les municipalités impliquées dans les
autres partenariats ont choisi
de financer le projet par des
moyens qui ne nécessitaient
pas la consultation de la population. À Cantley, le conseil
municipal a plutôt fait preuve
de transparence en choisissant
de consulter ses citoyens et
citoyennes par voie référendaire. Si la municipalité ne
s’était pas « ingérée » dans le

car elle n’a pas le choix si elle
veut d’une école. Elle nous
donne plutôt l’occasion de
réaliser un projet que caresse
et réclame la population depuis longtemps déjà, occasion
qui risque fort de ne pas se
représenter de si tôt.
France Grandmont
Porte-parole de
OuiCantley!
827-3207

Appuyez-nous!
Vous souhaitez contribuer financièrement à
la campagne du Oui? Écrivez à dons@OuiCantley.org ou appelez Lynn Patry au 8273002.
Votre soutien aura des répercussions
durables sur la vie de la communauté.

Un grand merci!

L’ÉCHO de CANTLEY, Novembre 2004
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Chronique de Caro

Feuillés
feuillus

De jolies feuilles polychromes
tombent des arbres par milliers.
Comme des ballerines, elles tourbillonnent. Malheureusement l’atterrissage se fait brusquement et
hâtivement. Rouge, bronze, jaune,
orange et brun. Peu importe la couleur, chacune a sa touche personnelle et est colorée à sa manière.
Un petit vent sème la panique et
plusieurs d’entre-elles se mettent
à gigoter et chutent sans avertir.
Pourquoi doivent-elles tomber?
C’est si beau! Mais, il ne faut pas
s’en faire car ce paysage reviendra,
l’an prochain, comme à toutes les
années, dans notre belle province.

Caroline Lefebvre

Bow WOW !!
Kristina Jensen
The 10th edition of the Gatineau
SPCA’s main fundraiser, the
“Marche des 4 pattes,” was held on
Sunday, September 26th. The best
ever! Close to 600 participants
and their fuzzy companions, raised
$23,898.70. Generous donors in our
region supported the work of the
Society for the Prevention Against
Cruelty Towards Animals in record
amounts. It was a very nice afternoon and the participants, along with
the event sponsors like CKTF 104.1-

Bow WOW !!
Kristina Jensen
La 10e édition de la Marche des
4 pattes, levée de fonds principale de
la SPCA de l’Outaouais (Gatineau),
s’est déroulée le 26 septembre. Un
franc succès! Le soleil n’était pas la
seule chose en abondance. Grâce à
la générosité des gens de la région,
presque 600 participants ont ramassé
23 898.70 $ en dons au profit de la
Société pour la prévention contre la
cruauté envers les animaux.
C’était un très beau dimanche
après-midi et les participants, en collaboration avec les commanditaires
de cet événement annuel : CKTF
104,1-FM, NutriZoo, Invisible Fence
entre autres, ont beaucoup contribué
au succès de la marche. Mme Sheila
Fournier, animatrice bien-aimée dans
la région, a lancé le début de la marche avec les mots de bienvenue et
d’encouragement.

Nouvelles de votre paroisse
La course a suivi le boulevard de
LaVérendrye jusqu’au coin du boulevard de l’Hôpital pour ensuite revenir
au point de départ mais pas avant de
prendre une petit pause pour une gorgée d’eau aux Grandes gueules... leur
stationnement rempli d’animaux – les
vrais, je veux dire…. Nous avons eu
du beau temps pour la marche avec
nos « 4 pattes » dont plusieurs étaient
déguisés. J’ai vu un schnauzer noir
avec des ailes de chauves-souris,
un daschund en costume consistant
de brioches de chaque côté avec
les condiments (moutarde, ketchup,
relish) en haut. Superbe! Quelle
imagination! Pour de plus amples
renseignements sur cette marche ou
au sujet de la SPCA, visitez leur site
web au www.spca-outaouais.org. À
l’année prochaine!

Notre évêque
en visite à Cantley
Du 6 au 14 novembre prochain, Monseigneur
Roger Ébacher, archevêque du diocèse
Gatineau-Hull, visitera les paroisses de Cantley
et de Saint-Pierre-de-Wakefield. Lors de cette
visite, il rencontrera les gens qui œuvrent au
sein de la paroisse ainsi que les paroissiens et
les paroissiennes.
À tous les quatre ans, l’évêque visite ses paroisses à tour de rôle. Ceci lui permet de prendre
le pouls de la population catholique, de la voir à
l’œuvre et de connaître ses activités et objectifs
pour l’année pastorale 2004-2005. Cette année,
il désire aussi sonder l’opinion générale des
paroissiens et des paroissiens sur le projet catéchétique diocésain présenté au printemps.
Voici un aperçu de son horaire durant sa visite. Vous êtes tous les bienvenus à participer
à cette visite lors du souper-partage ou de la
célébration dominicaine.

VISITE DE MGR ÉBACHER À CANTLEY ET À
FM, Nutri-Zoo, Invisible Fence, king lot was filled with animals of
SAINT-PIERRE DE WAKEFIELD
among others, enjoyed the hospitality every description. Disguises were de
SEMAINE DU
shown by the team from the Shelter, rigueur and to my delight, there were
6 AU 14 NOVEMBRE 2004
as they partnered to raise monies for
an important cause. The much-loved
host, CKTF’s Sheila Fournier, was on
hand to launch the event.

The walk started near the Shelter
and progressed along LaVérendrye
Boulevard as far as the hospital and
back. But not before crossing the
street to hang out at the Grandes
Guelles, have a nice cold drink and
rest up for the trip back. Their par-

lots. I saw a black Schnauzer with
batwings – cool…a hilarious little
Daschund complete with saddlebags
that were hotdog buns and all the
fixings (ketchup, mustard and relish),
a couple of Saint Bernards with the
little barrel around their necks – it
was wonderful. Lots of fun! For a
full breakdown of the event, or if
you would like to learn more about
the SPCA, you can visit their website
(www.spca-outaouais.org)

Samedi 6 novembre :

À Cantley, souper-partage vers 17 heures à la
salle paroissiale, pour tous les paroissiens francophones et anglophones.

Dimanche 7 novembre :

À Cantley, messe anglophone à 8 h 00. Mgr
Ébacher est invité chez un paroissien pour
déjeuner. Messe francophone à 10 h 30.

Lundi 8 novembre :

À Saint-Pierre, rencontre des comités de la
paroisse. Cette rencontre aura lieu au chalet de
service à 19 h 00, agrémentée d’un goûter.

Mardi 9 novembre :

À Cantley, réunion des comités de la paroisse
pour la communauté anglophone, de 19 h 00 à
21 h 00, agrémentée d’un goûter.

Vendredi 12 novembre :

À Cantley, rencontre des comités de la paroisse.
Cette rencontre aura lieu à la salle paroissiale à
19 h 00, agrémentée d’un goûter.

Dimanche 14 novembre :
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À Saint-Pierre, messe à 9 h 00, organisée par les
Chevaliers de Colomb. Après la messe, visite de
la maison Buisson, à Cantley, pour personnes
âgées. Mgr Ébacher est invité par l’abbé Yves
Mayer pour dîner. Possibilité de visite de la
maison pour les jeunes. À 17 h 30, souper de
l’âge d’or au chalet de service de Saint-Pierre.

BILLET DE RÉFLEXION

Dormir

Gustaaf Schoovaerts, UQO
Mon premier billet de réflexion
que j’ai présenté à l’émission
Les Matineux de Radio-Canada à
Ottawa, il y a plus de 30 ans, (de
novembre 72 à juin 75) était inspiré
par les arbres dénudés du mois de
novembre. Je veux aborder un autre
aspect de cette réalité.
Habituellement, selon mes observations, la tombée des feuilles se
termine vers le début de novembre.
La nature entre en dormance. Dormir,
« être dans le sommeil », évoque,
représente, symbolise la mort dans
notre langage. Vous connaissez les
expressions : dormir son dernier sommeil; laisser dormir les morts en paix;
dormir à jamais; sommeil de la mort,
sommeil éternel [...].
Au point de vue purement physique, le sommeil est très réparateur.
C’est le cas pour les végétaux, pour
les animaux et est souvent vrai aussi

pour les humains. Après cette étape
d‘inactivité apparente, la vie renaît.
Les religions, les philosophies ont
emprunté à ces notions de dormir
et de sommeil pour tenter une description, une explication de la vie
humaine, de la mort, de la vie après
la vie. Ne l’oublions pas : là où il
n’y pas la mort, il n’y a pas eu la vie.
Dans le Nouveau Testament, un des
termes techniques pour désigner la résurrection, le relèvement n’est-il pas
se relever du sommeil, se réveiller?
La mort de l’être humain n’est-elle
pas grosse d’une nouvelle vie?
Le psychanalyste états-unien, d’origine allemande, Erik Fromm, « qui
prône l’adaptation de la psychanalyse
à la dynamique sociale à partir d’une
lecture humaniste de Marx » a écrit :
« La vie entière de l’individu n’est
rien d’autre que le processus de donner naissance à soi-même : en vérité,
nous serons pleinement nés quand
nous mourrons. »

L’ÉCHO de CANTLEY, Novembre 2004
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Municipalité de Cantley / Municipality of Cantley

The referendum of November 14

for a multipurpose school, a school-community center
for the future for 33 dollars per year
History

The des Draveurs School
Board suggested that the
Municipality of Cantley takes
part in the realization of a
school-community project.
Following the opening of the

register on the approval of a
by-law issuing a loan of 1.5
million dollars, the necessary
number of signatories requesting a referendum on the subject was reached.

PUBLIC NOTICE

OF THE REFERENDUM BALLOT
November 14th 2004
PUBLIC NOTICE is, by the present, given to the voters
on the municipal referendum roll that:
1. The referendum ballot is necessary due to: Regulation
number 264–04 adopted on June 1st 2004 decreeing a
loan and a 1 500 000 $ expense in order to contribute,
with the Draveurs School Board, to the building of a primary school with a multifunctional gymnasium having
cultural, community and sports utilities.
2. The referendum question will be: « Do you approve
by-law number 264-04 issuing a loan and an expense
of $ 1,500,000 in order to contribute together with the
Draveurs School Board to the construction of a primary
school with a multipurpose gymnasium of a cultural,
community and sport nature ».
3. The referendum ballot concern all the Municipality
4. An advance poll, if need arises, will take place :
Place: 8 River Rd., Cantley (Quebec) (Council room)
Date: November 7th 2004
Time: noon to 20:00

Readily complying with
the signatories’ request and
convinced that this project
is vital for the growth and
the future of Cantley, the
Municipal Council decided to
organize the referendum requested. This referendum will
make it possible for the whole
population to express their
opinion on a project which is
an answer to the actual and
future needs.

Project costs

Following the public meeting held last May 18th where
various scenarios of financing
of the municipal contribution
for the project were presented
and discussed, the Municipal
Council chose a fixed rate by
property. Currently, according
to the number of properties
in Cantley, the cost of the
project totals an annual sum
of $33.09 per property. The
reimbursement of the loan has
the advantage of being spread
out over a period of 20 years
and the rate will annually be
revised with a drop in the cost
given the increase in the number of properties. So:

Paula P. Pagé, m.a.p.
Election President
For more information, please call the (819) 827-3434
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Some sites were offered to
the School Board. The final
choice will be done according to the analysis, amongst
others, of the ground, the
source of the majority of the
pupils, the zoning, the environment, the accessibility, etc.
In order to benefit from all
the advantages attributable
to the partnership project
with the des Draveurs School
Board, - an exceptional occasion to seize - all the members
of your Municipal Council
encourage you to take part in
the referendum of November
14, 2004 (vote by anticipation
on November 7, 2004).

de

Le jeudi 18 novembre 2004 à 19 h

The votes inventory will be done at the following place,
date and time:

Given in Cantley, the October 29th 2004

The site selected

l’Association socio-récréative
des enfants de Cantley
(ASREC)

Places: 51 Ste-Elizabeth Road (Ste-Elizabeth school)
47 Ste-Elizabeth Road (Church hall)
Date: November 14th 2004
Time: 9:00 to 19:00

After the inventory, global result will be given at the SteElizabeth school.

share the costs of an essential
community project, thus allowing the Municipal Council
to act according to Cantley’s
financial capacity while responding to the expressed
requests.

Vous êtes invités à
l’Assemblée générale annuelle

The polling stations for the referendum ballot of
November 14th 2004, will be open:

Places: 51 Ste-Elizabeth Road (Ste-Elizabeth school)
47 Ste-Elizabeth Road (Church hall)
Date: November 14th 2004
Time: 19:00

• The School Board had to
consider its current and future
financial capacity before
offering such a project of
partnership. They are pleased
to offer this short-term plan
in a context where the school
clientele’s decrease is confirmed for the future. In the
long run, they do not foresee
any more the possibility of
being able to reproduce such
a project.
• Cantley’s citizens will be
able to use a public infrastructure of a value of 5.9 million
dollars for a low price of 33
dollars per year.
• Cantley’s residents will
benefit from a school-community center without having
to pay the recurring costs
of maintenance of the infrastructure which will be the
responsibility of des Draveurs
School Board.
• The Municipal Council is
seriously studying the possibility to reduce the debt with
the revenues from the taxes on
the new school.
• The partnership with des
Draveurs School Board offers
an exceptional occasion to

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.net

à la Salle du conseil de

l’hôtel de ville de Cantley
8, chemin River

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Présentation des président et secrétaire de l’assemblée
3. Adoption de la liste des membres présents
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2003
6. Rapport d’activités du conseil d’administration 2003-04
7. Rapport financier
8. Élection des membres du conseil d’administration 2004-2005
9. Formation des sous-comités
10. Varia
11. Levée de l’assemblée

Municipalité de Cantley / Municipality of Cantley

Le référendum du 14 novembre

pour une école multifonctionnelle, un centre scolaire
communautaire pour l’avenir, à 33 dollars par année.
Historique

La Commission scolaire des
Draveurs a proposé à la municipalité de Cantley de participer à la réalisation d’un projet
scolaire-communautaire. À la
suite de l’ouverture du registre
sur l’approbation du règlement d’emprunt de 1,5 million

de dollars, le nombre requis de
signataires demandant la tenue
d’un référendum sur le sujet a
été atteint.
Se soumettant volontiers à
la demande des signataires et
convaincu que ce projet est
vital pour l’essor et l’avenir

AVIS PUBLIC

DU SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE
Scrutin du 14 novembre 2004

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux personnes
inscrites sur la liste référendaire de la municipalité que :
1. Un scrutin référendaire est nécessaire suite : au règlement
numéro 264-04 adopté le 1er juin 2004 décrétant un emprunt et une dépense de 1 500 000 $ afin de contribuer
avec la Commission scolaire des Draveurs à la construction d’une école primaire avec un gymnase multifonctionnel à caractère culturel, communautaire et sportif
2. La question référendaire est la suivante :« Approuvezvous le règlement numéro 264-04 décrétant un emprunt
et une dépense de 1 500 000 $ afin de contribuer avec
la Commission scolaire des Draveurs à la construction
d’une école primaire avec un gymnase multifonctionnel
à caractère culturel, communautaire et sportif ? »
3. Le scrutin référendaire concerne l’ensemble de la municipalité.
4. Un vote par anticipation, sera tenu :
Endroit : 8, chemin River Cantley (Québec) (salle du Conseil)
Date :
7 novembre 2004
Heure : 12h00 à 20h00
Les bureaux de vote pour le scrutin référendaire,
seront ouverts :
Endroits : 51, chemin Ste-Élisabeth (École Ste-Élisabeth)
47, chemin Ste-Élisabeth (Salle paroissiale)
Date :
14 novembre 2004
Heure : 9h00 à 19h00
Le recensement des votes sera effectué au lieu,
à la date et à l’heure suivants :
Endroit : 51, chemin Ste-Élisabeth (École Ste-Élisabeth)
47, chemin Ste-Élisabeth (Salle paroissiale)
Date :
14 novembre 2004
Heure : 19h00
Suivant recensement, le résultat global sera donné à
l’École Ste-Élisabeth.
Donné à Cantley, le 29 octobre 2004
Paula P. Pagé, m.a.p.
Présidente d’élection
Pour plus d’information, composer le (819) 827-3434

de Cantley, le conseil municipal a décidé d’organiser le
référendum souhaité. Celui-ci
permettra à toute la population
de s’exprimer sur un projet
qui se veut une réponse aux
besoins actuels et futurs.

Les coûts du projet

À la suite de la réunion
d’information publique tenue
le 18 mai dernier où on a
présenté et discuté divers
scénarios de financement de
la contribution municipale au
projet, le Conseil municipal
a opté pour un tarif fixe par
propriété. Actuellement, en
fonction du nombre de propriétés à Cantley, le coût du
projet revient à 33,09 $ annuellement par propriété. Le
remboursement de l’emprunt a
l’avantage d’être étalé sur une
période de 20 ans et le tarif
sera annuellement révisé à la
baisse étant donné l’augmentation du nombre de propriétés. Ainsi :
• La commission scolaire
a dû considérer sa capacité
financière actuelle et future
avant d’offrir un tel projet de
partenariat. Elle est heureuse
d’offrir ce projet à court terme
dans un contexte où la décroissance de clientèle scolaire est
confirmée pour l’avenir. À
long terme, elle n’entrevoit
plus la possibilité de pouvoir
reproduire de tel projet.
• Les citoyennes et citoyens
de Cantley pourront utiliser
une infrastructure publique
d’une valeur de 5,9 millions
de dollars pour un prix minime de 33 dollars par année.
• Les gens de Cantley bénéficieront d’un centre scolairecommunautaire sans avoir
à payer les coûts récurrents
d’entretien de l’infrastructure
qui seront à la charge de la
Commission scolaire des
Draveurs (CSD).

• La possibilité de réduire
la dette avec les revenus de
taxes sur la nouvelle école
est sérieusement étudiée par
le Conseil municipal.
• Le partenariat avec la
Commission scolaire des
draveurs (CSD) offre une
occasion exceptionnelle de
partager les coûts d’un projet communautaire essentiel,
permettant ainsi au Conseil
municipal d’agir en fonction
de la capacité financière de
Cantley tout en répondant aux
demandes exprimées.
• L’emplacement retenu
Quelques sites ont été offerts
à la Commission scolaire. Le

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.net

choix final se fera, suivant les
analyses entre autres, de sol,
de la provenance de la majorité des élèves, du zonage, de
l’environnement, de la facilité
d’accès, etc.
Afin de profiter de tous
les avantages découlant du
projet de partenariat avec
la Commission scolaire des
Draveurs, - une occasion exceptionnelle à saisir -, tous
les membres de votre Conseil
municipal vous incitent à participer au référendum du 14
novembre 2004 (vote par anticipation le 7 novembre 2004).

Assemblée générale annuelle

Club de soccer Cantley
Le Club de soccer de Cantley est heureux d’annoncer la tenue de son assemblée générale annuelle (A.G.A.) qui aura lieu
le mercredi 17 novembre 2004 à 19 h 00 à la Maison Hupé.
Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 novembre 2003
3. Mot du président
4. Présentation du rapport financier
5. Amendements proposés aux règlements généraux
6. Varia
7. Élections des administrateurs du conseil
d’administration
8. Clôture de l’assemblée
Sont convoquées à cette assemblée toutes les personnes
dûment enregistrées auprès du Club de soccer de Cantley
comme joueur ou joueuse, arbitre, entraîneur(e), administrateur ou bénévole, y compris les parents d’enfants inscrits
comme joueurs ou joueuses au cours de l’année 2004.
L’A.G.A. est l’occasion de faire le bilan de l’année, d’élire
les nouveaux membres du conseil d’administration et de
choisir les orientations pour la saison 2005. Les membres
actuels du C.A. souhaitent ardemment que de nouveaux
membres se joignent à eux.
Ce présent avis de convocation apparaîtra sur le site Web
du Club de soccer de Cantley (www.soccercantley.qc.ca).

L’ÉCHO de CANTLEY, Novembre 2004
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AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

de la révision de la liste référendaire
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

SCRUTIN DU 2004-11-14

AVIS PUBLIC est, par la présente donné par Madame Paula P. Pagé, secrétaire-trésorière
et directrice générale.
1. La liste référendaire de la municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant, a été déposée
au bureau de la municipalité le 2004-06-01.
_ Elle fera maintenant l’objet d’une révision.
2. Peut être une personne habile à voter et avoir le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de
la municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant, toute personne qui, le 2004-06-01 :
• est âgée de 18 ans ;
• est citoyenne canadienne ;
• n’est pas en curatelle ;
• n’est pas déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse ;
et
• est soit :
1. domiciliée sur le territoire de la municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant, et,
depuis au moins 6 mois, au Québec ;
2. depuis au moins 12 mois, la personne physique ou morale qui est :
• propriétaire unique d’un immeuble sur le territoire de la municipalité ou du secteur
concerné, le cas échéant, à la condition de ne pas être domiciliée sur le territoire de la municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant, et d’avoir transmis à la municipalité une
demande d’inscription sur la liste référendaire;
• occupante unique d’un établissement d’entreprise sur le territoire ou du secteur concerné,
le cas échéant, à la condition de ne pas être domiciliée ni propriétaire unique d’un immeuble
sur le territoire de la municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant, et d’avoir transmis
à la municipalité une demande d’inscription sur la liste référendaire;
Que le référendum s’adresse à l’ensemble des personnes habilitées à voter de la municipalité
ou à celles du secteur concerné, les propriétaires et occupants uniques y possédant plusieurs
immeubles ou établissements d’entreprise, devront être inscrits à l’adresse de leur immeuble
ou de leur établissement d’entreprise ayant la valeur foncière la plus élevée.
Cependant, si un propriétaire ou un occupant possède plusieurs immeubles ou établissements
d’entreprise répartis sur l’ensemble du territoire de la municipalité et qu’un de ceux-ci est établi
dans le secteur visé par le référendum, le propriétaire ou l’occupant pourra être inscrit dans
ce secteur, même si l’immeuble ou l’établissement d’entreprise s’y trouvant n’a pas la valeur
foncière la plus élevée.
• Copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement d’entreprise sur
le territoire de la municipalité du secteur concerné, le cas échéant, à la condition d’avoir été
désignée au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes habilitées à voter de la municipalité ou du secteur concerné, le
cas échéant, le 2004-06-01.
• Ne peut être désigné, le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un
établissement d’entreprise. Ne peut être désigné, le cooccupant qui a déjà le droit d’être
inscrit sur la liste référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble,
d’occupant d’un établissement d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble.
3. Dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne domiciliée sur le territoire
de la municipalité ou du secteur concerné, le cas échéant, la personne qui fait la demande doit
indiquer l’adresse précédente du domicile de la personne dont l’inscription est demandée et
doit présenter deux documents dont l’un mentionne le nom et la date de naissance et l’autre,
le nom et l’adresse du domicile de la personne dont l’inscription est demandée.
4. La liste peut être consultée et les demandes d’inscription (personnes habilitées à voter
domiciliées uniquement), de radiation ou de correction doivent être présentées devant la
commission de révision à l’endroit, aux dates et aux heures suivantes :
Municipalité de Cantley 8, chemin River Cantley (Québec)
Dates :

Heures :

28 octobre

10h00 à 13h00
14h30 à 17h30
19h00 à 22h00

29 octobre

10h00 à 13h00
14h30 à 17h30

30 octobre

10h00 à 13h00

La liste référendaire peut être consultée au 8, chemin River, durant les heures normales
du bureau.
Pour plus d’information, composer le (819) 827-3434.

of the revision of the referendum roll
MUNICIPALITY OF CANTLEY

PUBLIC NOTICE is, by the present, given by Madame Paula P. Pagé, Secretary-treasurer
and general manager.
1. The referendum roll of the municipality or area concerned, if need be, has been left at the
municipality’s office on 2004-06-01.
_It is now going to be revised.
2. Can be a voter and be registered on the referendum roll of the municipality or area concerned,
if need be, anybody who, on 2004-06-01 :
• is of age ;
• is a Canadian citizen ;
• is not under guardianship ;
• has not been declared guilty of an offence that would constitute a fraudulent electoral
action ;
and
• is either :
1. domiciled on the territory of the municipality or area concerned, if need be, and,
since at least 6 months in Quebec ;
2. since at least 12 months, the physical or moral person who is :
• unique owner of a real estate on the territory of the municipality or area concerned, if
need be, on the condition of not being domiciled on the territory of the municipality or area
concerned, if need be, and to have passed on to the municipality a registration request on
the referendum roll ;
• unique occupier of an establishment on the territory of the municipality or area concerned,
if need be, on the condition of not being domiciled nor unique owner of a real estate on
the territory of the municipality or area concerned, if need be, and to have passed on to the
municipality a registration request on the referendum roll ;
That this referendum is intended to the whole voters of the municipality or those from the area
concerned, the owners or unique occupiers owning more than one real estate or establishment,
have to be registered at the address where their real estates or establishments has the greatest
value.
However, if an owner or occupier owns more than one real estate or establishment located on
the whole territory of the municipality and that one of these is located in the area aimed to the
referendum, the owner or occupier could be registered in this area, even if the real estate or
the establishment doesn’t has the greatest value.
• Undivided co-owner of a real estate or occupier of an establishment located on the territory
of the municipality or area concerned, if need be, on the condition of having been designated
by a proxy signed by the majority of the co-owners or occupiers who are voters from the
municipality or area concerned, if need be, on 2004-06-01.
• Cannot be designated, the co-owner who can already be registered on the referendum roll
as a domiciled person, real estate owner or establishment occupier. Cannot be designated,
the co-occupier that can already be registered on the referendum roll as a domiciled person,
real estate owner, occupier of an establishment, or undivided co-owner of a real estate.
3. In the case of a registration request concerning a domiciled person on the territory of the
municipality or area concerned, if need be, the person that does the request has to indicate
the previous address of domicile of the person that does the request and has to present two
documents, one including the name and birth date and the other, the name and actual address
of the person that does the request.
4. You can refer to the roll and registration (authorized and domiciled voters only), radiation or
correction requests have to be presented to the revision commission at the following place,
dates and hours :
Municipality of Cantley 8 River Rd Cantley (Quebec)
Dates :

10:00 to 13:00
14:30 to 17:30
9:00 to 22:00

October 29th

10:00 to 13:00
14:30 to 17:30

October 30th

10:00 to 13:00

You can refer to the referendum roll at 8 River Rd, during normal office hours.
For more information, please call the (819) 827-3434.
Given in Cantley, October 7th 2004

Paula P. Pagé
secrétaire-trésorière et directrice générale

Paula P. Pagé
Secretary-treasurer and
General manager
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Hours :

October 28th

Donné à Cantley, le 7 octobre 2004
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JUMELAGE CANTLEY-0RNANS

Dévoilement
M. Claude Pichot, premier adjoint de la commune
d’Ornans nous a rendu visite, du 25 septembre au
8 octobre. Des membres du comité de jumelage
de Cantley ont uni leur disponibilité pour rendre
son séjour agréable. Il a été hébergé par les Joly
(première semaine) et par les Dompierre (deuxième semaine).

La Municipalité a profité de l’occasion d’avoir un représentant d’Ornans pour dévoiler officiellement un des panneaux
installés aux extrémités du territoire de Cantley. Ces panneaux
indiquent que la municipalité de Cantley et la commune d’Ornans sont jumelées. Cette brève cérémonie a eu lieu durant
l’après-midi du mardi 5 octobre dernier.
M. Richard Dompierre m’a informé que M. Claude Pichot est
bien arrivé chez lui, satisfait de son voyage.

Lettre
Lors de notre dernière rencontre, M. Gustaaf Schoovaerts a
proposé d’envoyer une lettre à la municipalité de Cantley. Des
personnes ont exprimé le désir de voir cette lettre publiée dans
L’Écho de Cantley, ce que nous faisons volontiers.

Michel Charbonneau, maire de Cantley, M. Claude Pichot, premier
adjoint
de la commune d’Ornans ainsi que messieurs Richard Dompierre, Denis Charron
et Claude St-Cyr, conseillers municipaux

Le 24 septembre 2004
Au maire, monsieur Michel Charbonneau, et à son Conseil,
Au nom des membres du comité de jumelage de Cantley et
en notre propre nom, nous voulons vous dire notre satisfaction
pour l’installation des panneaux indiquant que la municipalité
de Cantley est jumelée à la commune d’Ornans. Nos félicitations!
Nous tenons aussi à vous remercier pour l’excellente
collaboration que nous avons reçue de vous dans nos activités
de jumelage.
Nous soulignons le travail efficace des deux représentants
du Conseil : le premier, M. Richard Dompierre, cofondateur, et
le second, M. Claude St-Cyr, actuellement en fonction.
Cette collaboration efficace rend notre engagement matériel et nos efforts plus agréables.
Nous espérons poursuivre ensemble ce travail pour l’épanouissement de notre communauté.
Recevez, monsieur Michel Charbonneau et le Conseil,
l’expression de nos salutations.
Gustaaf Schoovaerts et Robert Perreault
Secrétaire et président du comité de jumelage

L’ÉCHO de CANTLEY, Novembre 2004
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Votre sécurité financière

Le testament : un incontournable
Par Pascal Leduc
A V E Z - V O U S
U N
TESTAMENT ? Si oui, est-il
périodiquement révisé et mis à
jour ? Si vous avez répondu «
non » à l’une ou l’autre de ces
questions, votre succession et
l’avenir financier de votre famille
pourraient en souffrir.
Si vous n’avez pas de testament ou si votre testament est
périmé, vos héritiers pourraient
ne pas recevoir l’argent que
vous désirez leur léguer. Par
contre, un testament à jour vous
permet d’être assuré que votre
patrimoine reviendra à ceux à qui
vous le destinez.
Un testament est un document
juridique dans lequel est explicitement énoncée la distribution
de vos biens à votre conjoint,
vos enfants, vos petits-enfants
ou d’autres bénéficiaires. Il peut
également contenir des instructions au sujet de vos funérailles
ou de la garde de vos enfants
mineurs. Dans le cas d’un décès sans testament (intestat), les
lois de votre province régissent
la répartition des biens entre le
conjoint, les enfants, voire vos
frères et sœurs ou parents. Si
vous n’avez aucune parenté, le
gouvernement pourrait hériter de
votre argent.
Les arguments en faveur d’un
testament sont évidents. Mais
avant d’en rédiger un, il faut
tenir compte d’un bon nombre
d’aspects :
Bénéficiaires. Décidez qui
seront vos héritiers : conjoint,

enfants, petits-enfants et autres
parents figurent parmi les choix
évidents. Mais vous pourriez
aussi vouloir laisser de l’argent à
des œuvres de charité, des amis
ou des associés.
Déterminez ce qui sera disponible. Les impôts et les frais d’administration peuvent gruger une
bonne part de votre succession.
Qui obtient quoi? Décidez
quelle partie de vos biens vous
destinez à chaque bénéficiaire.
Vous pouvez préciser des montants exacts, des biens précis ou
un pourcentage de la valeur de
votre succession.
Biens précis. Si vous avez l’intention de laisser des biens précis
à des bénéficiaires, assurez-vous
de n’oublier aucun objet de valeur. Pensez aux bijoux, aux objets d’art, aux meubles et objets
de collection. Incluez les objets
ayant une valeur sentimentale.
Biens d’entreprise. Si vous êtes
propriétaire d’une entreprise, précisez de quelle façon vous voulez
que sa propriété soit transférée à
votre décès. Vos options peuvent
être limitées par toute convention
signée avec d’autres associés ou
actionnaires de l’entreprise.
En cas de décès simultané de
votre conjoint et vous. Beaucoup
de gens laissent tout à leur conjoint. Toutefois, vous devriez
vous assurer de donner des instructions en vue de la distribution
de vos biens advenant votre décès
simultané, ou le décès de votre
conjoint peu après le vôtre.

Votre liquidateur. Nommez
un liquidateur chargé de régler
les aspects financiers de votre
succession. Vous pouvez opter
pour un parent, un ami intime ou
un spécialiste, telle une société
de fiducie. Vous pouvez même
nommer deux personnes ou plus,
comme coliquidateurs, mais cette
décision pourrait compliquer le
règlement de votre succession.
Si vous avez déjà un testament,
voici le moment idéal pour le
réviser et vous assurer qu’il
convient toujours. Au fil de votre
vie, vous aurez à modifier vos
instructions – ce qui explique
pourquoi il faut réviser votre
testament une fois l’an. Parmi les
tournants de la vie qui pourraient
vous amener à le réviser, citons le
mariage, le divorce, la naissance
de vos enfants ou de vos petitsenfants, un héritage et une forte
croissance de votre patrimoine.
N’oubliez pas de tenir compte
de tout nouveau membre de la
famille dans votre testament.
Que vous prépariez un nouveau
testament ou que vous révisiez un
testament existant, ayez recours à
un professionnel. Consultez votre
conseiller financier pour vous
assurer que vos instructions sont
avisées sur les plans financier et
fiscal. Les services d’un notaire
vous permettront de vous assurer
que votre testament est conforme
à la loi, que ses instructions sont
claires et que la validité n’en sera
pas contestée après votre décès.
Source : gwl

« Feste » de réseautage
aux teintes médiévales!
Le 15 septembre dernier, le
comité Écoles et milieux en
santé de Cantley et Val-desMonts a tenu sa deuxième soirée
de réseautage au site Aventure
Laflèche. Le comité, ayant pour
objectif le mieux-être des familles
de Cantley et Val-des-Monts, a
convié à cette soirée les groupes,
associations, organismes et établissements travaillant, de près ou
de loin, auprès de la famille.
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La soirée de réseautage, ayant
pour but de faciliter la création de
liens entre les groupes du milieu et
de favoriser l’émergence de liens
de partenariat, s’est avérée un
succès. En effet, près de 50 personnes provenant de divers groupes du milieu ont participé à cette

soirée. Au rythme de la musique
médiévale, jouée par deux artistes
de Val-des-Monts, membres de la
troupe Oriflamme, les invités ont
été à même d’échanger des idées
avec des représentants d’autres
groupes. Au fil des discussions,
les convives ont eu l’occasion de
faire connaître leur mission, leurs
objectifs et les services qu’ils offrent aux familles.

Enfin, cette soirée aura permis
de faire connaître les ressources
destinées aux familles, de développer un partenariat entre les
groupes et de maintenir celui
existant dans les deux municipalités. Le comité Écoles et milieux
en santé de Cantley et Val-desMonts salue tous les participants

de cette soirée et vous dit : À
l’an 2005!
Pour plus d’informations sur le
comité Écoles et milieux en santé
de Cantley et Val-des-Monts,
vous pouvez communiquer avec
Fannie Roy, coordonnatrice, au
827-5826 ou à l’adresse électronique suivante : ems_roy @hotmail.com

REMERCIEMENTS
Merci à :

Bravo

à nos pompiers
et premiers répondants

•
Merci à Marie-Josée Ferland pour
la navette en charrette à cheval

•
•
•
•
•

qui ont assuré la sécurité et ont fait
un extraordinaire travail de 9 h à minuit.

•

Votre Municipalité est fière de vous!
POUR LES ADOSLESCENTS

A LA MAISON DE JEUNES

LA BARAQUE
Vendredi 5 novembre 2004
Soirée Meurtre & Mystère

Vous voulez contribuer à mettre
de la vie dans nos patinoires?
Les comités de bénévoles

des patinoires Godmaire et Denis
seront officiellement installés bientôt!

Veuillez laisser vos
coordonnées au
827-3434 et quelqu’un
se fera le plaisir de
vous contacter!

Le coût de cette soirée est de 15 $ et pour t’inscrire, il te
suffit de contacter Claudia au 827-5826.

Vendredi 12 novembre 2004
Cinéma « Graines de violence »

Vendredi 19 novembre 2004
Nuit Blanche
En collaboration avec les maisons de jeunes de La pêche et
Val jeunesse, la Maison de Jeunes La Baraque organise une
nuit blanche (23 h à 7 h) dans le cadre de la semaine de la
prévention en toxicomanie pour tous les jeunes âgés de 12
à 17 ans.
Au programme de cette nuit blanche :
•
tournoi de pool, mini soccer, aki
•
Cinéma, ateliers et débats
•
Intervenants (Service de Police, témoignage, etc.)
•
Collation et déjeuner
•
Nombreux lots de participation et de présence.
Inscriptions au 827-5826 auprès de Didier ou Claudia
Coût 5 $

Guy Nadeau, pour son talent
de cornemuseur
Denis Nadeau, notre crooner
Gérard Bourgeois, pour la relation
de l’épopée de Cantley
Serge Éthier, pour le beau chariot
Robin Richard, pour la scène
La CLCC, et la maison de jeunes
La Baraque pour le soutien à
l’organisation
Tous les organismes et gens
d’affaires présents aux kiosques

L’hiver approche déjà …

Si tu as entre 12 et 17 ans, la Maison de Jeunes La Baraque
te propose de participer à une soirée Meurtre et mystère, le
vendredi 5 novembre 2004.

Dans le cadre de la semaine de la prévention de la criminalité, la Maison de Jeunes La Baraque invite les jeunes de 12
à 17 ans à une soirée Cinéma/Débat.

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.net

L’hiver est à nos portes !

Des abris temporaires
Le service de l’urbanisme
tient à vous rappeler qu’en vertu
du règlement de zonage numéro
33-91, tout propriétaire d’une
résidence principale peut ériger
sur sa propriété un abri temporaire (genre tempo) en vue d’y
garer son ou ses automobiles, et
ce, pour une période s’échelonnant du 1er octobre au 30 avril
de l’année suivante.
Un certificat d’autorisation
pour ériger un tel abri est
obligatoire à obtenir auprès de
la Municipalité et il en coûte
25 $ dans le cas d’une première

demande. Toute demande de renouvellement annuelle est également requise pour les années
subséquentes mais sans frais.
Vous êtes donc priés de procéder dans les meilleurs délais
à votre demande de certificat
en vue de régulariser votre situation faute de quoi, le double
des frais vous seront exigés si
vous êtes pris en défaut.

Winter is knocking
at our door!

Temporary
car shelters
The Planning Department
would like to remind you that
under the zoning by-law 3391, a home owner may put
up a temporary car shelter
between October 1st and the
following April 30.
A permit is required to put
up these shelters at a cost of
$ 25 for the first year. Annual
renewal of the permit is free,
but is required. If you put one
up without a permit and get
caught, it will cost you twice
as much.

Nous vous remercions de votre collaboration et bon hiver !

Thank you for your collaboration and have a good
winter!

Le service de l’urbanisme

The Planning Department
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ORTHOTHÉRAPIE

Flexibilité et santé
Lorsque votre flexibilité est
réduite et que les douleurs
musculaires et articulaires
vous tenaillent, il est encore
plus difficile d’entreprendre
des exercices d’étirement...
c’est décourageant et douloureux. Mais il n’est jamais trop
tard pour commencer à vous
assouplir quel que soit votre
âge (à moins, bien entendu,
que votre douleur soit trop
aiguë).
Voici les avantages d’avoir
un corps souple et flexible :
o La souplesse du muscle
augmente l’amplitude du
mouvement et lorsque les
articulations sont bien souples, la vie de tous les jours
devient plus facile.
o Un muscle souple fait moins
mal parce que le sang y circule plus facilement. Ceci
a pour effet de nettoyer les
toxines qui causent les douleurs.
o Les exercices d’étirement
améliorent la flexibilité,
apportent une détente et réduisent le stress physique et
émotionnel.
o Les étirements rendent
les tendons et les muscles
plus élastiques, ce qui
aide à prévenir les blessures (tendinites).

o Un muscle relâché se contracte plus facilement ce
qui augmente la force et
endurance

Les mouvements répétitifs
(dans la pratique d’un sport ou
au travail), les vieilles blessures et les mauvaises postures
sont la causes des muscles
tendus, raides et raccourcis.
Plusieurs années peuvent
passer avant que cela limite
le mouvement ou cause des
douleurs. Comme les habitudes sont difficiles à changer, il
faut entreprendre les exercices
d’étirement avec douceur et
patience.
Il existe plusieurs méthodes
pour s’étirer. Les plus populaires sont le Stretching, le Yoga,
le Pilates et le Thï Chi. Pour

les plus actifs, il y a les arts
martiaux et le ballet. Si vous
joindre à un groupe organisé
ne vous convient pas, vous
pouvez vous procurer une cassette vidéo et faire vos exercices chez vous à l’heure qui
vous conviendra le mieux.
Apprenez à écouter votre
corps. Si vous êtes tendu, mal
à l’aise, ou si vous souffrez,
votre corps essaye de vous
dire qu’il y a un problème,
que quelque chose ne va pas.
Lorsque cela se produit, étirez-vous jusqu’à ce que vous
sentiez un soulagement, sans
chercher à aller plus loin.
N’oubliez pas de respirer, et
surtout d’y aller à votre propre
rythme.
Une personne qui maintient
un corps souple et qui intègre
les étirements dans sa routine
quotidienne a de meilleures
chances de vieillir en beauté
et en santé. Il n’est jamais trop
tard pour commencer.
Pour commentaires ou questions vous pouvez me joindre
au 790-0190
Françoise Lavigne
Orthothérapeute
Cantley

2005 Ghost Village

the Best of All
Gabrielle Tassé
This year’s event was astounding. Over 3,000 children
and adults visited the famous
Ghost Village during its annual
appearance. The 12th edition
success confirms the Village’s
growing popularity.
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This is the best place for kids
to Trick or Treat safely and the
admission fee of a large bag
of candies is suitable for all
families. The bags are thoroughly checked when received
before being redistributed to
the stands, which allows the
“residents” to hand out goodies
all evening.

The 24 stands installed on
site attracted a lot of attention,
even scaring some of the little
kids and amazing others. Their
variety, the joyful atmosphere
and the opportunity to get candies made the long waiting line
seem worthwhile.

Among the 200 volunteers
for this event, there were the
Cantley firefighters (security),
the First Respondents (First
Aid), and students from the
Carrefour high school to help
in the set up and decorating of
the stands.

The organizers of the event,
members of the Culture
and Leisure Corporation of
Cantley, the Rochefort family
and M. Richard Lepage, are
all volunteers who have worked very hard in the last few
months to ensure the success
of the Ghost Village.

This event is made possible
by the Culture and Leisure
Corporation of Cantley with
the support of Mont Cascades
Ski Centre, the Municipality of
Cantley, the MRC des Collinesde-l’Outaouais and the Centre
local de développement des
Collines-de-l’Outaouais.

Le Village fantôme,

un événement unique en son genre
Les résidents s’en donnaient
à cœur joie de distribuer les
friandiseses aux petits dragons, les petites ballerines et

International de la polyvalente
Le Carrefour pour aider à installer et décorer des kiosques,
ainsi qu’animer des kiosques

Tout le monde
s’en donnait à
coeur joie

Gabrielle Tassé
Le célèbre Village
fantôme de Cantley
était fidèlement au
rendez-vous encore
cette année. Le succès retentissant de
la 12 e édition du
Village fantôme
confirme sa notoriété et sa
popularité auprès de la population environnante. Plus de
3 000 enfants et adultes ont
traversé ses portes pour venir
rencontrer les citoyens les
plus bizarres de la région lors
de l’apparition annuelle de ce
célèbre Village.
Quoi de mieux que de passer d’une porte à l’autre au
Village fantôme de Cantley
pour faire la cueillette de
friandises à l’occasion de
l’Halloween. Dès notre entrée,
on sentait la fébrilité dans l’air
et l’atmosphère était emplie
d’attente et d’excitation.
En entrant dans le Village,
après avoir déposé son gros
sac de bonbons, la découverte
du spectacle que l’on avait
devant les yeux a certainement aidé à oublier l’attente,
parfois longue pour certains
visiteurs. Environ 24 maisons, toutes aussi différentes
les unes des autres, représentaient les divers aspects
d’un mini-village et étaient
habitées par des résidents très
particuliers. Originalement
décorées, elles ont su émerveiller petits et grands.

Le kiosque de l’Art de l’ordinaire
les monstres de toutes sortes.
Tantôt, c’était une sorcière qui
vous souhaitait la bienvenue.
Plus loin, c’était un dracula,
une fée ou encore un squelette
dansant qui vous accueillait.
Le public a eu droit à un
spectacle d’Eva, une chanteuse de la région à la voix
exceptionnelle, qui est venue
nous diver tir et ouvrir la
soirée avec quelques chansons. L’animation de la foule
était assurée par Capucine
et Frédéric qui se sont bien
amusés à distraire la foule
qui attendait impatiemment
l’ouverture du site.
Les organisateurs de l’événement, les membres de la
Corporation des loisirs et de
la culture de Cantley, la famille Rochefort et M. Richard
Lepage, sont des bénévoles
dévoués qui travaillent d’arrache-pied pour assurer le
succès du Village.
Parmi les 200 bénévoles
de la journée, il y avait entre
autres les pompiers de Cantley
(sécurité), les Premiers répondants (Premiers soins),
des étudiants du programme

durant la soirée.
Cette activité est une initiative de la Corporation des loisirs et de la culture de Cantley
(CLCC), en collaboration
avec le Centre de ski MontCascades, la municipalité de
Cantley, la MRC des Collinesde-l’Outaouais et le CLD des
Collines-de-l’Outaouais.
L’approvisionnement de
bonbons aux kiosques est
maintenu tout au long de la
soirée grâce au fait que les
familles apportent un gros
sac de bonbons en guise de
coût d’entrée. Ceux-ci sont
rigoureusement vérifiés à la
réception avant d’être redistribués aux kiosques, ceci afin
d’assurer un environnement
sécuritaire pour les enfants,
une réputation dont jouit le
Village fantôme depuis ses
débuts.
Avec le succès qu’a connu
le Village fantôme cette année, on a certainement hâte à
sa prochaine apparition...l’an
prochain!
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Parents en action
Le 6 octobre 2004

et la prévention des abus
sexuels envers nos enfants
L’organisme Parents en action vous invite à venir rencontrer
les intervenantes du Centre de ressourcement pour la famille de
l’Outaouais dans le cadre d’une conférence intitulée « La prévention des abus sexuels envers nos enfants » . Ces rencontres auront
lieu aux dates et lieux suivants :
Date :
Heure :
Lieu :

Mercredi 25 novembre
19 h à 21 h
Chalet du parc Thibault
St-Pierre-de-Wakefield

Date :
Heure :
Lieu :

Mercredi 1er décembre
19 h à 21 h
CLSC des Collines
Perkins

Date :
Heure :
Lieu :

Lundi 6 décembre
19 h à 21 h
Maison de jeunes La Baraque
Cantley

Lors de cette conférence, tout parent, éducateur, adulte ayant
des liens significatifs avec les enfants et spécialement avec les
jeunes enfants seront amenés à réfléchir sur les attitudes et comportements à adopter envers nos enfants dans le quotidien afin de
favoriser le maintien et le renforcement du respect de soi et de
l’affirmation de soi, remparts contre les risques d’abus de toutes
sortes, dont les abus sexuels. Aussi, comment aborder ce sujet de
façon réaliste et saine avec nos enfants dans le but de les protéger
face à ces situations sera une autre des questions qui sera abordée
lors de ces soirées.
Rappelons que cette initiative est réalisée grâce au partenariat
entre Contact Femmes-Enfants, Centre de santé et des services
sociaux des Collines, Maison de jeunes La Baraque, RessourcesFamilles Val-des-Monts et le Centre de ressourcement pour la
famille de l’Outaouais.
Pour plus d’information sur les activités de Parents en action,
veuillez contacter Joelle Gauthier de Contact Femmes–Enfants au
457-4918 ou Didier Durant au 827-5826.

Affichage 101
L’enseigne devrait être affichée pour être clairement visible.
Cette enseigne municipale sur la rue du Guï était posée derrière
des branches d’arbre

Sign Posting 101
The sign should be clearly visible. This municipal sign on
Du Guï Street was installed behind tree branches.
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Transporteurs scolaires de la MRC des Collines-de-l’Outaouais

Objet :

BRIGADE SCOLAIRE
À BORD DES AUTOBUS

Pour une septième année consécutive, le Service de la Sécurité publique de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais coordonne le programme de brigade scolaire au sein de neuf des
16 écoles de son territoire. Premièrement, je désire vous remercier de votre soutien concernant le déroulement des activités de la brigade scolaire à bord des autobus, car il en va de la
sécurité de tous. Deuxièmement, je dois vous informer que cette lettre fait suite à plusieurs
plaintes de directions d’écoles concernant certaines pratiques de la part de chauffeurs. Par
contre, nul besoin de mentionner que dans la majorité des circuits d’autobus, tout se déroule
correctement. Donc, je tiens simplement à faire une mise au point concernant les principaux
objectifs visés par le programme de brigade scolaire.
Tout d’abord, la tâche principale du brigadier ou de la brigadière consiste essentiellement
à rappeler aux élèves les règles de sécurité et de prudence ( qui leur ont été montrées en
début d’année) et ce, lors de l’entrée et de la sortie de l’autobus. Deuxièmement et point très
important, le brigadier ou la brigadière n’est pas responsable de faire régner la discipline à
l’intérieur de l’autobus ! Cette tâche revient essentiellement au chauffeur qui est la personne
adulte en autorité à bord. Par contre, si certains usagers du transport scolaire enfreignent
des règles élémentaires de sécurité, des sanctions peuvent être appliquées par l’école. Il
faut toujours se rappeler que la sécurité de tous est notre principale préoccupation et que le
transport en autobus est un privilège et non un droit.
En conclusion, tous nos brigadiers(ères) ont été formés selon le modèle d’enseignement
proposé par CAA Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec.
Donc, pour toutes questions, commentaires ou demandes spécifiques, s’il vous plaît ne
pas hésiter à communiquer avec le soussigné du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, en
composant le (819) 459-2422, poste 242, sans frais 1-877-459-2422, par télécopieur au (819)
459-2626 ou par courrier électronique : mfournel@mrcdescollines.com
Cordialement
Le responsable de la Section prévention et
Relations communautaires,
Martin Fournel, agent

Movies

Football Movies
by Robin MacKay
November this year brings
to the nation’s capital the Grey
Cup. While not everyone is a
football fan, the Big Game is a
good excuse for a party in the
gloom of November. Football
has been the subject of a
number of very good movies
over the years. Perhaps it is
because it is so much a team
sport where all twelve players
on the team have to work
together for there to be any
success. One weak link can
bring the whole thing crashing
down. This month we look
at some of the best movies to
explore both the highs and the
lows of football.

Dallas Forty”. This 1979
movie is loosely based on the
Dallas Cowboys teams of the
early 1970’s. It is a caustic
look at the manipulation of
players who endure great pain
to make it through the day,
let alone to play football. As
one player says: “Every time
I call it a game, you say it’s
a business. Every time I say
it’s a business, you say it’s a
game!” Nick Nolte is a wide
receiver coming to the end of
his career and he is wise to the
ways players are treated like
cattle for the financial benefit
of others. By the end of the
picture, we are all looking for
a way to make a life outside
the hothouse of football.

Our first film is arguably the
best football movie – “North

Our second film is “The
Longest Yard”. This 1974

picture tells the story of a former pro quarterback, played
by Burt Reynolds, who is sent
to prison. He is asked to set
up a team of inmates to play
the guards in a football match.
When the sadistic warden
tells him to throw the game in
return for early release, the dilemma is real. Should he look
out for himself, as he did as a
selfish pro athlete, or should he
think about the lives of the inmates and their need for some
self-respect? The setting is a
football game, but the story is
all about integrity and group
unity. Just what attracts fans
to football in the first place.
Other movies concerning
football include “Paper Lion”
(1968) and “Brian’s Song”
(1970).

Parler de sujets
délicats avec notre
enfant ou adolescent

Parfois, comme parent, nous
ne nous sentons pas à la hauteur. Nous avons peur de ne
pas être de « bons parents »,
particulièrement lorsque vient
le temps d’aborder des sujets
délicats avec notre enfant ou
adolescent tels la séparation,
la consommation de tabac, la
drogue, la sexualité ou autre.
Un des grands défis comme
parent est de se sentir capable
et de se faire confiance. Dans la
présente chronique, nous allons
voir l’importance de tisser un
lien de confiance pour pouvoir
communiquer avec notre enfant
et également quelques pistes
pour aborder un sujet épineux.

Tout d’abord, il est important
de prendre le temps de vivre
avec notre enfant, pas seulement
se contenter de subvenir à ses
besoins physiques et matériels.
Nous pouvons prendre ce temps
en entrant dans son monde dès
le plus jeune âge; savoir ce qu’il
fait, certes, mais surtout ce qu’il
ressent et qui il est. C’est de cette
façon que l’on pourra développer
une bonne communication.
C o m m u n i q u e r ave c s o n
enfant c’est avant tout savoir
écouter, éviter les discours
moralisateurs, les jugements
rapides et les condamnations;
c’est ent r et en i r u n cl i m at
d’ouverture et de confiance où
l’enfant se sentira toujours à
l’aise. En outre, les attitudes
suivantes favorisent un lien de
confiance : se montrer disponible, se mettre dans la peau de
l’enfant (se rappeler comment
nous nous sentions à cet âge),
comprendre les sentiments qui
guident les gestes de l’enfant,
faire confiance à ses capacités,
apporter son aide sans faire les
choses à sa place. Ainsi, tisser
ce lien de confiance de façon
continue nous sera grandement
utile quand viendra le temps
d’aborder des sujets délicats.
À un moment ou à un autre
survient le temps d’aborder une
de ces questions délicates avec
notre enfant. Pensons d’abord à
ce dont on veut parler; ensuite, réservons-nous un temps pour que
nous et notre enfant ne soyons
pas dérangés. Les discussions ne
doivent pas non plus s’éterniser.
Cela peut se faire simplement
dans le cadre de la routine quotidienne, en allant le reconduire à
son cours, après une émission de
télévision ou juste avant le cou-

cher. Nous pouvons avoir plusieurs conversations sur le sujet
donc pas besoin d’aborder tous
les éléments en un seul coup. Il
suffit de trouver le moyen d’engager la conversation et après
cela elle continuera toute seule :
par exemple « j’ai vu à quelques
reprises ton copain de classe en
train de fumer. » Il est bon de lui
demander ce qu’il(elle) en pense
et d’écouter ses sentiments et
ses idées. Ensuite, nous pouvons
partager avec lui (elle) les informations que nous avons à ce
sujet. Parfois, il peut être utile de
briser la glace en laissant traîner
des brochures d’informations
pour ensuite aborder le sujet
et voir ce qui est mal compris.
Pour certains cas où la sécurité
de l’enfant peut être en jeu, l’affirmation de soi est importante.
Nous pouvons les amener à
s’affirmer en se servant de mises
en situation, par exemple « que
ferais-tu si tu étais seul au parc
et qu’une dame inconnue t’invitait à venir dans sa maison pour
voir ses petits chatons? » Si notre
enfant nous confie quelque chose
qui nous bouleverse, il est important de ne pas paniquer devant
lui (elle) et de ne pas l’accuser à
tort mais plutôt de lui offrir notre
aide, notre soutien et d’obtenir de
l’aide professionnelle au besoin.
Nous pouvons, en tant que parent trouver en nous-mêmes ce
qu’il faut pour jouer notre rôle.
Par contre, il est normal que
nous nous sentions accablés ou
dépassés parfois. Dans ce cas,
nous pouvons aller chercher des
ressources extérieures : du soutien d’autres parents, un groupe
d’aide à la famille, des livres sur
l’éducation des enfants, parler à
un conseiller scolaire ou autre.
L’important est d’en parler à une
personne en qui nous avons confiance ou qui peut nous indiquer
à qui nous adresser.
À Tel-Aide Outaouais, nous
sommes à votre écoute. Nous
pouvons aussi vous référer à
des ressources pertinentes au
sein de votre réseau communautaire. Alors n’hésitez pas à
nous téléphoner !
Tel-Aide Outaouais au (613)
741-6433 ou au 1-800-567-9699.
Vous aimeriez mieux recevoir
du soutien et de l’aide par le
biais du courriel? Alors écrivez nous à l’adresse suivante :
plume@tel-aide-outaouais.org

Atelier Bleu Majjjiiik :

Des règles en
milieu scolaire
hautes en couleurs!

Du théâtre interactif et éducatif! Voici ce qu’ont expérimenté les élèves des écoles
l’Équipage, de la Colline
et Sainte-Élisabeth les 29,
30 septembre et 1 er octobre
derniers. Dans le cadre de sa
stratégie « enfants », ayant
pour objectif la promotion du
civisme et de la tolérance, le
comité Écoles et milieux en

santé de Cantley et Val-desMonts a organisé la venue de
l’Atelier Bleu Majjjiiik.
Les pièces créées par cette
troupe de Saint-Rédempteurde-Lévis, sont axées sur
l’éducation aux valeurs telles
le respect, la vie en société, le
goût de vivre, la responsabilisation et l’esprit critique.

Par la présentation de la
pièce «Les règlements à
l’école... vaut mieux en rire
que d’en pleurer », l’Atelier
Bleu Majjjiiik a su sensibiliser
petits et grands à l’importance
des règles. Les comédiens ont
su traiter de ce thème avec
couleurs et humour, tout en
alimentant la réflexion des enfants sur le thème abordé. Les
situations traitées ont permis
une remise en question des valeurs des petits et des grands...
Voilà la trace qu’aura laissée
l’Atelier Bleu Majjjiiikk dans
notre communauté.
Fannie Roy, coordonnatrice
Écoles et milieux en santé de
Cantley et Val-des-Monts

Comptabilité

Les cartes de crédit, 1re partie
(English version on
the website)
Les cartes de crédit offrent
plusieurs avantages lorsqu’utilisées adéquatement.
Par contre, certaines erreurs
peuvent être très coûteuses.
Voici 10 erreurs à éviter (1-5
ce mois-ci).
1-Ne pas magasiner le
taux d’intérêt
Les taux et les termes varient grandement d’une carte à
l’autre. Pour dénicher la carte
offrant les meilleures options,
l’internet demeure un très
bon outil de recherche. Vous
avez déjà une carte de crédit?
Discutez des taux d’intérêt
avec votre fournisseur; souvent, les clients qui le font,
réussissent à négocier un taux
plus bas.
2-Choisir une carte pour
la mauvaise raison
Certaines personnes choisissent une carte pour additionner des points aériens ou
des rabais sans prendre en
considération les taux d’inté-

rêt et les frais annuels. En
comparant tous les frais à
payer à la valeur des points
accumulés, on se rend compte
qu’en bout de ligne on est
perdant. Ces cartes font peutêtre du sens pour les gens qui
paient leur solde complet à
chaque mois, mais si ce n’est
pas votre cas, optez pour une
carte à taux d’intérêt plus bas
et sans frais annuels.
3-Être trompés par les
taux d’ouvertures
Attention aux cartes qui
offrent des taux initiaux très
bas qui augmentent considérablement après quelques
mois. Soyez avisés que la
plupart du temps, ces taux
s’appliquent seulement à la
balance que vous transférez
sur la nouvelle carte, et non
aux nouveaux achats.
4-Ne pas lire les phrases
en petits caractères
Avant de signer, il est primordial de connaître le taux
d’intérêt, comment il est
calculé, la période de grâce,

l’horaire des paiements et les
autres termes. Dès l’activation
de la carte, votre fournisseur
doit obligatoirement vous
aviser de tout changement
aux termes de votre compte.
Assurez-vous de bien prendre
connaissance de ces informations. Vous n’aimez pas les
termes? Cherchez un nouveau
prêteur.
5-Rembourser seulement
le paiement
minimum
En versant seulement le
paiement minimum, la période
de remboursement est étirée
et les frais d’intérêts globaux
sont additionnés. Chaque
mois, le paiement devrait être
aussi élevé que possible afin
de rembourser les dettes rapidement.
Vous avez des questions,
voici comment me joindre :
nathalie.therien@videotron.ca
ou (819) 827-8939.
Nathalie Thérien,
ICIA.
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pull back because they were so
tight. When you did get it pulled
back far enough, it seemed the
arrow would shoot as fast as a
bullet. Our educator for archery
put three paper utensils, a fork, a
knife and a spoon, on the target
and what we hit was the item we
could use to eat our dinner with.
Last, but not least, we did canoeing; the large canoe we used is
called Rabashaw. Our educators
told us scary stories that were true
on when we were paddling on
the Rabashaw. We stopped for a
break at an island and there was
a dead seagull there. Someone
flipped it over with a rock and
you could see its heart all mashed
up because an animal had torn
it apart. Back at our cabins we
played football outside on the
field. Although they fed us breakfast, lunch and dinner, lunch was
the best because we had chicken
burgers, fries and salads.
Rock-climbing
Ms. Boyes, Ms. Picard and Mme.
Favreau, the Grade Six teachers,
also attended. Three of the students’ fathers helped out on the
trip as well and if it weren’t for
them, we would not have been
able to go at all because they were
our team leaders and helped out.
We went on this trip to have fun,
do physical exercises and speak
French. All of the activities were
spoken in French except when
someone didn’t understand and
they could ask the educators to
explain in English.

By: Karen Lawlor
Ouch! Grade Four students
are reminded that the first
Hepatitis B injections will take
place on November 2nd and yes,
all comforting, snuggling teddies
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are permitted in school that day.
For students who were absent
last month, get ready to smile!
Photo Retake Day is November
5th and don’t forget … pizza will
be served on Tuesday, November
9th since November 10, 11 and
12th are P.D. Days.

but the following ones will provide Cantley Echo readers with
a true interpretation of the adventures they had. There’s just
one question though …. Where
are the photographs of the teachers rock-climbing?!? Oh well,
maybe next year!

Last month, the Grade Six
students went on an exciting twoday trip to Camp Air Eau Bois in
Denholm, Quebec. Students took
photographs and wrote stories
about the trip. It’s a shame that
all the stories cannot be printed

Camp Air Eau Bois

The ECHO of CANTLEY, November 2004

By: Michael MacKinnon

The Grade Six classes at
Chelsea Elementary School went
on an overnight trip to Camp Air
Eau Bois. There were 45 students
that went on this trip all together.

Our class did some spectacular
events at the camp, but my favorite event was rock climbing.
Rock climbing was very difficult
because there were no crevices
except for a very small one.
When we were rock climbing,
we were up past 40 metres in the
air! I did something which most
people did not do and it is called
“The Spider.” I turned upside
down and lay on my back with
no hands gripping anything and
looking down at the crowd below. Also, another exciting event
that we did was archery. The
big bows in archery were hard to

Camp Air Eau Bois

By: Samantha Gancz
Two exciting days in the great
outdoors, doesn’t that just sound
perfect? The Grade Six students,
teachers Mrs. Boyes, Mrs. Picard
and Mme. Favreau and three
fathers Mr. Eric Beausoleil, Mr.
John Pomeroy and Mr. Steve
Harris of Chelsea Elementary
School all went on a two-day
adventure. The adventure took
place at Camp Air Eau Bois,
right on Lac du Poisson Blanc.
The classes stayed there October
6th through October 7th as part
of our French program, to learn
French vocabulary, to increase
our physical exercise, to work as
a team and to encourage our team
members and also, to learn to be
on your own.
At 9:00 a.m. on Wednesday,
October 6th about forty-three
unsuspecting Grade Six students
went on a field trip that they will
never forget. Our classes rode
in the bus for about an hour so
we arrived at camp around 10:00
a.m. When we finally arrived, we
unloaded the bus and took all our
luggage down to L’Auberge, our
dormitory. Once we were comfy,
we got a tour of the premises.
After lunch and free play we

found that to be the most fun
thing. At the campfire we sang
lots of songs, had s’mores and
watched sparks rise up into the
mystical sky to see which one
could go the highest

Camp Air Eau Bois
By: Leah Burnside

Praying to the Totem Pole
made our groups and went to our
first activity. I was with Devine
(an educator), Mrs. Picard and
Mr. Eric Beausoleil and we went
rock climbing. It was a real rock
and it was enormous. We had
to scale it right to the top, touch
the metal doohickey, scream your
name at the top of your lungs and
make a wish to get down safely!
Yours truly was the first person
to make it to the top and I set the
pace for everyone else. Once everyone had a turn we went to our
second activity; namely, Archery!
At the Archery station, we had to
hit little pieces of paper to win
our eating utensils! For those
people who had nothing, the
educators gave us spoons because
we had to eat spaghetti, soup and
vegetables.
Early the next morning, we
rose to the sound of birds singing, feet running up and down
the hall and someone screaming.
Before we were fully awake, we
were dressed and running the
premises. Then Grade Six sat
down to eggs, bagels and cold
cereal. After free play (AGAIN!)
and walks, we discovered an
acrobatic course that Devine,
Zibar and Amazon hadn’t told
us about. Next, Rabashaw! Big
enormous canoes! We went to
Rock Island and when we returned we packed and sat down

to a lunch of chicken burgers and
fries. We left for school just in
time for buses.
If you love action, great experiences and lots of giggling, I suggest a trip to Camp Air Eau Bois.
I only wish we had more time so
we could have seen more of the
acrobatic course and maybe the
mica mine. And less free time
would have been nice.

Camp Air Eau Bois

By: Michael Xhignesse

The grade six classes from
Chelsea Elementary School went
to a camp called Camp Air Eau
Bois in Denholm near Poltimore.
One of the first things we did at
the camp was visit the enormous
totem pole which was made by
some of the children who attended the camp sometime ago.
We put our faith in the totem
pole for good weather and a good
illuminating time. At this camp
the three main events were rockclimbing, rowing and getting told
legends in a Rabashaw and archery and the counselors that help
us learn how to do these things
are named Devine, Amazon and
Zybard. The camp has been open
for many, many years and will
probably be open for many years
to come.
In rock-climbing, you climb
up an enormous rock wall, not a
fake one, and you have to wear

very uncomfortable safety guards
that go around your crotch area.
When we did archery they would
show you the proper way to put
on the string and how to shoot
the arrow. What we shot at was
a target with a star in the middle
but that is not all. We put pieces
of paper on the target and they
had pictures of utensils on the
papers. One paper had a knife
on it, another with a fork and
the other with a spoon and what
pictures you hit you could use
those utensils at your next meal
– which wasn’t the best food I
ever tasted.
There was a little farmhouse at
the camp and in the farmhouse
stuff for us to play with at free
time. Some of the things in the
small farmhouse are footballs,
frisbees, soccer balls, bouncy
balls etc. or you can just play a
game without any paraphernalia.
At night before the campfire, we
got everyone to play kick the can
where you have
to seek someone, call their
name, run and
try to kick the
can before they
do. If you kick
it before them,
then they’re out.
If they kick it
before you then
they are safe. I

On October 6th and 7th, the
Chelsea Elementary School grade
six students went to Camp Air
Eau Bois. The students were
accompanied by their teachers,
Mrs. Picard, Mme. Favreau, Mrs.
Boyes and also by three parent volunteers. At the start we
loaded onto the bus, along with
our luggage which was extremely
heavy! When we got there we
met the French counselors Zybar,
Amazon and Devine. Then we
loaded our luggage into the bright
turquoise rooms! During the beginning, the counselors gave us a
deluxe tour of the camp! We saw
the sacred totem pole that was
carved out of wood and then we
all kissed it. It was very interesting all of the faces and animals.
Our prayers came true for good
weather and to have lots of fun.
For our first activity, my group
went to the beach to go on a
Rabashaw, which is sort of like
a canoe but untippable. While
singing French songs to keep up
the stroke, we paddled hard over
to an island. Unfortunately, only
some groups went onto it. Other
groups told legends of a mysterious island in the distance, in
French of course. After this, our
arms were tired but next it was
rock-climbing.
My group walked up to a huge
rock, it had many complicated
knots and ropes attached to it. It
was really exciting after the first
person made it all the way up to

the top! When it was my turn, I
was so nervous, but my friends
cheered me on and I went to the
top! Soon it was dinnertime and
I didn’t really like the food but it
was fun talking with my friends.
It was funny when someone
screamed “Freeze” and if you
moved then you had to wash the
table! That night we played a
fun game called “Kick the Can”
then we went to the campfire. At
campfire we sang more French
songs and ate burnt s’mores.
At night we stayed up late and
ate candy. We also laughed a lot!
The next day we did archery and
tried to hit sheets on the target
which said cuillère (spoon), couteau (knife) and fourchette (fork)
which told us what utensils to use
at the upcoming meal. All and all
this was a great trip and I would
do it again in a second!

Camp Air Eau Bois
Par : Émily Harris

Les élèves de sixième année
de l’école Chelsea sont allés au
Camp Air Eau Bois pour faire
du tir à l’arc, de l’escalade et du
canot. Mon groupe a eu le plus
de personnes qui ont touché le
sommet en escalade. Les moniteurs étaient Devine, Amazon et
Zybord. Ils chantaient une chanson folle. En canot, nous sommes
allés sur une île. Il y avait un
oiseau mort. C’était dégueulasse!
Le tir à l’arc était amusant et
difficile. Moi, j’ai vraiment aimé
l’escalade. J’étais la première
fille à me rendre au sommet. Il y
avait seulement deux personnes
qui n’ont pas réussi à monter en
haut du rocher. Le Camp Air Eau
Bois est vraiment amusant. Il est
situé à Denholm.
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Des nouvelles de l’école Ste-Élisabeth
A l’école Sainte-Élisabeth,

on se fait un devoir
d’aider nos élèves
La période des devoirs est parfois un moment difficile pour les
enfants qui éprouvent des difficultés et pour leurs parents. Afin
de leur donner un coup de pouce,
les services professionnels de
l’école veulent mettre en place un
club de devoirs et de leçons.
Ce club vise à établir une relation d’aide entre un élève ayant
des difficultés d’apprentissage
et un pair aidant qui pourra lui
enseigner de petits trucs efficaces
pour apprendre. Nous choisirons
des élèves qui veulent s’engager
pour accomplir le rôle de pair
aidant (et pourquoi pas des élèves
qui ont eux-mêmes déjà traversé
des difficultés dans le passé...).
Pour le bon fonctionnement
du projet, nous avons un grand

besoin d’adultes (parents, grandsparents, membres de la communauté) qui pourraient nous aider
à superviser le fonctionnement
de la période de devoirs et donner un soutien aux pairs aidants.
Alors, si le cœur vous en dit et
que vous avez un peu de temps
à offrir, vous pouvez contacter Marie-Josée Baril à l’école
Sainte-Élisabeth pour lui faire
part de votre intérêt.
Nous vous remercions au nom
des élèves qui grandiront par ce
projet.
Marie-Josée Baril
orthopédagogue
René Neault, animateur à la vie
spirituelle et à l’engagement
communautaire.

Du fromage

qui vaut son pesant d’or
La première collecte de fonds
de l’année a été un succès sur
toute la ligne. En tout, plus
de 900 $ iront au financement
d’activités pour les enfants.
L’école et les élèves remercient
sincèrement tout le monde de
leur excellente participation à
cette première vente de fromage
mensuelle. De nombreux parents bénévoles et le personnel

de l’école rendent cette collecte
possible, et il faut les en remercier chaleureusement. Rendezvous le mois prochain!
À noter que la première
commande arrivera le mercredi
27 octobre.
Andrée Sirois
Responsable du comité
de la vente de fromage

Bande dessinée
Les élèves de sixième année
ont créé une bande dessinée
dans le cadre du cours de français. Nous étions soit en équipe
de deux ou seuls. Toutes les
créations des bandes dessinées
étaient magnifiques. Nous avons
organisé un lancement de livres

le vendredi 8 octobre et tous
les élèves de l’école pouvaient
venir apprécier nos œuvres. Ils
pouvaient également voter sur la
plus belle bande dessinée. Annie
Gervais et Jade Madore sont les
gagnantes. Voici un aperçu leur
travail :

C’est la saison

du marchethon!
Le 29 octobre prochain, il y
aura un marchethon à l’école.
L’activité aura lieu en avantmidi. Vous serez sollicités
dans le but d’encourager les
enfants lors de cet événement.
L’argent recueilli, grâce à votre
générosité, servira à financer
des activités étudiantes tout au
long de l’année. Donnez généreusement à cette campagne de
financement!

Lors de cette journée, les
enfants sont invités à se déguiser pour fêter l’Halloween. Ne
soyez pas surpris de voir déambuler des monstres, des sorcières, des lutins et bien d’autres
personnages farfelus dans les
rues de votre quartier.
Durant l’après-midi, toutes
les classes participeront à un

Critique littéraire
Le livre Un tacot pour
Mariclou est de circonstance
en cette période de l’année.
L’histoire débute lorsqu’une
jeune sorcière fait la découverte d’un vieux tacot derrière
sa maison. Cette bagnole attire
toutefois aussi l’attention de
trois sorcières excentriques.
Celles-ci trouvent plein d’utilités au tacot. Mariclou n’est pas
d’accord avec toutes ces idées.
Elle se sert de son talent, non
pas de sorcière, mais de bricoleuse, pour satisfaire les trois
énergumènes. C’est une belle
histoire qui montre bien
que, parfois, on a besoin
de plus petit que soi!

Johanne Beaulieu,
Enseignante de
1re et 2e année

parcours hanté dans le gymnase
de l’école. Du plaisir et des frissons sont au rendez-vous!
Johanne Beaulieu

Référendum
Le Conseil d’établissement
s’est prononcé en faveur du
projet de règlement d’emprunt
de la Municipalité pour une
participation à la construction
d’une nouvelle école primaire
à Cantley, en collaboration avec
la Commission scolaire des
Draveurs.
Le Conseil estime qu’il doit
appuyer un tel projet vu le
nombre d’avantages que la
construction d’une nouvelle
école à Cantley représenterait
pour l’école Sainte-Élisabeth
et sa clientèle. Mentionnons
seulement le désengorgement
de l’école et la récupération
de locaux de service (musique,
anglais, bibliothèque, etc.), ou
la réduction du nombre d’enfants de notre territoire qui sont
déplacés vers Gatineau chaque
année, déplacements qui engendrent un grand stress et
beaucoup d’inquiétude
en début d’année pour
de nombreux parents.
Le Conseil incite
donc les citoyennes et
citoyens de Cantley à
exercer leur droit de vote
le dimanche 7 novembre
(par anticipation) ou le
dimanche 14 novembre,
jour du référendum.
C’est important!
Le Conseil d’établissement de l’école
Sainte-Élisabeth
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Info-Biblio
Voilà déjà novembre!
Période plutôt tranquille de
l’année où la majorité des activités sont terminées. Pourquoi
ne pas profiter de cette période
de l’année pour rendre visite
à votre bibliothèque et emprunter un bon livre qui vous
permettra de vous évader dans
un univers fascinant?

Avis de recherche
Nous sommes à la recherche
d’une ou de deux personnes
qui seraient intéressées à
donner quelques heures par
semaine pour le classement.
Si cela vous intéresse,
nous vous invitons à communiquer avec Bibiane au
827-6616 ou par courriel
biblio@bibliocantley.qc.ca

Visite à l’école Ste-Élisabeth

Par l’entremise de la bibliothèque de Cantley et
le CRSBPO, l’école SteÉlisabeth recevra, tout à fait
gratuitement, l’auteur JeanLouis Trudel. Celui-ci rencontrera les élèves de 6e année le
4 novembre.

Clinique de sang
à l’hôtel de ville
le mercredi
3 novembre 2004

Pour l’occasion, la bibliothèque sera fermée. Nous
invitons toute la population à
venir donner généreusement.
Donner du sang est un geste
généreux qui permet de sauver des vies et de redonner la
santé à plusieurs personnes.
Bibiane Rondeau,
coordonnatrice
Bibliothèque municipale
de Cantley

CONNAISSEZ-VOUS L’ASREC?
Vous aimeriez
participer
à des activités avec
vos enfants?
Vous avez quelques
moments libres
... de temps en temps ?
Vous avez des
idées d’activités
pour les enfants?
Vous voulez participer
aux décisions sur les
activités offertes
aux enfants?
Vous voulez en
savoir plus
sur l’ASREC?
Faites-nous signe
au 827-3434!!!

L’ACUPUNCTURE

ET L’ANXIÉTÉ :
Notre rythme de vie actuel
nous amène à gérer le stress
quotidiennement. Notre façon
de faire face aux situations qui
nous entourent peut engendrer
de l’anxiété.
Les signes et symptômes de
l’anxiété sont :
• oppression thoracique
• difficulté respiratoire
• sensation d’étouffement ou de
« boule » dans la gorge
• palpitations cardiaques
• bouffées de chaleur ou transpiration excessive
• vague malaise intérieur
• fébrilité, « tremblements » internes
• agitation mentale, inquiétude
exagérée

• peur inexpliquée ou incontrôlable
• insomnie ou sommeil perturbé
• fatigue générale
• perte d’appétit et de poids
• crise d’hystérie ou sensibilité
accrue
• voix tremblante ou hésitante
• solement ou à l’inverse peur
de la solitude
L’acupuncture permet de rétablir le déséquilibre énergétique, de
calmer l’esprit, de permettre une
détente et un retour à une harmonie psychologique et physique.
Pendant et après la séance, le
patient ressent déjà les bienfaits.
La personne devient plus calme
et plus objective face à la situation. Les muscles sont décontrac-

tés, la respiration plus profonde
et efficace. Les idées deviennent
moins obscures et les solutions
arrivent plus aisément. A l’aide
d’exercices respiratoires et de relaxation, la personne devient plus
apte à reconnaître les premiers
signes et symptômes d’anxiété et
de prévenir l’ascension et la perte
de contrôle de la situation.
L’acupuncture devient un outil
pour désamorcer une situation
qui auparavant semblait insurmontable. L’acupuncteure pourra
conseiller les changements à
apporter au niveau de l’hygiène
de vie pour un maintien plus prolongé de l’harmonie énergétique
physique et psychologique.
Bonne santé!
Lise Paquin,
acupuncteure

L’A s s o c i a t i o n
socio-récréative des enfants
de Cantley
(A SR E C ) e s t
un organisme à
but non lucratif
for mé de pa rents
dy na m iques et dont
le mandat est d’organiser des
activités pour les enfants de
la naissance à 12 ans. Avec
ses activités qui se déroulent à
Cantley, l’ASREC contribue au
développement de la vie communautaire de la Municipalité.
Voilà une des raisons qui ont
fait de l’ASREC le récipiendaire du prix du Bâtisseur
de la vie communautaire de
l’année 2003-2004 au Gala des
Bâtisseurs de Cantley.
L’ASREC a organisé, ou collaboré, à plusieurs activités de
courte et longue durée, telles
Les p’tits trésors de Cantley,
Jardin animé, Carnaval d’hiver
de Cantley, Gardiens avertis,
Défi en patins, Village fantôme,
Fête du soccer, la danse hiphop, la fête de Noël, la gymnastique, et le camp d’été pour
ne nommer que ceux-là. Ces
activités permettent aux enfants
(et parfois aussi à leurs parents)
d’apprendre une nouvelle discipline tout en s’amusant avec de
nouveaux amis.
L’ASREC accueille chaleureusement toute personne qui
veut concevoir, planifier, aider
ou organiser des activités telles

que celles mentionnées
ci-haut. Nul besoin
d’être membre pour
fa i r e pa r t ie d es
bénévoles de l’ASREC. Il ne suffit que de vouloir
consacrer un peu de
temps.
Si vous avez des suggestions
d’activités, des talents ou des
connaissances à partager avec
les enfants de Cantley, ou si
vous désirez tout simplement
en savoir davantage au sujet de
l’ASREC, n’hésitez surtout pas
à assister à l’assemblée générale
annuelle (jeudi 18 novembre
2004 à 19 h à la Salle du conseil
de la mairie). Cette réunion
se veut le moment idéal pour
rencontrer les membres actuels
tout en prenant conscience des
accomplissements de l’ASREC
au cours de la dernière année.
Si vous ne pouvez assister à
cette rencontre mais voulez
vous impliquer, veuillez laisser
vos noms et coordonnées à la
municipalité au 827-3434; un
membre de l’ASREC se fera le
plaisir de vous rappeler.
En o euv r a nt au sei n de
l’ASREC, vous contribuerez
au développement de votre
communauté tout en permettant l’épanouissement social
et récréatif des enfants qui y
habitent.
Au plaisir de vous rencontrer
le 18 novembre !
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Club de soccer de Cantley
Été 2004
Marie-Claude Rioux,
directrice des
communications

Une saison où les
équipes de soccer de
Cantley se sont encore
démarquées
Toutes les équipes de
Cantley ont très bien performé. Certaines encore plus
que d’autres : cinq équipes
ont terminé au premier rang
de leur division dans le clas-

sement de la Ligue régionale
de soccer de l’Outaouais.
Les équipes suivantes nous
représenteront d’ailleurs au
prochain Gala Méritas de
l’Association régionale :
U10F Division 2 « Aigles»
de l’entraîneur Claude
Guitard, U10G Division 2
« Cascades » de Robert
Fraser, U12F Division 2
« Rapides » d’André Pilon,
U12G Division 3 «Ducks» de
Marie-Pier Girard et U14G
Division 2 « Rapides » de
Robert Beauchamp. Parmi les
autres équipes, plusieurs occupent les deuxième et troisième

Les Tenaces

Les joueurs : Éric Paradis, Nicholas Pantalone, Gabriel Tessier,
Raphaël Pilon, Samuel Bertrand, Benjamin Girard, Sacha
Morin-Sirois, Félix Paquet, Rafaël Galan, Patrice Gauthier-Major, François-Xavier Pance, Sébastien Thibault, Pierre-Adrien
Simard

Entraîneur : Robert Paquet
Adjoint : Serge Tessier

rang comme le démontrent les
tableaux de classement final.
Onze équipes se sont rendues en finales. Trois d’entre
elles sont montés sur le podium : soit l’équipe masculine
U10 Division 2 « Cascades »
de l’entraîneur Robert Fraser
qui a remporté la médaille
d’or tandis que l’équipe masculine U12 Division 2 « Les
Boys II » de l’entraîneur
Marc St-Laurent et l’équipe
masculine U10 Division 3
« Tenaces » de l’entraîneur
Robert Paquet ont remporté
chacune la médaille d’argent.
Et ce n’est pas terminé, à
Cantley nos jeunes adorent
jouer au soccer. Et c’est
pourquoi il y a sept équipes
de Cantley qui ont été formées afin de compétitionner cet hiver à l’Édifice La
Fonderie où ils participeront
au Championnat intérieur
de soccer de l’Outaouais.
Débutant en octobre et ce à
chaque fin de semaine, les
équipes joueront une partie
contre d’autres équipes des
villes environnantes.

Go Cantley Go!

Les Cascades

Les BOYS II

Marie-Claude Rioux,
Gérante
Ce fut à Cantley, le vendredi
1er octobre 2004, que nous
avons souligné de façon particulière la fin de la saison pour
nos joueurs, qui ont remporté la
médaille d’argent lors des séries
de la Ligue régionale de soccer
de l’Outaouais.
Nos joueurs :
Nicolas Audet, Mathieu
Béland, Dany Bélanger, Francis
Berniquez, Shawn Dubuc,
Mathieu Gauthier, Pierre-Luc
Gauthier, Joey Légaré, Jérémie
McAndrew, Jérémie Ménard,
Francis Normand et Dany
Rochon

Ils nous ont offert une saison
pleine d’émotion ainsi que des
finales à vous en faire perdre
la voix. Ils ont su utiliser toutes les compétences qu’ils ont
développées tout au long des
nombreuses séances d’entraînement.
Ce souper nous a donné l’occasion de souligner le dévouement de l’entraîneur, de l’assistant-entraîneur ainsi que de
l’assistante technique. Chapeau
aux bénévoles qui permettent à
nos enfants de compétitionner
de façon saine et sécuritaire.
Un gros MERCI à nos commanditaires qui ont fait de cette
soirée un succès :
Gestion travaux
réseau / G-Tek
Les portes de
garages L.T.R.
La municipalité
de Cantley
Pizza
Les Quatre Saisons
(avenue Gatineau)
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LIGUE RÉGIONALE DE SOCCER DE L’OUTAOUAIS (LRSO)
SAISON ÉTÉ 2004 SUMMER SEASON
CLASSEMENTS / STANDINGS (Concernant les équipes de Cantley)

www.arso.qc.ca													Classement revisé: 2004/09/15
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FILLES/ GIRLS U-10
Équipes/ Teams
Aigles Cantley (CA1) (Cantley)
Masson-Angers (MA1) (Masson-Angers)
Rafales Gatineau (G3) (Gatineau)
Road Runners (B1) (Buckingham)
Cylcones Gatineau (G8) (Gatineau)
Dragonnes (CA2) (Cantley)
Tornades Gatineau (G4) (Gatineau)
Éclairs Gatineau (G7) (Gatineau)
Avalanches Gatineau (G6) (Gatineau)
Ouragans Gatineau (G5) (Gatineau)
FILLES/ GIRLS
Équipes/ Teams
Rapides Cantley (CA1) (Cantley)
Chelsea Lions (CH21) (Chelsea)
Rafales Gatineau (G2) (Gatineau)
Les Badgirls (MA1) (Masson-Angers)
Arsenal vert (H1) (Hull)
Flammes bleu (B1) (Buckingham)
Tornades Gatineau (G3) (Gatineau)
Arsenal jaune (H2) (Hull)
Mariniers Aylmer (A2) (Aylmer)
Rapides Aylmer (A1) (Aylmer)
FILLES/ GIRLS
Équipes/ Teams
Les Volcans (MA1) (Masson-Angers)
Dragons bleu (B1) (Buckingham)
Ouragans Gatineau (G4) (Gatineau)
Blitz Gatineau (G5) (Gatineau)
Avalanches Gatineau (G6) (Gatineau)
Atomique vert (H1) (Hull)
Éclaires Aylmer (A1) (Aylmer)
Dragons verts (CA1) (Cantley)
Chelsea Thunder (CH22) (Chelsea)
Avalanches Aylmer (A2) (Aylmer)
FILLES/ GIRLS
Équipes/ Teams
Chelsea Fury (CH25) (Chelsea)
Chicawana (B1) (Buckingham)
Arsenal rouge (H1) (Hull)
Sprint Gatineau (G3) (Gatineau)
Rebelles Chelsea (CH26) (Chelsea)
Kaboums Cantley (CA1) (Cantley)
Avalanches Gatineau (G4) (Gatineau)
Tornades Aylmer (A1) (Aylmer)
FILLES/ GIRLS
Équipes/ Teams
Mariniers Aylmer (A1) (Aylmer)
Infernales Cantley (CA1) (Cantley)
Sprint Gatineau (G1) (Gatineau)
Rapides Aylmer (A2) (Aylmer)
Chelsea Lions (CH29) (Chelsea)
Dynamos (H1) (Hull)
Éclairs Gatineau (G2) (Gatineau)
Dangereuses (MA2) (Masson-Angers)
Masson-Angers (1) (MA1) (Masson-Angers)
Comètes Gatineau (G3) (Gatineau)

DIVISION 2 EST/ EAST
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
14
13
0
14
11
1
14
10
3
14
8
4
14
7
4
14
4
8
14
2
9
14
3
10
14
2
11
14
2
12
U-12 DIVISION 2
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
14
13
0
14
9
1
14
8
3
14
6
4
14
7
7
14
5
4
14
5
6
14
4
8
14
2
12
14
0
14
U-12 DIVISION 3
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
14
13
1
14
11
2
14
9
4
14
8
4
14
7
4
14
4
7
14
4
9
14
1
9
14
2
9
14
1
11
U-14 DIVISION 2
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
14
11
0
14
9
3
14
9
3
14
7
6
14
6
5
14
3
8
14
3
11
14
1
13
U-16 DIVISION 2
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
14
11
3
14
9
4
14
8
3
14
8
4
14
9
3
14
5
5
14
5
5
14
3
10
14
2
11
14
0
12

PN/ GT
1
2
1
2
3
2
3
1
1
0

Points
68
63
59
54
52
42
37
36
35
34

PN/ GT
1
4
3
4
0
5
3
2
0
0

Points
68
59
55
50
49
48
46
42
34
28

PN/ GT
0
1
1
2
3
3
1
4
3
2

Points
67
61
56
54
52
43
41
35
33
33

PN/ GT
3
2
2
1
3
3
0
0

Points
64
57
55
50
49
40
37
31

PN/ GT
0
1
3
2
2
4
4
1
1
2

Points
58
56
55
52
50
45
44
38
30
30

Points de performance :
L’attribution des points de performance est accordée selon
la procédure habituelle et est basée sur le résultat de la partie :
• 3 points pour une victoire;
• 1 point pour une partie nulle;
• 0 point pour une partie perdue.
Points de comportement :
L’attribution des points de comportement est directement liée au nombre
de cartons (jaune et/ou rouge) qu’une équipe reçoit au cours d’une partie :
• 2 points si l’équipe n’a pas reçu de carton;
• 1 point si l’équipe a reçu 1 carton jaune;
• 0 point si l’équipe a reçu 2 cartons jaunes et plus, ou 1 carton rouge et plus, ou si l’équipe a perdu par forfait.

GARÇONS/ BOYS U-10 DIVISION 2 EST/ EAST
Équipes/ Teams
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
1 Cascades Cantley (CA2) (Cantley)
12
12
0
2 Chevalier Cantley (CA1) (Cantley)
12
9
2
3 Ouragans Gatineau (G3) (Gatineau)
12
6
5
4 Impact blue (B1) (Buckingham)
12
6
5
5 Avalanches Gatineau (G4) (Gatineau)
12
4
7
6 Cyclones Gatineau (G5) (Gatineau)
12
1
10
7 Mistral Gatineau (G6) (Gatineau)
12
1
10
GARÇONS/ BOYS U-10 DIVISION 3 OUEST/ WEST
Équipes/ Teams
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
1 Chelsea Flames (CH10) (Chelsea)
14
13
0
2 Requins Aylmer (A1) (Aylmer)
14
10
2
3 Atomique jaune (H4) (Hull)
14
8
1
4 Atomique bleu ciel (H1) (Hull)
14
7
4
5 Chelsea Tigers (CH11) (Chelsea)
14
6
2
6 Atomiques turquoise (H2) (Hull)
14
7
5
7 Chelsea Impact (CH9) (Chelsea)
14
4
10
8 Atomique gris (H3) (Hull)
14
4
8
9 Impact Aylmer (A2) (Aylmer)
14
3
8
10
Tenaces Cantley (CA1) (Cantley)
11 Strikers Aylmer (A4) (Aylmer)
14
2
10
12 Cosmos Aylmer (A3) (Aylmer)
14
1
9
GARÇONS/ BOYS U-12 DIVISION 2
Équipes/ Teams
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
1 Démons bleus (B1) (Buckingham)
14
12
2
2 Impact (MA1) (Masson-Angers)
14
12
1
3 Boys II Cantley (CA1) (Cantley)
14
9
4
4 Chelsea Inferno (CH18) (Chelsea)
14
7
4
5 Arsenal violet (H1) (Hull)
14
6
4
6 Arsenal marron (H2) (Hull)
14
5
6
7 Ouragans Gatineau (G3) (Gatineau)
14
4
9
8 Avalanches Gatineau (G4) (Gatineau)
14
3
8
9 Tornades Aylmer (A1) (Aylmer)
14
3
10
10 Rapides Aylmer (A2) (Aylmer)
14
0
13
4 Buckingham (2) (B2) (Buckingham)
0
0
0
GARÇONS/ BOYS U-12 DIVISION 3 OUEST/ WEST
Équipes/ Teams
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
1 Ducks Cantley (CA2) (Cantley)
14
13
1
2 Requins Aylmer (A1) (Aylmer)
14
9
3
3 Fury Cantley (CA1) (Cantley)
14
9
3
4 Atomique royal (H1) (Hull)
14
8
6
5 Éclaires Aymler (A2) (Aylmer)
14
5
8
6 Destroyers (CH19) (Chelsea)
14
3
11
7 Diables Chelsea (CH20) (Chelsea)
14
2
9
8 Atomique gris (H2) (Hull)
14
2
10
GARÇONS/ BOYS U-14 DIVISION 2
Équipes/ Teams
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
1 Rapides Cantley (CA1) (Cantley)
12
8
3
2 Arsenal royal (H1) (Hull)
12
7
2
3 Chelsea Wild (CH23) (Chelsea)
12
6
3
4 Masson-Angers (MA1) (Masson-Angers)
12
6
5
5 Ouragans Gatineau (G2) (Gatineau)
12
5
6
6 Tigres H-Gatineau (HG1) (Haute-Gatineau)
12
5
7
7 Impact Aylmer (A1) (Aylmer)
12
0
11
8 Les Manitous (B1) (Buckingham)
0
0
0
GARÇONS/ BOYS U-16 DIVISION 2
Équipes/ Teams
PJ/ GP PG/ GW PP/ GL
1 Mariniers Aylmer (A1) (Aylmer)
14
14
0
2 Indomptables Cantley (CA1) (Cantley) 14
9
4
3 Cyclones Gatineau (G3) (Gatineau)
14
7
7
4 Avalanches Gatineau (G1) (Gatineau)
14
8
4
5 Dynamos (H1) (Hull)
14
7
5
6 Tornades Gatineau (G2) (Gatineau)
14
6
8
7 Chelsea Lions (CH28) (Chelsea)
14
4
9
8 Tornades Aylmer (A2) (Aylmer)
14
3
9
9 Blue Bell Boys (B1) (Buckingham)
14
1
13
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PN/ GT
0
1
1
1
1
1
1

Points
59
52
43
42
37
28
27

PN/ GT
1
2
5
3
6
2
0
2
3
14
2
4

Points
68
60
57
52
50
49
40
40
40
3 923
36
33

PN/ GT
0
1
1
3
4
3
1
3
1
1
0

Points
64
64
55
52
49
45
41
40
37
27
0

PN/ GT
0
2
2
0
1
0
3
2

Points
67
57
55
50
44
37
37
36

PN/ GT
1
3
3
1
1
0
1
0

Points
49
46
44
39
38
37
23
0

PN/ GT
0
1
0
2
2
0
1
2
0

Points
67
49
49
47
45
40
37
34
26

37

Pour plus d’information
concernant le Scalehammer
composer le 827-3778
Quincaillerie de Cantley
ou visitez notre site internet :

www.scalehammer.com

Pavillon du Parc cherche
ressource de type familial
Le

une

Je suis une jeune femme autiste de 18 ans vivant avec une déficience intellectuelle sévère;
Je suis à la recherche d’une famille qui saura répondre à mes
besoins et m’apporter le soutien nécessaire dont j’ai besoin pour
me réaliser et ce, du dimanche au vendredi;
Je cherche une famille honnête, accueillante et respectueuse;
Je suis chaleureuse et enjouée;
Je reçois l’aide du Pavillon du Parc. Une équipe spécialisée offrira du support et de la formation à la famille qui me recevra;
Une compensation financière sera offerte, et ce, en conformité
avec les standards établis par le Ministère.

Si vous êtes intéressés à en savoir davantage,
contactez Karine Beaudoin au 827-3006 poste 112.
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LES TERRAINS
DE SOCCER DE CANTLEY
Marie-Claude
Rioux,
directrice
des communications
Le terrain de soccer situé sur
le chemin Denis, connu sous le
nom de terrain du Parc Denis, a
fait l’objet de réparations majeures au début de l’été. Le terrain a
été nivelé, tourbé et sécurisé. Il
s’agit là d’une initiative très importante qui avait été fortement
recommandée par le comité
d’administration du soccer aux
responsables des infrastructures
à la municipalité. Ils en ont
fait un très beau terrain où les
équipes de U7 à U10 peuvent
maintenant jouer et pratiquer le
soccer de façon sécuritaire.
En raison de ces travaux
majeurs et des délais à respecter avant de pouvoir utiliser
ce terrain, plusieurs parties
déjà à l’horaire ont eu lieu au

terrain de baseball. Dans un
même ordre d’idées, il y a eu
plusieurs horaires modifiés afin
de trouver des terrains libres
pour permettre aux équipes
d’avoir du temps pour les entraînements. Monsieur William
Brown, propriétaire de terrains
au Mont-Cascades, nous a permis d’utiliser un de ces terrains.
Nous tenons à le remercier pour
ce geste qu’il a eu à l’égard de
notre communauté.
Le terrain de soccer du Parc
Mary-Ann Phillips a lui aussi
été sécurisé. À l’automne 2003
ainsi qu’au printemps 2004,
le terrain avait été la cible de
vandalisme. La sécurisation
du terrain a eu pour but d’empêcher certains automobilistes
d’avoir accès au terrain. Encore
une fois, merci aux gens responsables des infrastructures à
la municipalité.

Petites annonces
Aniversaire
Want ads
Anniversary
À VENDRE
FOR SALE
Jocus (jouets 0-12 ans)
Pour obtenir votre catalogue gratuit, téléphonez à Barbara Delisle au 827-5946.
À vendre
4 jantes de 14” (avec pneus) : 100 $ pour
Toyota Corolla, Echo ou autre. Paul ou Line
au (819) 827-0215.
À vendre
Table de billard 48’’ x 96 ‘’, trois triangles,
deux baguettes, un diable, deux jeux
(snooker, billard régulier) 400 $.trois
tables de salon (noires) de différentes
grandeurs 40 $. Cage pour oiseaux avec
trépied et accessoires, 40 $. 827-5194

EMPLOI
EMPLOYMENT
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 demande.
827-3459 ou 762-8314
Bon débarras!
Femmes de ménage avec expérience.
Une fiabilité et une attention aux détails
garantis. Même prix! À la semaine ou aux
deux (2) semaines 60 $. Prenez avantage
de l’échange de pièces. (819) 671-9271. Si
interurbain, composez le 237-7000 avant
le numéro.

MERCI MON DIEU
Dites neuf « Je vous salue Marie » par
jour durant neuf jours. Faites trois souhaits : le premier concernant les affaires,
les deux autres pour l’impossible. Vos
souhaits se réaliseront même si vous
n’y croyez pas. Merci mon Dieu, c’est
incroyable, mais vrai.
Publication sur demande.
J.R.

SERVICE DE GARDE
DAYCARE

NOUVEAU - Centre Harmonie
L’HEURE DU CONTE pour les petits
Une heure dédiée à l’animation et à la lecture d’histoires pour les petits
Votre enfant développera son goût pour la
lecture, tout en développant des habiletés
d’écoute et de socialisation.
Plusieurs activités d’animation et de
motricité globale seront intégrées à
l’heure du conte
HEURE : 9h30 à 10h30
DATES : les mercredis
27 octobre (spécial de l’Halloween), 10 et
24 novembre, 8 et 22 décembre (spécial
Noël) (des dates additionnelles disponibles
sur demande)
Où : Centre Harmonie pour les petits École prématernelle
8 chemin de Gui à Cantley
Coûts : 35$ pour 5 ateliers de conte. Places
limitées
D’autres forfaits à temps partiel ou temps
plein sont aussi disponibles. Pour inscription ou information, veuillez svp communiquer avec la coordonnatrice de la prématernelle, Julie au 790-1403
Le Centre Harmonie 		
pour les petits
École prématernelle (18 mois à 5 ans)
Le développement de votre enfant vous
tient à coeur! Votre enfant a besoin d’un
environnement stimulant et dynamique!
Notre mission:
Offrir un enseignement de qualité à votre
enfant.
Préparer votre enfant à son entrée en maternelle.
Temps plein ou partiel
Nouveau ateliers*** Heure du conte pour
les petits et coaching parental
**Services complémentaires: ergothérapie
et orthophonie.
Pour inscription ou pour des renseignements supplémentaires, Julie ou France
790-1403

October 28

Happy 5th Birthday to our lovely and
lively Jasper. Happy, happy enjoy your
birthday with friends and family. Bonne
fête à notre cher Jasper.
Avec tout notre amour/with all our
love Mommy, Dad, Jarred and Katrina

November 5

Katrina, we wish you a Happy 7th
birthday. You are our Strawberry
Shortcake. “A berry happy birthday to you, a berry happy birthday to you. Smile a smile from
ear to ear, wish a wish to last a
year. A berry happy birthday to
you. Avec tout notre amour/with
all our love Mommy, Daddy, Jarred and Jasper

19 Octobre

En retard mais, très sincèrement. Joyeux anniversaire à
notre petit-fils Julien de grandmaman et grand-papa

Le 18 novembre

Bon anniversaire à notre chère
fille, Josée. Nous sommes très
fiers de toi et… félicitations!
Tu es une personne tout à fait
remarquable, une femme de
cœur, animée d’une joie de
vivre absolument formidable!
Papa et Maman qui t’aiment
beaucoup.

Special Thanks

Thanks to Marie and family who took our friend in while
on his adventures. They kept him, fed him, and called as
soon as they knew who to contact; a big THANK YOU
to YOU. And thanks to all in Mont-cascades for being so
kind, helpful and sympathic. From Lucy and the Michael’s,
Ziggy Stardust, Spiders F. Mars and Miss Kitty.

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

Are you
celebrating
an anniversary?
If you have an anniversary to celebrate during
the coming month, a
birthday or wedding
anniversary or perhaps
the winning of a sports
e ve n t , t h e E c h o o f
Cantley would be happy
to offer congratulations
in the paper free of
charge.
Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $

MERCI
MON
DIEU

Date de tombée :

29 novembre

Pour faveur
obtenue
J.R.

Price
Personnal : $ 5.00
Commercial : starting at $ 5
Deadline :

November 29,
Envoyez votre annonce/
Send your ad to :

Attention!
Business people
Caroline Paradis
Traduction et révision
827-3654
Anglais et français, espagnol fonctionnel

For the next issue of the Echo, in early December,
we invite you to advertise your sales, products and
special greetings for Christmas and New Year. The
Echo will not publish at the end of December.
Please contact our advertising coordinator,
Jocelyne Dumont, by fax or telephone at 827-1498
no later than November 29 to be included in the
December issue.

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte #1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 827-1498
Toutes les petites annonces
doivent être payées avant la
parution.
All classified ads must be
paid for before publication.
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VOUS VOULEZ CONNAÎTRE
LA VALEUR OPTIMALE
DE VOTRE PROPRIÉTÉ ???

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Lise Trottier-Bonenfant

Pag : 779-6955

Agent immobilier affilié

Cell : 665-2208

NOUVEAU / À VENDRE
229 900 $

229 900 $

C’EST GRATUIT ET
SANS AUCUN ENGAGEMENT
DE VOTRE PART!!!

APPELEZ-NOUS

219 900 $

179 900 $

189 900 $

759, montée de la Source

24, Ovesta

43, Ovesta

70, Sierra-Nevada

446, mtée des Érables

Superbe bungalow de 2 + 1 c.c. Terrain de
plus d’une acre. Un incroyable havre de
paix pour les amateurs de la nature. Cette
charmante propriété avec ses pieces chaleureuses saura vous charmer. Possibilité
de plusieurs pieces au sous-sol. Hâtez-vous!

Superbe résidence de 2 étages, 3 c.c., 2 sb, 1 foyer, un p.c.l., 1 poêle à bois dans
un site enchanteur, un ruisseau coule sur
la propriété. Intérieur orné de poutres et
planchers de bois anciens au r.d.c. Veranda
grillagée de 28 x 15. Décor champêtre
et beaucoup plus. Rénové en 1990.

Belle résidence de 2 étages, 2700 p.c. au
coeur de Mont-Cascades 4 c.c., plusieurs
terrasses. Porche, grillage et beaucoup
plus. Beautiful 2 story, 4 bedroom, 3 bath,
access to 2 lakes, one with a beach and
one for fishing and much more. Sun room
11 x 7. Roof shingles have to be replaced.

Beau bugalow de 3 c.c., 2 s-b. Au coeur du
Mont-Cascades. Construction 2004. Que du
bois franc et de la céramique. Plafond cathédral dans toute la maison. Accès privé
1 à 3 lacs, un pour la pêche, un pour la
baignade. Sentiers de nature et de ski de
fond et beaucoup plus. Foyer électrique.

À 5 min, de Gatineau. Bungalow tout brique style high ranch tout rénové au rez-dechaussée. Plafond cathédral. Salle de bain
ultra moderne. Piscine creusée. Aucun voisin
à l’arrière. Cour donnant sur le petit lac. Véranda servant de salle à manger. Logis non
conforme au sous-sol avec excellent revenu.

167 900 $

Terrains

31, Évangeliste-Lachaîne (St-Pierre)

Vendu

Vendu

Déjà vendu

Terrains
à

vendre
Joli bungalow à 2 pas du Lac St-Pierre.
Presque entièrement rénové, toiture,
fenêtres pvc. Revêtement en 2003, fondation et deck en 2001. P.c.l. (Bis), cheminée
2003. Beaucoup de boiseries. À 25 ou
30 minutes de la ville. Logis parental.

Montée St-Amour (2)
Mont Cascades

12, Cézanne
Félicitations et bienvenue à Cantley à Marc
Massé et Kathleen Couturier qui se joindront à nous le 1er décembre.

312, montée de la Source

446, montée des Érables

Félicitations et bienvenue à Cantley à
Nicholas Bourgeois et à Anick Robitaille
et à leurs enfants Kristof, Antoni et Rafaël
qui se joindront à nous à la fin novembre.

Félicitations et bienvenue à Cantley à
Genevièvre Aubrey qui se joindra à nous le
1er mars 2005.

Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction
Building Materials
Dépositaires des produits
AU
OUVE

N

Pour une installation septique
sans entretien et d’une durabilité accrue

Location d’appareils de nettoyage de tapis
Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi
Jeudi et vendredi		
Samedi			
Dimanche			

7 h 30 à 18 h 00
7 h 30 à 20 h 00
7 h 30 à 17 h 00
9 h 00 à 16 h 00

267, montée de la Source, Cantley

827-3778

