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Cantley aura son complexe
scolaire communautaire

Une équipe fort contente du résultat. On retrouve, entre autres, à la première rangée à partir de
la gauche, M. Claude St-Cyr, conseiller, M. Michel Charbonneau, maire de Cantley, Mme Christine
Emond-Lapointe, présidente de la Commission scolaire des Draveurs, et Mme France Grandmont, présidente du Comité du OUI.
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It’s a GO for the School
and Community Centre Complex
L’ÉCHO de CANTLEY a reçu pour

l’année 2003 une subvention de
fonctionnement de 4 719 $ du
ministère de la Culture dans le
cadre du programme Soutien aux
médias communautaires et aux
radios autochtones. 

L’ÉCHO de CANTLEY accepte de

publier les commentaires de ses
lecteurs sur l’actualité. Toute lettre
sera signée par son auteur, qui
devra inscrire ses nom, adresse et
numéro de téléphone.
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La

les lettres reçues et se réserve le
droit d’abréger certains textes et
d’éliminer ceux qui comportent
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The ECHO of CANTLEY agrees

to publish letters from readers on
subjects of concern to them. Letters must be signed and include
the writer’s address and phone
number. Our policy is to publish
evry letter recived, but we may
edit for length and for libeling.
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Gabrielle Tassé
The majority of the people
voted ‘YES’ on November
14th, day of the referendum,
thus agreeing with the construction of the multipurpose centre
which will be comprised of an
elementary school and a com-

munity centre. With a turnout of
39.25% of possible voters, the
‘YES’ committee gathered 986
votes against 924 for the ‘NO’
committee.
Needless to say the ‘YES’
committee was very happy
with the results. As France

Collaborateurs recherchés:
Journaliste
recherché(e)

Photographe
recherché(e)

Vous aimez écrire sur
l’actualité et vous êtes intéressé-e par ce qui se passe
dans notre municipalité ?
Alors pourquoi ne pas mettre vos talents au service de
la communauté en devenant
journaliste pour L’Écho.
Vous n’avez qu’à appeler
Steve Harris au 827-1652.

Photographe novice ou
non, si vous aimez faire de la
photographie et que vos photos représentent des endroits
de Cantley ou des thèmes particuliers qui se prêtent bien à
nos éditions (Noël, printemps,
Pâques, été, etc.), c’est avec
plaisir que nous les publierons. Il suffit de contacter

Aide demandée
en révision
Nous sommes à la recherche d’une personne qui
serait disponible une demijournée par mois pour aider à
la révision globale de L’Écho
de Cantley après sa mise en
page. Des connaissances en
matière de révision de textes
et de corrections d’épreuves
sont les atouts recherchés.
Veuillez contacter Steve
Harris au 827-1652.

Steve Harris au 827-1652.

BD et caricatures
Salut à toi qui aime reproduire des bandes dessinées
et/ou des caricatures. Tu aimerais voir tes dessins publiés
dans L’Écho? Appelle-nous
dès que possible. Nous aimerions agrémenter notre journal
communautaire avec des BD
et des caricatures portant sur
les gens, les endroits et les
événements de notre communauté. Il te suffit de contacter
Steve Harris au 827-1652.

Grandmont, spokesperson for
the committee, says, “We have
a very good team of volunteers
and I am very proud of them.
We worked hard to provide the
citizens of Cantley with the most
accurate information possible.”
Michel Thériault, the leader
of the ‘NO’ committee, was
understandably disappointed but
will respect the people’s opinion.
When asked if he will continue
to monitor this project closely,
he mentions, “Absolutely. And
if the Municipality plans to
build the complex too close to
Gatineau or in a farming zone,
I will oppose that decision; otherwise I intend to suggest that
a private/public partnership be
established.”
The president of the school
board, Mrs. Christine EmondLapointe was visibly happy with
the results. “The parents have
spoken and no later than Monday
morning, we will start the procedures to bring this project to life,”
mentions Mrs. Emond-Lapointe.
With both committees overseeing the project and hopefully
with the support of the citizens
all working together, Cantley will
finally have its new multipurpose
centre by the end of next year.
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Cantley aura son

complexe scolaire communautaire
Gabrielle Tassé et
Caroline Paradis

ment fière de la tournure des
événements. « Je suis très contente des résultats du vote. Les
parents ont parlé et dès lundi
matin, la CSD entreprendra les
démarches pour mettre le projet
en branle », affirme-t-elle.

Suite au référendum tenu le 14 novembre
dernier, le projet de complexe scolaire communautaire verra enfin le jour à Cantley et ce,
après avoir causé bien des débats et entraîné la
mobilisation de gens concernés par leur com- Vos intentions, 		
s’il vous plaît
munauté.
Malgré un résultat serré, le
OUI l’a emporté sur le NON
en récoltant 986 votes contre
924. Le taux de votation pour
le référendum était de 39,25 %,
soit un taux plus élevé qu’aux
dernières élections municipales,
lequel était de 33 %.
À l’ouverture du scrutin de
ce dimanche matin, les porteparole des deux camps, France
Grandmont pour le OUI et
Michel Thériault pour le NON,
étaient présents à l’école pour
assumer la distribution des
tâches de leurs représentants.
Les deux camps ont fait leur
possible durant la campagne
référendaire pour faire valoir
leurs opinions; c’était maintenant au tour de la population
de se prononcer pour ou contre
le projet.
Le décompte des votes
a débuté dès la fermeture du
scrutin à 19 h 00. La tension
était à son maximum pour les
deux camps en attente des résultats, lesquels ont été connus

vers 20 h 00. Enfin, l’appel reçu
cause une joie sans borne pour
le camp du OUI.

Résultats tant attendus
En apprenant les résultats
du vote, les membres du comité du OUI, rassemblés à la
Maison Hupé, ont manifesté
leur joie en se serrant la main.
France Grandmont, après avoir
été applaudie chaudement à
son arrivée, a remercié toute
l’équipe et tous ceux qui ont
aidé, de près ou de loin, à cette
campagne. « C’est grâce à vous
tous que nous en sommes arrivés là. Je suis fière de ce que
nous avons accompli ensemble
et j’aimerais remercier tous les
gens qui nous ont aidé lors de
la campagne. Sans vous et votre
détermination, nous n’aurions
pu arriver à ces résultats », dit
France.
Madame Christine EmondLapointe, présidente de la
Commission scolaire des
Draveurs (CSD), était visible-

Au lendemain du référendum, les porte-parole ont été
contactés à nouveau par L’Écho
afin de connaître leur opinion
sur les résultats et savoir s’ils
poursuivraient le dossier plus
loin. En réponse à la question
« Continuerez-vous de vous
opposer au projet maintenant
que la majorité de la population
s’est prononcée en faveur? »,
monsieur Thériault a répondu
: « Je tourne la page et je respecterai l’opinion des gens. Par
contre, si la Municipalité décidait de choisir un terrain trop
près de Gatineau ou situé sur
une zone agricole, je m’y
opposerais. »

« Je crois que oui. Tous les
bénévoles qui font partie du
comité ont mis la main à la
pâte et ensemble, ils avaient
fait beaucoup d’efforts pour
informer le mieux possible la
population. Je suis très fière de
toute l’équipe », soutient-elle.

Et après!
Après le référendum, les
gens veulent savoir à quoi s’en
tenir et c’est pourquoi nous
avons posé une autre question
à chacun des chefs de ces deux
comités concernant le dossier
du complexe scolaire communautaire. Les deux camps
étaient unanimes pour dire
qu’ils avaient bien l’intention
de suivre le dossier de près.
« Nous allons proposer
au conseil municipal d’établir
un partenariat public/privé.
Chelsea a utilisé cette méthode
pour construire l’école Darcy

McGee et la population a ainsi
épargné 25 % », indique Michel
Thériault.
De son côté, le comité du
OUI s’engage à faire valoir
l’opinion des citoyens. Il aimerait également former un nouveau comité dont ferait partie
quelques membres de chaque
comité des associations de
Cantley et de l’AGAC. « Nous
avons l’intention de continuer
à informer la population par le
site Internet www.ouicantley.
org et à envoyer les bulletins
d’information électroniques à
ceux qui en font la demande »,
explique France Grandmont.
Ainsi, il semble bien que,
avec la bonne volonté de chacun et l’appui des deux comités,
Cantley aura enfin un nouveau
complexe scolaire communautaire.

À France
Grandmont,
on a demandé
si elle croyait
que la campagne d’information auprès
de la population avait fait
peser le pour.
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Commentaires sur l’article

« Comment s’assurer d’une plus grande équité »
Écho de Canltey, novembre 2004, p. 8 lui a occasionné un véritable
J’aimerais vous faire
part vous mes observations
sur l’article de l’Echo du
mois d’octobre concernant
les promoteurs et intitulé
« Comment s’assurer d’une
plus grande équité »
Je suis un résidant de
Cantley qui travaille dans
le domaine du transport
et de la construction de
champs d’épuration. En tant
qu’homme d’affaires, le développement résidentiel de
notre municipalité me tient
à cœur. Pour moi, Cantley
n’est pas uniquement une
ville-dortoir, mais un endroit
où un citoyen peut aussi y
gagner sa vie. Pour avoir vu
plusieurs promoteurs à l’œuvre, j’éprouve de la difficulté
à saisir le bien-fondé de plusieurs exigences et pratiques
municipales qui rendent la vie
d’un promoteur peu enviable
chez nous, contrairement à
ce que plusieurs citoyens ont
tendance à croire.

4

Ma résidence se situe
dans le projet Mont-Joël
et je peux affirmer que le
propriétaire du projet, monsieur Hector Marsolais, est
un homme intègre qui suit
à la lettre les règlements
municipaux et qui travaille
d’arrache-pied pour satisfaire ses clients et rendre son
projet accueillant. Pourquoi
la Municipalité s’est-elle
acharnée à exiger de lui des
contributions qui n’ont pas
été demandées à d’autres promoteurs de Cantley?
La Municipalité a exigé
qu’il donne l’équivalent de
sept terrains construisables en
guise de compensation pour
le 10 % à des fins de parc
demandé à tous les promoteurs par notre Municipalité.
Il a dû aménager à ses frais
les rues devant ces terrains et
payer Hydro-Québec pour les
frais du réseau électrique qui
ne lui seront pas remboursés,
car aucune résidence n’y sera
branchée. Ceci représente
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un manque à gagner que
j’estime à environ 225 000
$. S’il avait pu payer en
argent ou en terrain non développé son 10 % comme
certains promoteurs, il aurait
eu à débourser l’équivalent
d’environ 10 000 $. Voilà
tout un exemple de pratique
inéquitable.
En plus des cinq acres
et demie qu’il a dû donner
pour le « Centre de service
à la collectivité » ou que
plusieurs appellent le Parc
Central, on lui a demandé six
acres de terrain additionnel
avec une grange patrimoniale
qui lui servait d’atelier et qui
n’appartenait même pas à son
entreprise. Pour le contraindre à le faire, la Municipalité
a arrêté le dépôt de cadastres à Québec de plusieurs
terrains qui avaient pourtant
été approuvés par le service
d’urbanisme de Cantley. À
cause d’un tel délai, le promoteur ne pouvait terminer
les ventes de terrains, ce qui

cauchemar financier qui a eu
raison de sa santé déjà fragile
et de sa volonté initiale de
ne pas céder aux abus de la
Municipalité. Il faut comprendre que M. Marsolais est
âgé de 73 ans et a déjà eu une
crise cardiaque.
Pour ajouter la cerise sur
le « sundae », la Municipalité
a modifié le zonage d’une
partie du Centre de service à
la collectivité (Parc Central).
Des cinq acres et demie donnés à des fins de parc par M.
Marsolais, la Municipalité
a enlevé deux acres de parc
(l’équivalent de deux terrains
construisables) et les a zonés
résidentiels. M. Marsolais a
demandé aux autorités municipales de remettre ces deux
terrains en vue de le compenser pour l’excédent de contribution qu’on a exigé de lui.
La Municipalité a refusé de
le faire. Pourquoi? Ce serait
intéressant de voir un juge se
pencher sur une telle question
d’équité!

Tous reconnaissent l’essor qu’a pris la Municipalité
ces dernières années. Cette
croissance est due en grande
partie au travail laborieux de
nos promoteurs. Pourtant,
la plupart de ceux-ci se
sentent considérés par la
Municipalité, non comme
de précieux collaborateurs,
mais comme de riches profiteurs. Ici à Cantley tout
se joue dans l’application
étroite et subjective d’une
réglementation encore mal
définie qui génère des iniquités importantes, tel le cas de
M. Marsolais. Il va sans dire
que la Municipalité gagnerait
à comparer les investissements qu’elle a exigés de
ses promoteurs et à corriger
les erreurs de parcours afin
de faire renaître la confiance
nécessaire au développement
harmonieux de Cantley.
Jean-François Nadeau
Excavation J.F. Nadeau
80, rue du Mont-Joël
Cantley

Opinion

Notre «nature accueillante » est vouée

à la disparition selon le plan d’urbanisme de Cantley
Steve Harris
«Une nature accueillante ».
Telle est la devise officielle de
Cantley. On l’affiche fièrement,
avec raison d’ailleurs, aux entrées de notre municipalité et
on décore abondamment les
brochures promotionnelles et
le site Web municipal de photos de chevreuils, d’oiseaux et
de beaux paysages.
Un grand nombre de nouveaux résidents ont été séduits

par la magnifique nature qui
entoure leurs nouvelles demeures. Pourtant, la totalité de
cette belle nature située au sud
des chemins Mont-Cascades,
Hogan et Lamoureux est vouée
à la destruction selon le plan
d’urbanisme actuel de Cantley,
à cause du développement résidentiel sur des terrains d’un
acre.
Est-ce qu’il y a une belle
forêt en arrière de chez vous?
Profitez-en aujourd’hui, parce

que le plan d’urbanisme de
Cantley veut remplacer les
arbres par des maisons, des garages et des pelouses. Il y aura,
bien sûr, des espaces de cinq à
dix pieds pour les arbres autour
des périmètres de chaque lot et
peut-être un marécage ou une
falaise conservés comme parc,
en guise de consolation.
Ceci n’a pas toujours été
le cas. Car en 1998, lors de la
dernière révision du plan d’urbanisme de Cantley la munici-

palité a changé le zonage d’une
grande superficie du territoire
forestier à un zonage résidentiel, et ce, sans débat public
et sans consultation avec les
propriétaires, surtout pas avec
ceux qui souhaitaient conserver
leur propriété à l’état naturel.
Du même coup, la municipalité
a changé le zonage de plusieurs
propriétés de résidentiel à commercial, sans consulter ni les
propriétaires ni leurs voisins.
Dans certains cas ces changements ont même eu comme

Lettres ouvertes
Toutes mes félicitations
à Monsieur le Maire
Charbonneau!
Votre belle initiative,
ce grand projet, notre beau
rêve deviennent réalité après
d’innombrables heures de
travail de votre part et d’une
petite armée de bénévoles.
Les Michel, les Andrée, les
France, les Gilles, les Josée,
les Gabie, les ? ? ?,etc. ont
fait la différence! Merci à chacune et chacun de vous!
Au nom de toute la population et surtout au nom de
tous nos enfants de Cantley,
merci pour tous ces beaux
efforts, Michel. Un succès
bien mérité pour l’avenir tant
social qu’économique de notre municipalité.
Merci et félicitations!
Robert Mainville
Cantley

Trop de musique
Américaine
Cantley le 11 novembre 2004
Monsieur Martin Lacasse
Président de la Chambre et d’Industrie de l’Outaouais
Gatineau
Monsieur le Président,
En tant que membre des
exécutifs du Parti Québécois
(Gatineau) et du Bloc Québécois
(Pontiac) – les deux seules formations politiques dédiées à la
survie de la langue française en
Amérique du Nord, je vous prie
de bien vouloir transmettre, aux
commerçants qui appartiennent
à la Chambre de commerce de
l’Outaouais, une demande visant
à leur faire respecter davantage
la langue française, sur le plan
sonore. Vous demander très
respectivement faire parvenir
une demande auprès des commerçants qui font l’adhésion à
la Chambre du commerce de
l’Outaouais. Soit une demande
qu’ils cherchent respecter davantage la langue française – au plan
sonore.

Essayez d’imaginer la réaction des anglophones d’Ottawa
exposés à une musique et la programmation et une programmation uniquement françaises dans
chaque commerce et chaque lieu
public. Nul doute qu’une réaction
négative, voire hostile, se manifesterait rapidement chez eux.
Depuis quelques années,
les commerces francophones de
l’Outaouais ne cessent de diffuser de la musique américaine à un
point tel qu’il s’agit apparemment
d’une pratique institutionnalisée
et endossée par la Chambre de
commerce. Au temps des fêtes,
cette diffusion est plus frénétique
que jamais. Les francophones
(spécialement les jeunes déjà très
sensibilisés à la culture dominante des Etats-Unis.) n’auraient
droit qu’à la musique de Noël
interprétée par les Américains.

Motif, dit-on : la programmation
vient des Etats-Unis. Imaginez
Monsieur le Président, la réaction des gens d’Ottawa si on
leur expliquait que la raison de
l’omniprésence de la musique
français dans tous les commerces
ontariens tient au fait que la programmation est en provenance de
Rimouski!
La langue et la culture française au Québec sont partout
assiégée, mais, dans les régions
frontalières comme la nôtre, la
situation est plus grave encore. Il
importerait donc, que la Chambre
de commerce et ses adhérents
acceptent de valoriser, voire de
promouvoir, la langue officielle
et la culture du Québec, notamment au temps des fêtes.

conséquence indésirable l’augmentation de la facture de taxes
des propriétaires
La prochaine révision du
plan d’urbanisme sera effectuée en 2005. Ordinairement
ces révisions sont publiées
dans un langage bureaucratique incompréhensible pour
la plupart des citoyens. Le
Conseil municipal de Cantley
doit procéder avec plus de
transparence et communiquer
dans un langage clair et précis
pour annoncer des changements, s’il y a lieu. De plus,
la municipalité doit consulter
directement tout contribuable
dont la propriété est sujette à
un changement de zonage.
Est-ce qu’il est vraiment
nécessaire de détruire notre
«nature accueillante » au nom
du développement, ou n’existet-il pas une possibilité de trouver un équilibre entre les deux?
Une discussion publique sur ce
sujet s’impose et les pages de
l’Écho vous sont offertes pour
soumettre vos observations et
vos commentaires qui , certes,
seront les bienvenus.
À suivre en 2005 ...

Brian Jewitt
Cantley
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Le projet du complexe

est déjà en branle
Monsieur Michel Charbonneau, maire de Cantley, désire
informer régulièrement la population en ce qui concerne le
projet de complexe scolaire communautaire. Ainsi, à chaque
mois, il nous donnera un aperçu des activités en cours.
Gabrielle Tassé
Démarches entamées
La Municipalité a déjà entreprit les
premières démarches nécessaires à la
construction du nouveau complexe scolaire communautaire.
Il y a eu une première rencontre de
défrichage avec la Commission scolaire
des Draveurs (CSD) en présence de la
présidente, madame Christine EmondLapointe et monsieur Gérard Saumure,
le directeur général. Bien sûr, monsieur
le Maire était présent de même que madame Paula Pagé, directrice générale de
la municipalité de Cantley.
Dans un premier temps, une des
questions posées à M. Saumure concernait les critères d’embauche du nouveau
directeur d’école. Il nous affirme que cela
va aussi loin que d’engager un directeur
d’école qui a du vécu communautaire
et qui saura gérer son école avec une
approche communautaire. Ceci est très
important car la notion d’école communautaire sera indélébile, c’est-à-dire que,
dans le contrat de partenariat entre la
CSD et la Municipalité, ni le directeur

de l’école ni la CSD ne pourra, en aucun
temps, enlever la notion de l’usage par la
Municipalité.
Il a également été question de l’endroit où construire le complexe. Pour le
moment, la Municipalité est en attente
des résultats des tests de sol effectués par
la CSD et qui permettront de choisir un
terrain répondant aux normes.
De plus, les deux groupes se sont
concertés et la communication entre les
besoins municipaux et la CSD se fera par
l’intermédiaire de M. Saumure et Mme
Pagé. Si des difficultés devaient survenir,
il reviendra à monsieur le Maire et Mme
Lapointe d’intervenir et de se prononcer.
Lors des discussions, il a été même
question de l’utilisation des locaux de la
nouvelle école. Il a été entendu que tous
les locaux, même les salles de classe,
pourront être utilisés si le besoin s’en
fait sentir, comme par exemple, lors de
compétitions régionales.

à la création d’un centre communautaire
régional et qui est déjà enregistré, pour
nous permettre d’avoir accès à des subventions destinées à des projets communautaires.
« Ce que j’espère fortement, c’est
que l’on puisse créer un comité positif
qui nous aidera à mieux comprendre les
besoins de la population et qui va nous
permettre de faire les recommandations
nécessaires à la CSD pour rencontrer
les besoins des utilisateurs des locaux, »
explique le maire Charbonneau.
Des démarches ont également été
entreprises afin d’intégrer la bibliothèque municipale au complexe scolaire
communautaire de même qu’une scène
au gymnase. Ceci aidera grandement à
donner un sens plus régional au complexe
et facilitera la venue de subventions qui
s’adressent particulièrement aux projets
communautaires. Par exemple, si on
considère que dans toute la MRC, il n’y a
pas d’endroits où on peut louer une salle
d’environ 500 places, c’est ce que l’on
veut dire par un sens plus régional.
De plus, cela nous permettra de développer plus amplement des opportunités

pour encourager nos talents de musiciens,
d’acteurs, etc. et ce, pour tous les niveaux
d’âge et pour tous les types de groupes.
Les demandes de gens intéressés à offrir
des programmes divers, tels le théâtre
pour enfants et des cours de musique, en
passant par la mise sur pied d’un cinéclub, à la présentation de concerts de
musique, etc. affluent déjà. Nous serons
désormais en mesure d’offrir davantage à
la population en matière d’arts culturels
et nous allons tout mettre en place afin
que tous en sortent gagnants.
« Actuellement, ce qui est important,
c’est que nous sommes sur la bonne voie.
Le comité du OUI a fait un excellent
travail et je tiens à remercier France
Grandmont et son équipe pour le travail
extraordinaire qui a été fait afin de donner
à notre communauté son complexe scolaire communautaire et nous permettre
d’avoir un lieu rassembleur, » explique
le maire Charbonneau.
Ce projet de complexe scolaire communautaire est aussi un projet pilote, en
ce sens qu’il servira d’exemple pour le
reste du Québec, de par sa réussite pour
la CSD et la Municipalité.

Dans la démarche, les efforts seront
mis de l’avant pour reformer le comité
des 5Cs afin d’utiliser cet organisme à
but non lucratif, qui travaillait auparavant

The Multipurpose School

Project is Underway
Gabrielle Tassé
The Mayor of Cantley, Mr.
Michel Charbonneau, wishes to
inform the population on a regular
basis about the development of the
multipurpose school project.
Talks have already begun between the School Board and the
Municipality and discussions concerning subjects such as location,
use of classes, qualifications of the
principal to be hired and communication channels.
Also, efforts will be made to
revive the committee that worked
on the community centre project a
while back as this committee is a
registered non-profit organisation.
It would be easier to obtain access

to subsidies destined for community
projects.
“I sincerely wish to create a
committee made up of positive
thinking individuals who will be
able to understand the population’s
needs and make recommendations to
the School Board accordingly.
“There is much artistic talent
in Cantley and already people have
offered their assistance to set up
programs in order to offer music and
theatre classes, concerts, and more.
Finally, Cantley will have a place to
gather where everyone can come out
a winner. This is a project that will
benefit the whole community. Take
part in making it yours,” says Mayor
Charbonneau.
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OUI CANTLEY

VOUS REMERCIE!
Le comité Oui Cantley! souhaite remercier tous les gens qui
ont fait d’un rêve, une réalité!

MERCI à tous les citoyens qui se sont mobilisés en
masse pour défendre un projet
qui contribuera grandement à la
qualité de vie de la population.
MERCI à tous les bénévoles qui ont consacré de leur
précieux temps pour faire d’innombrables appels. Grâce à eux,
nous avons pu informer la population et solliciter l’implication
des gens pour le bien-être de la
communauté.

MERCI à tous les bénévoles qui ont contribué au bon
déroulement de la journée du
scrutin : les représentants aux
différents bureaux de vote, les
releveurs de listes et l’équipe
des appels.
MERCI à tous ceux et
celles qui nous ont offert leur
appui et leurs ressources afin de
nous aider à faire une campagne
d’information efficace. Grâce à
leur générosité, nous avons pu
passer le message par l’entremise
d’un site internet, de pancartes,
d’un dépliant envoyé à tous les
résidants de Cantley, d’affiches,

de communiqués de presse, de
plusieurs articles de journaux,
de cartes d’affaires et d’appels
téléphoniques à tous les citoyens
inscrits sur la liste électorale.

MERCI à tous les membres de Oui Cantley! pour le
beau travail. Il régnait au sein de
l’équipe une surcharge d’énergie, un débordement de talents
et une complicité remarquables.
La campagne référendaire fut
une expérience très enrichissante
pour plusieurs d’entre nous!
France Grandmont
Porte-parole
de Oui Cantley!

People of Cantley

Claude Rainville - Craftsman
Suzanne Legros
Mr. Claude Rainville,
craftsman, owner of Atelier des
Cascades and a Cantley resident
for the last 14 years agreed to
meet with me recently, a gesture
I very much appreciate as his
days are already full.
Originally from
Buckingham, he was educated at
College St-Alexandre in Limbour,
then CEGEP in Hull and received
a degree in geography at Ottawa
University. He was employed
with the Federal Government at
Human Resources Development
Canada, then as a manager at
CEGEP and when a program to
encourage voluntary departures
was announced, he was one of
the first volunteers.
De la familles Monfils

Kathleen & Raymond
nos installateurs

Daniel, Raymond Jr.
Philippe Monfils et équipes,
et estimatrice

Helene Savard

Merci, pour avoir choisi

Clôtures
Raymond Monfils

8

The ECHO of CANTLEY, December 2004

‘A love of wood is within
me’ he says. His father was
handy with wood: he built his
own house, solely with the help
of his uncle. Claude remembers
at 4 or 5 years of age, he would
go to the basement and use his
father’s tools to tinker with. His
father wouldn’t allow him to
touch the tools, much too dangerous for such a little man, but
he would still go when his father
wasn’t there. Being that young,
he was not too subtle when he
would put the tools back and
forget about the sawdust! To his
delight, his sister returned from
a trip with woodworking tools
for him and as a teenager he
started carving wood. His album
contains photos of some very

nice carvings he did at that time.
Actually, he still carves, either to
add detail to an item or as a focal
point. A case in point, he recently built a bedroom set along
with a dresser, night tables and
bed. The headboard is incredibly
beautiful – he carved rings in the
centre of it with branches and
leaves on either side, beautifully
done with the finest attention to
detail. Claude invested 500 hours
to complete this bedroom set.
An interest in marketing
was very helpful when Claude
decided to start his own business. He works on custom-made
furniture: 85% is residential and
15% commercial. He meets with
prospective clients to determine
their needs and with the help of a
special computer program he provides an estimate of the item based
on the type of wood selected.
He also has a column in the
Saturday edition of ‘Le Droit’.
He has published his 265 articles,
at a rate of 45 per year.
Claude also teaches private
courses in his workshop. Classes
are limited to two students at
a time, thereby allowing him
to provide the help and attention necessary so students can
successfully build a piece of
furniture from scratch. Students
have supervised access to the
tools in the workshop, unlike
regular workshops where 30 or
so students have to wait in line
to use the two or three available
machines. He discusses with

the students what they wish to
build, will guide them in their
choice and if the students have a
problem, Claude spends the time
required to solve it.
Claude orders the rough
wood, teaches them to smooth,
measure, cut, nail, glue, sand,
stain and completely finish the
furniture, the two final steps are
done in a room specially built for
this purpose containing a powerful ventilation system, lights,
painting gun etc. After successfully completing their project,
they will be able to undertake
a number of other endeavours
with confidence. He has taught
approximately 30 students in the
past 5 or 6 years and works between 65 to 75 hours a week.
He is the father of a 24-yearold son, Benoît, a philosophy
student at University du Québec
in Trois-Rivières. Some of his
favourite hobbies include: preparing ethnic foods – his spice
armoire contains approximately
250 spices and he will make a
point of stocking up in the ethnic
quarters on visits to Montreal.
He loves to travel as well as fish
with his wife Françoise, particularly now that they’ve purchased
a fishing boat – his favourite fishing spot is ‘le Gouin’. Once he
completes his contracts and other
engagements, he will likely be
reducing his hours of work and
enjoying retirement a bit more
- we wish him well with this
plan. Thank you for your warm
reception.

Gens de chez nous

Vente de
propriétés
pour taxes

Claude Rainville - ébéniste-artisan
Suzanne Legros
Monsieur Claude Rainville, ébéniste-artisan, propriétaire de l’Atelier des
Cascades et résident de Cantley depuis 14
ans, a gentiment accepté de me rencontrer
récemment. Un geste que j’apprécie beaucoup étant donné que ses journées sont déjà
bien remplies.
Natif de Buckingham, il complète
ses études au Collège St-Alexandre, suivi
du CEGEP à Hull et d’un cours classique
en géographie à l’Université d’Ottawa. Il
travaillera pour le gouvernement fédéral à
Développement des ressources humaines,
ensuite à titre de gestionnaire du côté de
l’enseignement au CEGEP et quand un
programme d’encouragement aux départs
volontaires voit le jour, il est l’un des premiers à en faire la demande.
« J’ai l’amour du bois dans la peau »,
me dit-il. Son père était habile avec le bois :
il a construit sa propre maison uniquement
avec l’aide de son oncle. Claude se souvient qu’âgé de 4 ou 5 ans, il descendait
au sous-sol et utilisait les outils de son père
pour bricoler. Papa ne voulait pas qu’il
touche aux outils, beaucoup trop dangereux
pour un p’tit homme mais il y allait quand
Papa était absent. Pas trop subtil à cet âge,
il rangeait les outils mais oubliait le brin
de scie! À son grand bonheur, sa sœur lui
a rapporté de voyage un ensemble pour
travailler le bois et adolescent, il sculptait.
Son album démontre de très belles pièces
qu’il a réalisées. D’ailleurs, il sculpte
toujours, soit pour ajouter des détails à
un meuble ou comme attrait principal. À
titre d’exemple, il a fabriqué récemment
un ensemble de chambre à coucher : commode, tables de chevet et lit. La tête de lit
est de toute beauté : le centre a plusieurs
anneaux, des branches et des feuilles de
chaque côté, sculptées au plus haut détail. Il
a mis 500 heures de travail pour compléter
le mobilier.
Claude avait déjà un intérêt pour le
marketing, ce qui lui a été un précieux
atout lorsqu’il a décidé de démarrer son
entreprise. Il se consacre à la fabrication
de meubles sur mesure; 85% de sa clientèle est résidentielle et 15% commerciale.
Il rencontre les clients pour connaître leurs
besoins et, à l’aide d’un logiciel, il estime

le prix du meuble qui peut varier
grandement selon le type de bois
utilisé.
Il a également une rubrique
dans l’édition du samedi du journal Le Droit et en est à sa 265e
chronique, au rythme de 45 par
année.
De plus, Claude donne des
cours privés dans son atelier. Ses
cours se limitent à deux élèves
à la fois, lui permettant ainsi de
consacrer l’attention et le temps
nécessaire pour que l’élève
réussisse à fabriquer, de A à Z,
un meuble sur mesure. L’élève
a accès, avec supervision, aux
outils de l’atelier : pas nécessaire
de faire la file avec une trentaine
d’élèves pour utiliser les deux
ou trois machines dont disposent
les autres cours. Il discute avec
l’étudiant du projet qu’il veut
Photo : Suzanne Legros
réaliser, le guide dans son choix
Claude Rainville dans son atelier
et si l’élève a un problème, il lui
Claude Rainville in his workshop
consacrera le temps nécessaire
pour amener son projet à terme.
Il commande le bois brut, leur enseigne à
le planer, mesurer, couper, clouer, coller,
sabler, teindre et pour finir le meuble au
complet. Pour ce faire, une pièce a été
aménagée avec un ventilateur spécial, des
lumières, un fusil, etc. Après avoir réussi
son projet, l’élève pourra entreprendre un
bon nombre d’autres projets avec confiance. Depuis les 5 à 6 dernières années, il
a enseigné à environ 30 élèves. Il travaille
de 65 à 75 heures par semaine.

Le 5 décembre dernier, cinq
propriétés de Cantley ont été
vendues à l’enchère publique
pour défaut de paiement des
taxes municipales et scolaires.
Une de ces propriétés, une
pointe de terrain non constructible dans les Rives de Gatineau
a été réclamée par la municipalité, faute d’acheteur. Les trois
terrains vacants sur les rues
Summer, Gauguin et Pink ont
tous trouvé preneur aux prix
variant de 1 005 $ à 5 500 $ et
une maison sur la rue Oslo a été
vendue pour 51 000 $.
Dans chacun des cas, les
propriétaires ont jusqu’à deux
ans pour payer les taxes et les
frais encourus avant de perdre
définitivement leurs propriétés.

				
Claude est père d’un fils, Benoît, âgé de 24
ans, étudiant en philosophie à l’Université
du Québec à Trois-Rivières. Parmi ses
passe-temps préférés, aime préparer des
plats de cuisine étrangère. Son armoire à
épices contient environ 250 épices et il
profite de ses visites à Montréal pour s’approvisionner dans les quartiers ethniques.
Il aime voyager et s’adonne à la pêche
avec son épouse Françoise maintenant
qu’il s’est procuré un bateau de pêche. Le
réservoir Gouin est son endroit préféré. Ses
contrats terminés et ses autres engagements
complétés, il prévoit réduire ses heures de
travail et profiter un peu plus de la retraite
et c’est ce que nous lui
souhaitons. Merci de
m’avoir si gentiment
accueillie.
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Opinion

Référendum de
Cantley :
il est temps de
travailler
ensemble
C’est fait, le OUI l’a
remporté malgré le fait que
les votes étaient serrés.
Enfin, au moins 613 enfants
pourront fréquenter une
école à Cantley plutôt que
261, comme c’était le cas.
Les citoyens et les citoyennes se sont exprimés,
pour ou contre, le développement et la croissance de
notre belle municipalité, et
ce, de façon démocratique.
Maintenant il n’y a qu’à
espérer que le projet pourra
aller de l’avant sans autres
embûches humaines.
Notre municipalité,
malgré le désir de quelques
citoyens, a beaucoup changé
et grandi depuis sa création
en 1989. Il faut se rendre à
l’évidence que Cantley n’est
plus, et ne sera jamais plus,
la petite municipalité de ce
temps-là.
Il faut mettre de côté les
anciennes rancœurs, aller
de l’avant avec la réalité
d’aujourd’hui et continuer
à bâtir ensemble une municipalité qui se tient et qui
s’appuie sur ses citoyens et
citoyennes.
Il y a un temps où les
citoyens d’une municipalité
n’hésitaient pas à se retrousser les manches pour construire une école, une grange
ou une maison pour aider
leurs voisins. De nos jours,
cela n’est plus possible mais
cela n’empêche pas que l’on
puisse aider autrement.
Bravo à tous ceux et
celles qui ont pris le temps
d’exprimer leur bonne volonté à aider autrui.
Gabrielle Tassé
Cantley

10

The ECHO of CANTLEY, December 2004

Exposition
Art de l’Ordinaire
Suzanne Legros

Photo: Municipalité de Cantley

Le maire Michel Charbonneau, les membres
du comité, Bibiane Rondeau et Éric Fortier qui
étaient également les juges du concours
L’automne à Cantley.
Mayor Michel Charbonneau, members of the
comittee, Bibiane Rondeau and Eric Fortier who
judged the contest ‘Fall in Cantley’.

L’exposition Art de
l’ordinaire a eu lieu les 13
et 14 novembre 2004 à la
salle municipale à Cantley,
précédée de l’inauguration
vendredi soir, suivie d’un vin
et fromage. Le maire Michel
Charbonneau, les conseillers
messieurs Richard Dompierre
et Claude St-Cyr étaient
parmi une centaine d’invités.
Monsieur Éric Fortier du
comité Art de l’Ordinaire a
tenu à remercier les commanditaires, la municipalité de
Cantley, la MRC et le CLD
des Collines de l’Outaouais,
Wallacks, Encadrement
Merveilles du Monde et les

membres du comité Art de
l’Ordinaire.
Au-delà de 400 personnes de Cantley et de la
région ont visité l’exposition
– un grand succès pour un
événement qualifié de beau et
chaleureux.
Le comité Art de l’Ordinaire avait tenu un concours lors du récent Village
Fantôme qui avait pour thème
« L’automne à Cantley ».
Le concours était ouvert à
tous les enfants de 3 à 11 ans
et les juges Bibiane Rondeau
et Éric Fortier ont choisi le
dessin de Jonathan CarreiroBenoit, âgé de 8 ans qui se

Art de l’Ordinaire exhibition
Suzanne Legros
The exhibition Art de
l’Ordinaire was held November
13th and 14th, 2004 at the
Cantley Municipal Offices following a Friday evening inauguration and a wine a cheese.
Mayor Michel Charbonneau,
Councillors Richard Dompierre
and Claude St-Cyr were
among the approximately one
hundred invited guests. Mr.
Eric Fortier, member of the
Art de l’Ordinaire comittee
thanked the sponsors, the
Municipality of Cantley, the
MRC and the CLD des Collines
de l’Outaouais, Wallacks,
Encadrement Merveilles du
Monde and members of the
comittee Art de l’Ordinaire for
their support.

Over 400 people from
Cantley and the area attended
the exhibition – a great success for a warm and colourful
event.
The Art de l’Ordinaire
committee organized a contest
entitled ‘Fall in Cantley’ at
the recent Village Fantome. It
was open to children from 3
to 11 years of age and juges
Bibiane Rondeau and Eric
Fortier chose a drawing by
Jonathan Carreiro-Benoit, 8
years of age who won a $25.00
gift certificate from Wallacks.
Congratulations Jonathan!

Daniel Blais,(photography has
been his hobby for the past 25
years), Meg Weber CrockFord,
watercolour and sculpture,
Annie Laprise, acrylic and
painting on glass, Jeannine
Pratte, oil on canvas, Janice
Collette, contemporary art,
Denis Chartrand, blacksmithwelder, Denis Charrette, wood
sculptor and his companion
Denise Chabot herbalist,
Solange Nourray Boudreault
watercolour and stained glass,
Belinda James, pencil and paper, Nicole Gariepy, acrylic,
Dominique Schoovaerts, paint

and varied techniques, Yolande
Labrecque, oil and watercolour
and Eric Fortier, oil. We are
fortunate in Cantley to have an
abundance of diversified talent.
Congratulations to our organizers, sponsors and exhibitors. A wonderful exhibition!

mérite un certificat-cadeau de
25 $ chez Wallacks. Bravo
Jonathan!
Les exposants comprenaient Josée Lecompte,
photographe et étudiante à
la Cité collégiale, Daniel
Blais, photographe,qui me dit
que la photographie est son
passe-temps depuis 25 ans,
Meg Weber CrockFord expose ses aquarelles et ses
sculptures, Annie Laprise
nous a fait voir ses tableaux
en acrylique ainsi que la
peinture sur verre, Jeannine
Pratte s’adonne à l’huile sur
toile, Janice Collette, art contemporain, Denis Chartrand
est forgeron-soudeur, Denis
Charrette, sculpture sur
bois et sa conjointe, Denise
Chabot, herboriste; Solange
Nourry Boudreault, aquarelle
et vitrail, Belinda James
crayon et papier, Nicole
Gariepy, peinture acrylique,
Dominique Schoovaerts,
peinture et techniques mixtes,
Yolande Labrecque, huile
et aquarelle et Éric Fortier,
huile. Nous sommes choyés
à Cantley beaucoup de talent
et des plus diversifiés.
Félicitations aux organisateurs, aux commanditaires et aux exposants. Une
très belle exposition!

The artists were: Josée
Lecompte, photographer
and student at la Cité
Collégiale, photographer
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Accounting

Les oiseaux d’ici / The birds of Cantley

Credit cards part 2
(French version on the
Website)
Following are the most
common mistakes to avoid,
part 2.

6-Cash advances
It’s better to plan ahead
and avoid using your credit
card to withdraw cash at a
cash machine. Cash advances
often come with high service
fees and higher interest rates.
To make matters worse, the
payments may be applied first
to the lower-interest balance.

7-Late payments
Credit card companies
charge a late fee which could
be as high as $30 even if
you’re just one day late. To
be sure the payment arrives
on time, mail it at least 10
days in advance. Some issuers allow you to make lastminute credit card payments
by phone. There’s a fee, but
it’s likely lower than a late
payment fee.

8-Too many credit cards
There’s little reason to
have more than two major
credit cards. If you have
credit cards you no longer use,
contact the issuer and arrange
to close the account. Too

many open credit cards, even
if they have zero balances,
will affect your personal
credit record.

9-Not checking your
monthly statement
If you spot a problem, immediately notify your issuer
by phone and follow up with
written correspondence.

10-Not valuing 		
your credit

La Buse pattue
Venu de l’Arctique canadien où niche ce très gros
oiseau, il séjourne en hiver
dans le sud du pays, particulièrement dans les
milieux découverts.
Cette buse qui se nourrit surtout de petits rongeurs, a une technique de
chasse qui rappelle celle
du Balbuyard pêcheur:
lorsqu’il repère une proie

Questions? Here’s
how I can be reached: nathalie.therien@videotron.ca.
Or (819) 827-8939.
Nathalie Thérien, ICIA.

Birds of Cantley

Wes Darou
2004-11-24

It is now a slow period for
bird watchers, but at least the
birds don’t hide behind leaves!
There are still some interesting
stragglers from the migration.
The cardinals left and are
now back. Francine has two on
Monté St-Amour along with
some redpolls. Michael has a
cardinal and 15 chickadees in
a cedar hedge. Hopefully they
will not be frightened away
by the great blue heron in his
back yard!
On Rémi, we have had the
usual collection of woodpeckers, jays, crows and nuthatches.
We also spotted a rough-legged
hawk just east of town towards
the airport. It was easy to
identify because of the black
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à queue rousse) rencontrées
l’hiver dans notre région. Elle
est observée régulièrement,
mais est peu commune hors
des secteurs agricoles importants. De plus, l’abondance
des individus peut fluctuer
en fonction de la nourriture
disponible.

Martin Aubé,
770-2810

A good credit rating is
essential, and each individual
should make every effort to
keep a good rating. It is also
mandatory to make sure that
the information included in
it is accurate. For more information on how to receive
a free copy of your personal
credit report by mail, visit
the following website: www.
econsumer.equifax.ca
On this note, I would like
to take the opportunity to wish
you a Merry Christmas and a
Happy New Year with your
love ones.

potentielle en surveillant les
champs en vols planés et
battus, il s’arrête en vol stationnaire un moment pour
guetter, et, si profitable,
il fondra sur sa cible,
sinon il poursuivra sa
tournée. C’est la plus
commune des deux
espèces de buses
(dont la
Buse

Observations

windows on the underside of its
wings.

Our really interesting bird
though, was a young northern
goshawk. This is an accipiter
that is one size bigger than a
Cooper’s hawk, a little larger
than a crow. It was drawn to
our feeders not for the seeds
and not to hunt the birds eating
the seeds. It came instead to
hunt the squirrels. It was fascinating to watch it sit in a tree
and plan an attack. The squirrels did not seem to recognize
it as a predator, so they would
feed even though the blue jays
were freaking out. The goshawk
would drop out of the tree and
then chase the squirrels across
the lawn, sometimes stopping on
the ground and trying to hop on
them. It would then follow them
into the pine trees, gracefully
shooting through the holes in

the branches with amazing skill.
Unfortunately, it was a young
bird and not particularly skilled
yet, so it didn’t get a lunch at
our house.
The next activity for the
Club des ornithologues de
l’Outaouais is the Christmas bird
count on December 19th. For further details please see the Club’s
website: www.coo.ncf.ca. If you
would like to join Martin and I
taking a census of the birds of
Cantley, please call me at the
number below, or Daniel StHilaire at 776-0860. You may
also be interested in calling the
information line at 778-0737 to
hear what other people in the
region have seen.
If you have any interesting
sightings, please call Wes at
827-3076.

Graffiti à la Maison de Jeunes La Baraque
Superbe! Magnifique!
Quel est l’artiste qui a fait
cette murale? Les commentaires sont tous élogieux
lorsque les gens aperçoivent
la magnifique murale réalisée par Philippe Cousineau.
Le graffiti est une forme
d’expression urbaine qui
puise son inspiration dans
la rue. Pour une poignée
d’adolescents, la ville est
d’ailleurs devenue le lieu
d’affirmation d’une expression qui prend les formes de

trains une certaine vision du
monde qui les entoure.
C’est le cas de Philippe
Cousineau, résident de
Cantley âgé de 16 ans qui
pratique la technique du
graffiti depuis quelques années. Fréquentant les maisons de jeunes et les parcs,
certaines de ses œuvres ne
sont pas passées inaperçues
et c’est ainsi qu’il s’est vu
proposé de faire une murale
sur le grand mur intérieur
(40x15) de la µaison de

Ateliers
Au mois de janvier 2005, Philippe donnera
des cours d’assistance graphique les jeudis à la
Maison de Jeunes La Baraque. L’objectif sera de
réaliser une nouvelle murale avec cinq jeunes âgés
de 10 à 15 ans.
Pour s’inscrire, téléphonez au 827-5826 ou encore écrivez au mdjlabaraque@videotron.ca

l’écrit et de l’image peinturlurée. Aujourd’hui, aucune
ville n’ignore plus ces rites
sacrés des adolescents des
villes contemporaines et qui
se réclament d’une culture
hip-hop.
Le Graffiti se compose
de nombreux courants et
techniques qui, sans se mélanger, se recoupent. Celle
du tag a pour but d’apposer
sa signature dans toute la
ville, afin de se faire connaître aux yeux de tous, reconnaître par l’entourage ou
contrôler symboliquement
un territoire. D’autres grapheurs, cependant, tendent
à une démarche réellement
artistique, créent des fresques aux couleurs multiples
et aux formes compliquées,
retraçant sur les murs et les

Jeunes La Baraque.
À la manière des œuvres graphistes urbaines,
cette murale représente
une ville surmontée d’un
lettrage du nom de la
« Baraque ». Perché sur des
échafaudages, Philippe a,
pendant quatre semaines,
joué, comme le ferait un
artiste sur sa toile, avec les
couleurs de ses cannes de
peintures pour réaliser une
fresque qui impressionne le
regard.
Laissez vous tenter par
« un voyage underground »
et venez admirer son œuvre.
Didier Durant
Responsable de la Maison
de Jeunes La Baraque

LA POPULATION DE CANTLEY DIT OUI
AU PROJET D’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE
Gatineau, le 15 novembre 2004… La Commission scolaire des Draveurs est
heureuse d’apprendre que la population de Cantley a accepté l’offre qui lui a été
faite de s’associer à la Commission scolaire pour la construction d’une école communautaire.
La Commission scolaire poursuivra maintenant le processus de réalisation du
projet en collaboration avec la municipalité de Cantley.
Les étapes de réalisation seront annoncées par la Commission scolaire lorsque
le conseil des commissaires aura, par résolution, fait ses choix à ce sujet.
Nous considérons, par la mise en place de ce complexe d’école communautaire,
que nos deux organismes seront en mesure de mieux remplir leur mission respective.
Yvon Landry
Secrétaire général
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Jour du Souvenir
Vendredi le 22 octobre
dernier, le journal Le Droit
nous annonçait : « La Monnaie
royale canadienne, de concert
avec la Légion royale canadienne, a dévoilé hier une
nouvelle pièce de 25 cents
colorée pour rendre hommage
aux 117 000 Canadiens morts
en servant le pays. » (p. 21) Le
centre de cette nouvelle pièce
est coloré rouge et représente
un coquelicot ou pavot rouge
(papaver rhoeas).
C’est l’occasion de se
rappeler quelques données.
En effet, j’ai déjà entendu un
lecteur de nouvelles de RadioCanada affirmer que cette fleur
représentait la Normandie au
débarquement de juin 1944. À
vrai dire, ce n’est pas la juste
interprétation. D’exhiber un
coquelicot chaque 11 novembre, Jour du Souvenir, signifie
pour moi, Flamand et enfant
de la guerre, un riche message

par le lieutenant-colonel John
McCrae en l’honneur et à la
mémoire de son ami le lieutenant Alex Helmer d’Ottawa.
Lors de la 2e bataille d’Ypres,
en 1915, le jeune médecin
militaire John McCrae y prit
part contre l’invasion alle-

Flanders’ Fields! Davidsfonds,

1999, p. 101) Je traduis assez
littéralement cette plainte.

Il est évident que cet
auteur s’inspire des paroles du soldat canadien. En
parlant du ciel de Dixmude,

Dans les Flanders’ Fields les pavots se dressent, rouges,
sous la structure noire des croix de bois.
L’alouette vole contre feu et mort
déployant ses ailes dans le ciel de Dixmude
et sème son chant parmi les shrapnels et la mitraille.
Maintenant nous sommes les morts qui, il n’y pas longtemps,
étaient des vivants qui aimaient ce beau pays
dont ils étaient les fils et se battaient pour lui.
Maintenant, seuls, nous sommes couchés
en cette terre des Flandres,

mande. En ce printemps, de
son ambulance, il voyait des
centaines de simples petites
croix sur un champ parmi
les coquelicots. Une humble
petite croix porte le nom de
son ami d’Ottawa. Alors le
lieutenant-colonel écrit dans
son journal de bord :

ville sur l’Yser, site d’affrontements en 1914, 1918,
1940 et 1944, il fait allusion à La tour de l’Yser,
lieu de pèlerinage et aussi
symbole d’une tendance du
mouvement flamand. On a
fait déborder ce fleuve côtier
en ouvrant les écluses de
Nieuport pour inonder une
grande partie de la plaine
de l’Yser. On a ainsi arrêté
l’avancée allemande.
On peut lire sur ce monu-

Images fournies par Kerry Barrow,
chambre des communes
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de reconnaissance envers ces
victimes pour notre vie en
paix et pour notre liberté. En
ce jour de l’année 1918, dans
un wagon de train, fut signée
à Versailles l’armistice qui
mettait fin aux hostilités de
la Première Guerre mondiale.
Pendant cette confrontation, le
coquelicot poussait en pleine
luxuriance dans les champs
de céréales de la plaine des
Flandres où des combats véhéments se déroulait dans les
tranchées boueuses.

En l’honneur de l’auteur
de ces vers, on les a inscrits
sur une plaque de marbre dans
la Chapelle du Souvenir. Cette
dernière est située dans le
Tour de la Paix qui fait partie
de l’édifice Central sur la colline parlementaire à Ottawa.
Je reproduis la première strophe. La version française est
du major Jean Pariseau.

Mais il y a plus qui peut
susciter l’intérêt des gens de
l’ Outaouais. La poésie In
Flanders Fields (Dans les
champs des Flandres) où il
est question des coquelicots
et des batailles a été écrite

Un prêtre-poète flamand,
Anton van Wilderode, se
souvenant de John McCrae,
exprima aussi « son chagrin
pour les Flanders’ Fields »,
comme le dit Peter Verlinden.
(voir : Québec. Leuven, in

ment en l’honneur des combattants morts au champ de
bataille : « Ici sont semés leurs
cadavres dans le sable. Espoir
pour la récolte, o Pays des
Flandres. » (ma traduction)
Que la perte de vies dans
des conflits absurdes ne soit
pas vaine! Que puisse se réaliser le souhait exprimé, en
quatre langues, sur les quatre
parois de La Tour de l’Yser :
Plus jamais la guerre!
Gustaaf Schoovaerts,
Professeur honoraire,
UQO, Cantley

Donner du sang,

c’est une question de vie
Isabelle Lessard
« Au Québec, une personne a besoin de sang toutes les 80 secondes. »*
Héma-Québec a tenu une
collecte de sang à l’Hôtel de
ville de Cantley, le 3 novembre dernier. C’était une très
belle initiative de la part de
la ville, mais seulement 78
personnes des quelques 6000
résidents de la municipalité

se sont déplacées pour sauver
des vies.
Ne trouvez-vous pas
que c’est trop peu? Si l’on
fait bien le calcul, on pourra
constater que seulement
1,3 % des personnes ont été
sensibles à la cause et ont cru
bon de faire leur part pour
sauver des vies.
Êtes-vous l’une de ces
personnes qui ont réservé
un moment à leur agenda le

David Smith invites senior citizens
to submit projects as part of the

New Horizons for
Seniors Program
Ottawa, November, 15, 2004—The new program, announced by the Honorable Ken Dryden, Minister of Social
Development Canada will support a range of communitybased projects across Canada that will enable seniors to
participate in social activities, pursue an active life and
contribute to their communities.
The Representative of Parliament for Pontiac wishes
that senior citizens of his riding submit projects in order
to benefit from the funds awarded within the scope of this
program. A sum of $8 million is available in 2004-05. The
program provides grants of up to $25,000 per project.

The organizations who can apply are:
• voluntary, social economy and non-profit sector organizations; community-based coalitions, networks and ad
hoc committees; and
• municipal governments; band/tribal councils and other
Aboriginal organizations.
News Horizons for Seniors is accepting applications for
funding until December 13, 2004, so we must hurry. For
more information on the 2004 New Horizons for Seniors
program, please visit Social Development Canada’s website
at: www.sdc.gc.ca.
The office of David Smith would be more than
happy to answer any question you may have regarding
this program. You can contact us in Ottawa at (613)
992.5516; Buckingham (819) 281.0307; Maniwaki (819)
441.2510; Campbell’s Bay (819) 648.2344 or Toll Free
1.800.263.1807
The Member of Parliament recognizes the tremendous
contributions our seniors have made to Canadian society,
and is committed to improving their quality of life.

3 novembre dernier? Si oui,
au nom d’Héma-Québec et
au nom de tous les receveurs
de la province, félicitations
et merci de contribuer à la
santé des receveurs. Si vous
n’en avez pas donné, pourquoi? Aviez-vous peur, cela
ne vous tentait pas ou vous
n’avez tout simplement pas
pris le temps d’y aller?

Des bénévoles attentionnées

Sachez que donner du
sang est une opération sûre.
Il n’y a absolument aucun
danger de contracter une maladie. Tout le matériel utilisé
pour effectuer le prélèvement
est neuf, stérile et détruit
après usage.
C’est grâce aux dons que
la Fondation Héma-Québec
(FHQ) peut financer des projets spéciaux d’acquisition
d’équipement spécialisé et
de programmes de formation,
en particulier pour assurer
la relève. Par conséquent, la
FHQ contribue, elle aussi, à
améliorer non seulement les
services reliés à la médecine
transfusionnelle, à la greffe
de cellules souches et de tissus mais elle joue également
un rôle crucial pour assurer
la relève pour les générations
futures.
Toutefois, si vous ne
pouvez pas donner de sang
pour une raison quelconque,
vous pouvez aussi donner
de l’argent, des actions, des
obligations, des produits d’assurance-vie, des œuvres d’art,

Stéphane Brochu, directeur à la Municipalité de Cantley,
prend quelques minutes pour faire sa part.

des objets de collection, des
bijoux, une maison, un terrain, un immeuble ou d’autres
biens. Dans le cas précédent,
la Fondation émettra au donateur un reçu pour fins fiscales
équivalant à la valeur marchande du bien donné.
Bref, à la prochaine
collecte de sang dans votre
région, n’hésitez pas à y al-

ler. Le maintien de la réserve
collective de sang repose
entièrement sur la générosité
des gens soucieux de partager
la très grande richesse qu’est
la santé. De plus, donner du
sang, c’est donner la vie…
*Selon les statistiques
d’Héma-Québec

Sur la scène policière

Accident mortel
Isabelle Lessard
Un homme de 34 ans
de Cantley a perdu la vie
le 23 octobre dernier alors
qu’il conduisait son camion.
L’accident se serait passé à
l’angle de la route 307, près
du Vieux chemin, peu avant 8
heures ce matin là. Tout porte
à croire que le cantléen aurait

eu un malaise et aurait ensuite
perdu le contrôle de son véhicule de marque Ford F150,
pour finalement s’échouer
dans le fossé. L’homme a
été transporté au pavillon du
CHVO de Gatineau, où l’on
n’a pu que constater son décès. Une autopsie sera prati-

quée sur le corps de la victime
pour déterminer la cause du
décès. Aucun autre véhicule
ne semble avoir été impliqué
dans l’accident.
Suite à la demande des proches de la victime, on ne peut
vous dévoiler son identité.
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Opinion

Our ‘welcoming nature ‘ is slated for destruction by Cantley’s zoning plans
Steve Harris
The official slogan of
Cantley is ‘a welcoming nature’. It is proudly posted on
the welcome signs of the municipality and our promotional
brochures and web site abound
with images of deer, birds and
beautiful landscapes.

The many new residents in
Cantley have been seduced by
this natural setting when they
have built their new homes.
But all of this wonderful nature located to the south of
Mont Cascades, Hogan and
Lamoureux Roads is destined
by Cantley’s zoning plans to be
replaced by housing developments on one acre lots.

Is there a nice wooded
area behind your house? Enjoy
it while you can, because our
zoning plan wants those trees to
be replaced by houses, garages
and lawns. If you’re lucky,
there will be five or ten feet of
trees preserved around the perimeter of each lot and perhaps
an occasional swamp or hillside
retained as park.

This was not always the
case. It was at the last revision of Cantley’s town plan
in 1998, that large areas were
re-zoned from natural to residential, without public debate
and without consulting owners who want to keep their land
in a natural state. At the same
time, other properties had their
zoning changed, sometimes
from residential to commercial,
without the knowledge of their
owners or their neighbours.
These changes sometimes sustantially increased the owner’s
taxes.
There is another zoning
plan revision coming in 2005.
In the past the announcement of
these revisions has been done

in bureaucratic bafflegab that
no-one can understand. Council
needs to show more transparency this time and all owners
and neighbours should be consulted directly about proposed
changes to properties.
A public discussion should
be held on whether our ‘welcoming nature’ has to be
destroyed or if there can be a
balance between development
and nature. This can only be
achieved by public involvement and municipal openness.
The pages of the Echo are open
for all comments and observations.
More on this in the New
Year...

David Smith invite les aînés à
soumettre des projets dans le
cadre du programme

Nouveaux Horizons
pour les aînés 2004
Ottawa, 15 novembre 2004 – Le nouveau programme annoncé par l’honorable Ken Dryden, ministre
du Développement social, appuiera un éventail de projets
communautaires qui permettront aux aînés de participer à
des activités sociales, de mener une vie active et d’apporter
une contribution à leur collectivité.
Le député de Pontiac souhaite que les aînés de son
comté soumettent des projets afin de tenter de bénéficier
des sommes disponibles dans le cadre de ce programme.
Une somme de 8 millions de dollars est disponible pour
2004-2005. Le programme verse des subventions s’élevant
jusqu’à 25 000 $ par projet.

Les organismes admissibles à ces projets sont :
• Les organismes du secteur bénévole, de l’économie
sociale et sans but lucratif, de coalitions communautaires,
de réseaux, de comités spéciaux ;
• D’administrations municipales, de conseils tribaux
et de conseils de bandes, ainsi que d’autres organisations
autochtones.
Les demandes de financement sont acceptées jusqu’au
13 décembre, il faut donc faire vite. Pour obtenir de plus
amples renseignements, vous pouvez consulter le site Web de
Développement social Canada à l’adresse : www.dsc.gc.ca.
Si vous avez des questions le bureau de David Smith
se fera un plaisir d’y répondre. Vous pouvez nous rejoindre
à Ottawa au (613) 992.55156 – Buckingham (819) 2810307 - Maniwaki (819) 441.2510 – Campbell’ Bay (819)
648.2344 ou sans frais 1.800.263.1807.
Le député reconnaît l’importante contribution que nos
aînés apportent à la société et est heureux que son gouvernement veille à améliorer leur qualité de vie.
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Françoise Lavigne,
thérapeute
qui étudie à l’Université Laval
à Québec.

Photo : Suzanne Legros

Françoise Lavigne, thérapeute dans son studio.
Françoise Lavigne, therapist in her studio.

Suzanne Legros
Récemment, j’ai eu le
plaisir de rencontrer la thérapeute Françoise Lavigne
qui habite au 19, chemin
Mont-Cascades à Cantley.
Originaire d’Ottawa, elle
complète un bac en éducation
à l’Université d’Ottawa, travaille pour le gouvernement
fédéral, Développement des
ressources humaines dans un
Centre d’Emploi pour 15 ans
et pour le gouvernement

provincial pendant cinq ans.
Mais elle voulait donner un
sens à sa vie et entreprend
donc des études en orthothérapie, en massage sportif et
en biologie totale. Elle oeuvre
en clinique privée à MontLaurier, puis à Hull où elle
rencontre et épouse Claude
Rainville, s’établit à Cantley
et l’an dernier, ouvre sa clinique. Elle est également mère
d’une fille de 21 ans, Fanny

Un cinéclub à Cantley?
Pourquoi pas ? La construction prochaine d’une école
communautaire à Cantley ouvre
de multiples possibilités pour
animer la vie socioculturelle dans
notre milieu.

à examiner les propositions de
la communauté pour l’aménagement de la future école. Des
pourparlers s’amorceront bientôt
avec la Municipalité et les organismes communautaires.

En effet, nous aurons bientôt un bâtiment moderne, doté
d’une salle pouvant accueillir
300 personnes et plus, dit-on.
Cette salle peut n’être qu’un
simple gymnase agrandi ou un
espace multifonctionnel doté
d’une scène permanente. Et qui
dit scène, dit expression artistique : musique, théâtre, cinéma…
autant d’occasions de rassembler
la communauté et de passer de
bons moments entre nous, chez
nous.

Notre communauté sera à
l’image de ce que nous, citoyennes et citoyens, voudrons bien en
faire. Saisirons-nous l’occasion
qui nous est offerte?

Pure fiction? Peut-être pas.
La Commission scolaire des
Draveurs (CSD) se dit ouverte

Pour ma part, je lance l’idée
d’un cinéclub et j’envisage la
création d’un comité pour la
concrétiser. Si le projet vous
intéresse, passez-moi un coup de
fil au 827-2387 ou écrivez-moi à
info@ReneMorin.net.
Qui d’autre veut meubler la
scène?

René Morin

Pour nous joindre : Pascal Leduc, président 827-1261

Françoise a suivi un cours
de 197 heures en massage
sportif à Montréal et croit que
ses techniques de massages
profonds pourraient expliquer
une des raisons qu’environ
50 % de sa clientèle sont des
hommes. Elle semble également obtenir de très bons résultats auprès d’une clientèle
qui éprouve des difficultés au
niveau du cou et fait aussi du
drainage lymphatique; néanmoins, 80 % de sa clientèle
opte pour des massages thérapeutiques ou massages de
relaxation.

posturale et si elle constate un
problème, suggère différentes
options selon la situation et
pourra recommander des exercices pour vous aider.

Elle peut soulager les
problèmes musculaires/articulaires, faire une évaluation

À l’approche des Fêtes et
en manque d’idées pour un
cadeau qui sera grandement
apprécié, Françoise propose

Nous lui souhaitons
beaucoup de succès. Merci
d’avoir pris le temps de me
rencontrer.

mother of 21year old Fanny,
a student at Laval University
in Quebec City.

on attached photo), massages
then performs kinesitherapy
(gentle stretching and joint
mobilization) techniques.
Makes a person feel wonderful just reading this!

Avant de procéder au
massage, elle met de la chaleur
pour détendre les muscles à
l’aide d’un coussinet qu’elle a
fabriqué pour les besoins de la
cause et qu’on aperçoit sur la
table (photo ci-jointe), le massage et les techniques de kinésithérapie — étirements doux.
On se sent déjà bien seulement
à lire ces quelques lignes!

un certificat-cadeau pour madame ou pour monsieur ou
tout simplement prendre un
petit moment pour soi dans
nos vies souvent débordantes :
un rendez-vous d’une heure
pour un massage moyennant
la somme de 55 $, taxes incluses et un reçu aux fins d’assurance. Prenez un rendez-vous
en communiquant avec :
Françoise Lavigne,
thérapeute,
19, chemin Mont-Cascades,
Cantley (Qc) J8V 3C5
téléphone (819)790-0190

Françoise Lavigne
therapist

Suzanne Legros
I had the pleasure of meeting recently with Françoise
Lavigne, Therapist, who
lives at 19 Mont-Cascades
Road in Cantley. Originally
from Ottawa, Françoise
obtained a degree in education at Ottawa University,
was a federal government
employee for 15 years at a
Canada Employment Centre
with Human Resources
Development Corporation
and 5 years with the provincial government. However,
she wanted to give new
meaning to her life and decided to pursue her studies
in ortho-therapy, sports massage and total biology.
She worked in a private
clinic in Mont-Laurier, then
in Hull where she met and
married her husband, Claude
Rainville, moved to Cantley
and last year and opened a
private clinic. She is also the

Françoise completed a 197
hour sports massage course in
Montreal and believes her
deep massage techniques are
responsible in part for the fact
that approximately 50% of her
clients are men. She appears
to obtain excellent results with
clients who suffer neck pain
and also drains the lymphatic
system; nevertheless, 80% of
her clientle choose relaxation
or therapeutic passages.
She can relieve muscular
and joint aches, will evaluate
your posture and if she notices
a problem, could suggest different options or may recommend exercises.
Before beginning a massage, Françoise relaxes the
muscles by heating and placing on the body a special
cushion she has made (as seen

With the holiday season
fast approaching and looking
for a great gift idea, Françoise
suggests a gift certificate for
the man or woman in your life
or why not a little indulgence
for yourself in these hectic
times: a one hour massage for
$55 including tax; insurance
receipts are also provided.
For an appointment, please
contact:
Françoise Lavigne
therapist
19 Mont-Cascades Road,
Cantley, Quebec J8V 3C5
Telephone – (819) 790-0190
We wish you success
with your business and thank
you Françoise for meeting
with me.
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Développement et Paix

Campagne d’automne 2004

L’EAU : LA VIE AVANT LE PROFIT
Cet automne la campagne de
Développement et Paix vise à dénoncer la privatisation des services
d’eau dans plusieurs des pays du
Sud. Afin d’obtenir des prêts auprès

de la Banque Mondiale, les pays du
Sud doivent accepter certaines conditions telles que privatiser les services publics. La Banque Mondiale
exige souvent comme condition la
participation du
secteur privé, généralement d’entreprises multinationaOrthothérapeute
les, pour gérer ou
• Biologie totale
louer les services
• Massothérapie
d’eau municipaux.
• Kinésithérapie
Afin de maximiDouleurs musculaires et articulaires
ser les profits, les
19, ch. Mont-Cascades
compagnies augCantley, Québec
mentent de façon

Françoise Lavigne

790-0190

Offrez

une session de

MASSAGE
Pour soulager :

Points de tension
Migraines

CERTIFICAT
CADEAU 55$

TAXES INCLUS

importante le prix des services. Les
familles dépensent jusqu’à 40% de
leurs revenus pour l’achat d’eau.
L’accès à l’eau potable pour les plus
démunis devient alors impossible et
ils doivent se tourner vers des sources d’eau polluées pendant que les
multinationales s’enrichissent.
Que font les populations du Sud
face à ce problème? Plusieurs groupes sociaux se mobilisent et avec entre autres, l’aide de Développement
et Paix, ils luttent contre la privatisation de l’eau et exige une gestion
collective et publique de l’eau.

Je vous souhaite un joyeux temps des Fétes!

Santé, paix et amour dans vos foyers.
Au plaisir de vous rencontrer
en 2005 pour vos besoins
en immobiliers.

Alors, que pouvons-nous faire
pour les aider? Développement et
Paix suggère de poser un geste de
solidarité, non pas en donnant de
l’argent, mais en prenant le temps
nous aussi de manifester notre opposition à la privatisation de l’eau.
La Banque Mondiale est administrée
par un regroupement de plusieurs
pays industrialisés dont le Canada
qui exerce un droit de vote au sein
de l’organisme. C’est pourquoi
Développement et Paix cherche à influencer le gouvernement canadien à
prendre position contre les projets de
privatisation de l’eau par la Banque
Mondiale dans les pays en voie de
développement et veut démontrer
l’appui de la population par l’envoi
de carte postale à nos représentants
gouvernementaux.
Vous pouvez toujours vous questionner à savoir si l’envoi de la carte
postale peut vraiment changer quelque chose. Je crois qu’oui, surtout
si nous le faisons en grand nombre.
Mais cette démarche nous permet
surtout de prendre position pour une
justice sociale. C’est d’être capable
de dire à nos amis du Sud : « Oui
je t’ai appuyé... » Et ces personnes
elles ne sont pas si loin de nous...
elles ont bien souvent fabriqué nos
vêtements, cueilli les bananes que
nous mangeons, et cultivé le café
que nous buvons tous les matins.
Être solidaire avec les populations du Sud ne se fait pas seulement
par le don d’argent mais aussi par
l’expression publique de notre désaccord envers des situations injustes.
Joignez-vous à des milliers d’autres
Canadiens et Canadiennes et signez
notre carte d’action. Vous appuierez
ainsi plusieurs centaines de groupes
dans le monde qui travaillent à la
paix et la justice. N’oublions pas que
l’accès à l’eau potable doit être un
droit universel....
Vous pouvez le faire en consultant le site Internet : www.devp.org.
Merci
Dominique Bélanger
Représentante
Développement et Paix
Paroisse Ste-Elisabeth
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Noël, c’est le temps
Des retrouvailles
en famille!

Joyeux Noël
et

Bonne Année!
L’équipe de l’Écho de Cantley

‘Tis the time
for family celebration!

Merry Christmas
And

Happy New Year!
The Echo of Cantley Team
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MESSAGE

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

Office hours

of the municipality of
Cantley
For the Christmas and New
Year celebrations, the municipality will be closed on:
December 24 th
December 27 th
December 28 th
December 31 st
January 3 rd
January 4 th
PARKING ON THE
STREET IN WINTER?
From the 15th of
November up to and including the 1st of April of each
year, between midnight and
7:00am, there is no parking
on public streets within the
Municipality. Anybody who
contravenes to the present
rule, commits an offence and
is liable to a penalty.
REMEMBER
On january 1 st, it’s
going to be time to renew
your dog’s licence. We invite
you to pick it up at the municipality for the cost of $20.

Le

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
20

Chers concitoyens et concitoyennes de Cantley,
Les résultats du référendum du 14 novembre
dernier portant sur le complexe scolaire-communautaire permettront dorénavant
à la Municipalité et à la
Commission scolaire des
Draveurs d’aller de l’avant et
d’entreprendre sans délais la
construction du complexe.
Je considère que la campagne référendaire s’est déroulée,
de part et d’autre, de manière
honnête et que les deux camps
avaient leurs propres raisons
de défendre leur point de vue.
À l’issue d’une campagne qui
a été menée dans le respect
des principes démocratiques,
la majorité a tranché en faveur
du projet. J’en profite pour remercier ceux et celles qui sont
allés voter.
Tous et toutes savaient
que, en tant que maire et promoteur du projet, j’appuyais
sans réserve le Comité du
Oui, tout comme d’ailleurs
une majorité des membres du
Conseil municipal. Je souhaite
maintenant que cet exercice
démocratique, où il y a nécessairement des « gagnants »
et des « perdants », devienne
un facteur de rassemblement
de notre communauté. À mon
avis, cette nouvelle institution

communautaire servira l’ensemble des citoyens, de tous
âges et, en bout de ligne, il n’y
aura que des « gagnants ».
Dans un esprit de transparence, je m’engage à informer
les citoyens de Cantley sur les
développements du projet et
à considérer leurs avis par le
biais de comités consultatifs
auxquels tous collaborent.

E n t er m i nant , au nom
des citoyens et citoyennes de
Cantley et en mon nom, je me
permets d’exprimer des remerciements sincères pour le
travail exceptionnel accompli
par la présidente du Comité
du Oui, madame France
Grandmont, et son équipe à
l’occasion de la campagne
référendaire. C’est grâce à
leur acharnement et leurs convictions que Cantley pourra
bénéficier d’un complexe sco-

laire-communautaire unique et
digne de tous les Cantléennes
et les Cantléens. C’est ensemble que nous forgerons notre
avenir, dans la consultation et
la mise en place de l’équipement qui nous permettrons de
mieux vivre à Cantley.
Merci encore.
Votre maire
Michel Charbonneau

NOTICE

FROM THE MAYOR OF CANTLEY
Dear fellow citizens of
Cantley,
The results of the November
14th referendum concerning the
school and recreational facility
will now allow the municipality
and the School Commission of
Draveurs to go forward and to
begin building without delay.
I consider that the referendum campaign has been made, by
the two sides, in honesty and that
both had reasons to defend their
point of view. At the outcome
of a campaign that has respected
the democratic principles, the
majority expressed in favour of
the project. I also want to thank
those who came to vote.

All of you know that, as a
mayor and promoter of the project, I supported without reserve
the “Yes” Committee, as did the
majority of the members of the
municipal Council. Now, I wish
this democratic exercise, where
there are necessarily “winners”
and “losers”, is going to be a
place of gathering for our community. I think that a new community institution will serve citizens of all ages and, in the end,
there will only be “winners”.
In a spirit of transparency,
I commit myself to informing
the citizens of Cantley of the developments of the project and to
listen to their opinions by means
of Consultative Committees in
which all are collaborators.

I would like to thank, in
the name of all citizens of
Cantley and my own, Ms. France
Grandmont, President of the
“Yes” Committee and all her
collaborators, for the exceptional
work they accomplished and
also for their conviction in the
campaign. It is because of them
that Cantley will profit from a
unique school and recreational
facility that will be worthy of all
citizens. We’re going to build our
future together, by consultations
and adding to our infrastructure
that will allow a better life for all
citizens of Cantley.
Thanks for staying together
Your mayor
Michel Charbonneau

Thinking and acting in the sense of families …

… Coming soon, a familial policy in Cantley!
By authorizing the release
of contacts with the Department
of Employment, Family and
Social Solidarity of Quebec, the
Municipal Council of Cantley
shows its intentions of “thinking and acting in the sense of
families “.
The purpose of these
contacts is to equip the municipality of Cantley with a
familiy policy, to say through a
determined scope in which the
municipal management will offer a life, blooming and a scope
where the citizens are socially
implicated. By that policy, the
municipality can significantly
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improve by listening to the
families and will also have solutions to their worries. Actually,
a policy like that will allow us
to include “thinking and acting
in the sense of families” in the
municipal management vision
and in all decisions, notably
those with a strategic nature.

cation of all. The public and
active organizations of Cantley
will regularly be informed of
the work and invited to the
consultation sessions that are
required for this achievement.

Right now, a municipal
councillor has been named to
take family questions in charge:
Mr. Claude St-Cyr, who is
Alderman of District 2. He
will be assisted by Mr. Michel
Pélissier, Alderman of district 1.

CHRISTMAS WISHES

However, this project can’t
be achieved without the impli-

with your Municipality by calling Charles Ndour at 827-3434.
You can also visit the municipal
web site: www.cantley.ca

For more information, do
not hesitate to communicate

FROM THE MAYOR, COUNCILORS
AND EMPLOYEES OF CANTLEY
I join with your elected representative councilors and the
employees of the municipality of Cantley in sharing with you our
best wishes of happiness and prosperity. That this New Year be
flourishing for the achievement of all your dearest projects.

Penser et agir famille …

… Bientôt une politique familiale à Cantley!
En autorisant la poursuite
des contacts avec le ministère
de l’Emploi, de la Famille
et de la Solidarité sociale du
Québec, le Conseil municipal
de Cantley traduit sa volonté
de « penser et agir famille ».
L’objectif de ces contacts
est de doter la municipalité de
Cantley d’une politique familiale, c’est-à-dire d’un cadre
volontaire à travers lequel
l’administration municipale
va offrir un cadre de vie,
d’épanouissement et d’implication citoyenne. Elle pourra
ainsi améliorer significativement l’écoute des familles et

mieux répondre à leurs préoccupations. En effet, une telle
politique permettra d’inscrire
le « penser et agir famille »
dans la vision de l’administration municipale et dans toutes
ses décisions, notamment celles à caractère stratégique.
D’ores et déjà, un conseiller municipal a été
nommé pour prendre en
charge les questions familiales; il s’agit de M. Claude
St-Cyr, par ailleurs échevin
du district 2. Celui-ci sera
assisté dans ce dossier par M.
Michel Pélissier, conseiller
du district 1.

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ANNUELLE
CORPORATION DU CENTRE
CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE DE
CANTLEY (CCCCC)
DE LA

Cependant, ce projet ne
peut être réalisé sans l’implication de toutes et de tous.
C’est ainsi que les citoyennes,
les citoyens et les organismes
actifs sur le territoire seront
régulièrement tenus informés
des travaux et invités aux
séances de consultation
qu’une telle œuvre appelle.

AUX RÉSIDANTS DU

SAINT-AMOUR

Vous êtes invité(e)s à prendre
part aux décisions concernant
l’aménagement du parc de
votre secteur et à discuter du
plan de coupe qui vous sera
proposé.

Au gymnase de l’école Ste-Élisabeth

Samedi 11 décembre 2004
10 h à 12 h 30

Coût d’entrée - 1 $ ou un article de nourriture non périssable
Activités: Bricolage, maquillage, clown, spectacle présenté
par les groupes de gymnastique et de danse hip hop, prix
de présence, collation et visite du père Noël. Ne manquez
pas cette fête!!!

Santa Claus is coming to Cantley!!

HoHoHo!!!
ASREC

Invites you to come have fun with Santa!
In the Ste-Elizabeth School Gymnasium

Saturday, December 11th, 2004
10 a.m. to 12:30 p.m.

de l’hôtel de ville de Cantley

Je me joins à vos élus de Cantley ainsi qu’à vos employés
(es) municipaux afin de partager avec vous nos meilleurs vœux
de bonheur et de prospérité. Que cette nouvelle année soit florissante pour la réalisation de vos projets les plus chers!

Père Noël est à Cantley!!
HoHoHo!!!

PARC DU SECTEUR
(PROJET LAVIOLETTE)
Le samedi 18 décembre à 9 h 30
Caserne de pompiers du secteur
873, Montée Saint-Amour

Si un consensus est trouvé à
propos du tracé des sentiers
qui sillonneront le parc, il en
résultera l’abattage de plusieurs
arbres dès cet hiver. Les arbres
coupés et le bois mort qui jonche le parc pourraient être cédés aux citoyennes et citoyens
qui procèderont aux travaux
avec leurs moyens.

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

Heures d’ouverture

DU MAIRE, DES CONSEILLERS ET
DES EMPLOYÉS (ES) DE CANTLEY

SECTEUR

Vous invite à venir vous amuser avec lui!

Vous pouvez aussi visiter
le site Internet municipal :
www.cantley.ca

VŒUX DE NOËL

La Corporation du centre culturel et communautaire de
Cantley est heureuse de vous inviter à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu le mardi 15 décembre 2004 à partir
de 19 h à la salle du conseil à la mairie de Cantley sise au
8, chemin River. Votre présence est vivement souhaitée.
Info : 827-3434

L’ASREC

Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à contacter votre Municipalité en appelant
Charles Ndour au 827-3434.

Nous comptons beaucoup sur
votre avis pour nous assurer
de prendre les décisions au
meilleur des intérêts de la communauté. Vous comprendrez
donc l’importance de votre
présence à cette rencontre.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément
d’information qui vous sera
utile.
SVP : Veuillez confirmer votre
présence en appelant au 8273434, ceci au plus tard le 15
décembre 2004

L’hiver est déjà là!
Vous voulez aider à
mettre de la vie

dans nos patinoires?
Vous avez un moment libre durant l’hiver?
Une heure ou deux … ou plus?
Vous avez des idées d’activités?

Pour la période des fêtes 2004,
les bureaux municipaux seront
fermés :
- 24 décembre
- 27 décembre
- 28 décembre
- 31 décembre
- 3 janvier
- 4 janvier
Stationner
dans la rue l’hiver?
Au cours de l’hiver, le stationnement est interdit sur les chemins publics de la Municipalité
entre le 15 novembre et le 1er
avril inclusivement de chaque
année, entre minuit et sept
heures du matin. Quiconque
contrevient au présent règlement commet une infraction et
est passible d’une amende.
RAPPEL
Le 1er janvier c’est le temps de
renouveler la licence pour votre
chien. Vous êtes donc invités à
vous la procurer au coût de 20 $
auprès de la Municipalité.
Les Loups de la

Pêche

Atome BB

désirent remercier leurs
commanditaires pour la
saison d hockey 2004-2005
Esthétique Claudie
5680297
Ventilation Pontiac C. Boisvert
683-3137
Les Rôtisseries St-Hubert
776-6012/643-4419/685-9119
Patio Vidal
561-6644
Plomberie Gatineau Sébastien
664-7940/568-8610
Wakefield Harbour
459-4417
E. Lévesque et fils ltée
		
777-2232
Axa Services Financiers inc.
		
561-2802
Monsieur Bernard Clément
Noël Immobilier 561-5970
Monsieur Yvon Germain

Price of entry – 1 $ or a non-perishable food item

Veuillez nous contacter
au 827-4519 (Mike) ou au 827-3434!

Toute l’équipe Atome BB vous
souhaite de passer un très beau
Temps des Fêtes

Activities: Crafts, face painting, a clown, a gymnastics and
hip hop presentation, snacks and a visit from…..SANTA!

Votre municipalité et le comité des bénévoles de patinoires
vous souhaitent un merveilleux hiver d’activités!

Santé, paix, amour et bonheur
pour la nouvelle année 2005 ! !
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Camionnage Robin Richard
Cell : 720-7239

Dépanneur 307
Judy Richard

Téléphone : 827-1794

La direction et le personnel du

Dépanneur 307 et de
Camionnage Robin Richard

vous souhaitent, ainsi qu’à tous
ceux qui vous sont chers,
un Noël de paix, de joie et d’amour.
Que l’année 2005
réalise vos désirs les plus chers.
The management & the employees at

Dépanneur 307 and
Camionnage Robin Richard,

would like to express to you and your loved
ones, our sincere wishes for peace,
happiness and love this Christmas.
May the year 2005 fulfill all
of your fondest wishes.
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JUMELAGE CANTLEY-0RNANS

Expériences
Grâce à L’Écho de Cantley
je suis en mesure de vous présenter deux textes où nos étudiantes, celle d’Ornans et celle
de Cantley, nous font part de
leur expérience pendant l’été
dernier. Je remercie Mlle Léa
Jacques et Mlle Andrée-Anne
Joly de leur gentillesse de vouloir partager leurs réflexions
concernant leur participation
au projet échange-emploi entre
nos deux communautés.
J’invite les étudiant(e)s à
examiner leur éventuelle candidature pour l’été 2005 car
nous pensons renouveler ce
projet. Vous pouvez toujours
vous informer auprès de notre
président M. Robert Perreault
(827-3479).
Au nom du comité de
jumelage de Cantley, j’offre
aussi les meilleurs voeux
pour un heureux temps des
fêtes aux gens d’Ornans et de
Cantley et spécialement aux
membres des deux comités de
jumelage.
Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire

Remerciements 1
Tout d’abord, je voudrais
remercier les municipalités de
Cantley et d’Ornans, l’association France-Québec et mes
deux familles d’accueil.
Robert et Lucie Perreault
m’ont très gentiment reçue
pendant dix jours et la famille
Joly a pris le relais dès leur retour de France. Grâce à eux, je
me suis très vite adaptée aux
habitudes, aux expressions et
mode de vie québécois. Je me
suis sentie « chez moi » pendant deux mois et j’ai apprécié
leur accueil chaleureux.

tivals organisés durant l’été;
j’ai ainsi découvert des artistes de la région et du pays.
Cet échange a été pour
moi une très bonne expérience
et je le conseille à tous les
étudiants; c’est une aventure
à vivre!
		Léa Jacques
		
Ornans

Remerciements 2
Compte-rendu du
voyage à Ornans

Mon travail d’aide-animatrice au camp de jour
de Cantley m’a permis de
découvrir la région lors des
sorties et activités organisées
par l’équipe d’animation et
d’être au contact de la jeunesse québécoise. De plus, je
pouvais organiser librement
mes horaires de travail, ce qui
m’a permis de prévoir quelques excursions avec des amis
québécois et français rencontrés au sein de l’Association
France-Québec.

La première fois
que j’ai entendu parler des
échanges d’emplois étudiants
Ornans-Cantley, c’était l’hiver, en discutant avec mes
parents, qui eux ont eu la
chance de visiter Ornans. Le
principe du voyage m’a semblé intéressant et je me suis
mise à y penser de plus en
plus. Après, enfin, des semaines de réflexion, je suis allée
m’inscrire à l’Association
Québec-France et à la ville de
Cantley pour leur démontrer
mon intérêt pour l’échange…
C’est la meilleure décision
que j’aie pu prendre de toute
ma vie!

Je suis heureuse d’avoir
pu assister à différents fes-

Le voyage était génial!
Mon été à Ornans est la plus

belle expérience qui me soit
arrivée jusqu’à maintenant.
C’est une chance que j’ai eu de
faire ce voyage parce que cela
m’a fait découvrir une autre
culture, m’a fait rencontrer des
gens intéressants et m’a fait
découvrir la magnifique région
de Franche-Comté.
L’emploi que j’ai eu la
chance d’occuper là-bas est
Hôtesse d’accueil à l’Office du
Tourisme de la ville d’Ornans.
Ce fut un travail fantastique
qui m’a permis d’en apprendre énormément sur la ville et
ses environs, de parler à des
centaines de Français(e)s et
surtout de m’intégrer dans
leur mode de vie. Car non
seulement le travail m’a
beaucoup plu, mais la famille
Jacques qui m’accueillait a
aussi été formidable!
Je me suis bien entendue
avec la famille, même si je
n’ai malheureusement pas eu

la chance de rencontrer Léa,
qui était chez moi. Ils m’ont
permis de découvrir un autre
mode de vie très différent du
nôtre, par exemple manger
du pain frais à chaque repas,
ne pas aller au magasin entre midi et 14 h parce que
c’est fermé, etc. Ils m’ont
aussi emmené de Pontarlier à
Besançon et j’ai eu la chance
d’aller passer un week-end,
pour employer le mot français, en Suisse et j’ai terminé
mon voyage par six jours en
Corse avec un ami.
Ce voyage m’a beaucoup
apporté et je souhaite à tous
les étudiants de vivre une telle
expérience dans leur jeunesse!
Merci beaucoup aux comités
de jumelage d’Ornans et de
Cantley de m’avoir permis de
faire un tel voyage!
Andrée-Anne Joly
Cantley

Tous les week-ends de décembre

La STO prolonge de deux heures
la durée de la correspondance
Gatineau, le mercredi
24 novembre 2004 - Tous
les week-ends de décembre,
la Société de transport de
l’Outaouais (STO) doublera
la période de validité du
billet de correspondance afin
de faciliter le magasinage
fait par les usagers du transport en commun.
Jusqu’au 31 décembre
inclusivement, le billet de
correspondance sera valide
pour une durée maximale de
quatre heures à partir du terminus de départ de l’autobus

les vendredis soirs (après
18 h) ainsi que les samedis
et dimanches sur l’ensemble
du territoire québécois desservi par la STO.
« Cette promotion permet de favoriser auprès des
usagers le magasinage en
sol québécois au bénéfice
des commerçants dont les
magasins et boutiques sont
situés le long des parcours
d’autobus », a expliqué
le président de la STO,
Lawrence Cannon. «Les
usagers peuvent donc profi-

ter de deux heures additionnelles ajoutées à leur billet
de correspondance pour faire
leurs emplettes du temps
des Fêtes et retourner à la
maison en ne déboursant que
le coût d’un seul passage»,
a-t-il précisé.
Pour en savoir davantage
sur les services offerts par la
STO, on peut communiquer
avec le Service des renseignements au 770-3242.
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ORTHOTHÉRAPIE

Chaud ou froid

sur les douleurs
musculaires et articulaires?
Souvent, mes clients me
demandent s’ils doivent mettre de la chaleur ou du froid
sur une douleur. La question
est pertinente puisque le bon
choix peut faire une différence
pour accélérer la guérison
d’une blessure. Voici quelques
conseils pour vous aider à
comprendre quand, pourquoi
et comment on doit utiliser le
froid ou le chaud.
En règle générale, lorsqu’on se blesse on doit appliquer du froid pendant environ
48 heures et ensuite on peut
appliquer de la chaleur si on n’a
plus d’inflammation. Pour une
douleur chronique, c’est-à-dire
une douleur qui est là depuis
longtemps, on applique de la
chaleur.
Lorsqu’on se frappe, que
l’on fait un faux mouvement
et que l’on ressent une douleur
vive, c’est que le corps a subi
des dommages plus ou moins
importants. Douleur, rougeur
et chaleur indiquent qu’il y

a i nf l am m at i on.
Des liquides, (des
hormones de guérison) vont vers la
blessure pour la
guérir. Ceci cause de l’enflure
et de la douleur. Alors pour
refermer un peu les veines
autour des tissus blessés on
applique du froid. Le froid
vient rétrécir les vaisseaux sanguins et ainsi limiter l’enflure,
l’œdème et la douleur. On met
de la glace sur la blessure pendant environ 15 minutes et on
attend une bonne heure avant
d’en appliquer de nouveau.
On peut utiliser de la glace en
petits morceaux dans un sac.
Assurez-vous de mettre un
linge entre la peau et la glace
pour ne pas faire une engelure
sur la peau. Habituellement, au
bout de 48 heures les liquides
vont diminuer et l’application
de froid n’est plus nécessaire.
Il est conseillé de mettre de
la chaleur si vous avez des douleurs musculaires dues à un travail excessif ou au stress (mus-

cles raidis, nœuds, tensions).
Le chaud soulage également
les douleurs articulaires comme
l’arthrite ou les courbatures du
matin. La chaleur vient alors
dilater les vaisseaux sanguins et
apporter les éléments nécessaires pour nettoyer le muscle, lui
rendre sa souplesse et diminuer
la douleur. On peut utiliser un
sac de grains (sac magique)
réchauffé au micro-ondes ou
prendre un bain chaud, mais pas
trop chaud (environ 37 Cº) pour
environ 20 minutes.
En cas de doute ou de douleurs persistantes ou intenses,
n’hésitez pas à consulter un
spécialiste de la santé.
Pour commentaires ou
questions, vous pouvez me
joindre au 790-0190
Françoise Lavigne
Orthothérapeute
Cantley

Les chroniques de Caro

Noël dans le monde
Caroline Lefebvre
Le mot « Noël » est tiré
du latin « natalis », signifiant
« jour de la naissance ».
Pendant les premiers siècles
de l’ère chrétienne, la date
de la naissance de Jésus était
incertaine et différait selon
le Églises. Les Évangiles ne
mentionnaient pas de date
exacte sur l’avènement du
Christ et ce n’est qu’en l’an
354 que l’on fixa le 25 décembre comme date officielle.
Saint Nicolas est
l’ancêtre du Père Noël
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On retrouve, dans la représentation du Père Noël,
tout ce qui faisait la métaphore de Saint-Nicolas :
la longue barbe blanche, la
mitre qui est changée par un
bonnet de fourrure, le grand
manteau roue. Les gens l’appellent de différentes maniè-

res : en Angleterre, Father
Christmas, aux États Unis,
Santa Claus, en Italie, Babbo
Natale et en Allemagne,
Weihnachtsmann.
Partout dans le monde,
les gens fêtent Noël. Voici
un aperçu de ce que les gens
mangent au réveillon dans
divers pays :
• En Hongrie, les gens mangent de la soupe de poisson
avec du poisson pané et des
pommes de terre frites. Pour
dessert, on sert du gâteau
roulé : le beigli
• En Espagne, on sert aussi
de la soupe mais aux amandes avec de la daurade rôtie,
de l’oie (dans certaines familles) et le turron (sorte de
nougat).
• En Italie, (ça varie beaucoup d’une région à l’autre)

c’est l’anguille, de la dinde
aux châtaignes et des gâteaux
(le panettone ou le zelten).
• En Suède, c’est le hareng
mariné, les boulettes de
viande, le jambon rôti servi
avec du chou, un bouilli de
riz et des petits gâteaux aux
épices.
• Au Portugal, c’est de la
morue cuisinée de différentes
façons, avec du chou et des
pommes de terres, de la dinde
aux marrons et du pain perdu
comme dessert.
• Finalement, en Allemagne,
c’est de la salade de hareng,
de l’oie grillée avec du chou
rouge et vert, des pommes de
terres et des pruneaux. Les
desserts sont variés : gâteaux
épicés, ou miel, pain d’épices, brioches, etc.

PAROISSE SAINTE-ÉLISABETH
HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES

BILLET DE RÉFLEXION

Noël marchand

2004-2005

Gustaaf Schoovaerts,
UQO

Vendredi 24 décembre :
17 h 00 messe anglophone
19 h 00 messe familiale avec crèche vivante
21 h 00 messe de Noël francophone avec chorale

Dans le contexte de la
société actuelle, il n’est pas
étonnant que l’on parle de
« Noël marchand » si l’on sait
que certains commerçants font
près de 50 % de leur chiffre
d’affaires pendant la période
précédant les Fêtes. Si je tiens
compte de mes observations
lors des cérémonies religieuses qui se déroulent dans la
soirée et dans la nuit de Noël,
je dois conclure qu’il existe
une divergence dans les motifs
et les valeurs pour expliquer la
présence des personnes à ces
célébrations.

Samedi 25 décembre :
h10 h 00 messe bilingue

Samedi 1er janvier :
8 h 00 messe anglophone
h10 h 30 messe francophone

Dimanche 26 décembre :
8 h 00 messe anglophone
h10 h 30 messe francophone

Dimanche 2 janvier :
8 h 00 messe anglophone
h10 h 30 messe francophone

Souper spaghetti
et Bingo dinde
Spaghetti Supper
and Turkey Bingo
La paroisse Ste-Élisabeth
désire remercier les commanditaires de ces deux événements qui furent un gros succès ainsi que les paroissiens et
paroissiennes qui ont contribué
soit par des dons de sauces, de
spaghetti, etc ou d’argent.
Le souper de spaghetti a
payé les tables neuves à la
salle paroissiale et le Bingo
dinde, le nettoyage de notre
église pour l’année.

St-Elizabeth parish wishes
to thank the sponsors of these
two events (very succesfull)
and all the parishioners who
donated spaghetti sauces, spaghetti, money, etc.
The Spaghetti Supper
helped pay for the new tables
in the Parish hall and the
Turkey Bingo, the cleaning of
our church for the year.

Linda’s Hair Studio
Développement Claude et Suzanne St-Cyr
Christine Young Towing & Bob Young Garage
Dépanneur des Érables
Nouveau Marché Cantley
OOPS Toilettes et pompage septique
Chelsea Plumbing
André Moreau Garage
Dépanneur 307
Les Enseignes Duguay
Casse-croûte Limbour
Salle de Quille Limbour
Pizza Cantley
Quincaillerie Cantley
Christine Lapointe et famille
Robert Holmes Trucking
Yvon Plouffe et fils débosseleur
Canltey électrique
René LaSalle, agent d’immeuble

Il y en a qui prient. Il y
en a qui viennent uniquement
pour écouter des chants de
Noël. Il y en a qui tiennent un
conseil de famille. Il y en a
qui s’ennuient. Il y en a qui se
comportent en couples amoureux. Il y en a qui dorment. On
dirait que l’on n’a pas encore
trouvé les gestes d’un monde
laïque qui remplace un monde
religieux.

Il me semble intéressant
de scruter le sens de ce Noël
marchand. Il nous faut remonter dans l’histoire de l’Empire
romain pour détecter l’origine
de la fête de Noël. On peut lire
que c’est le pape Jules Ier qui
en 337 adoptait en adaptant
les Saturnales pour fêter la
naissance du Christ.
Ces festivités des Saturnales
commémoraient, à Rome, au
solstice d’hiver, Saturne le dieu
des semailles et de l’agriculture.
Elles présentaient un terrain favorable pour une acculturation
et une inculturation qui ont
abouti à imprégner la société
occidentale de l’esprit chrétien
de la fête de Noël. L’ethnologue
Jean Du Berger, professeur à la
retraite de Université Laval,
écrit : « Bref, les Saturnales
se voulaient principalement
la célébration de l’abondance
et de la lumière ainsi qu’une
marque tangible du passage
saisonnier. » (RND. Décembre
2003, p, 17)
La Bible fournissait des
éléments pour la symbolique
de la lumière. Écoutons le pro-

phète Malachie : « Pour vous
qui craignez mon nom, un bon
soleil se lèvera, la guérison
dans ses ailes. » (Ml 3. 20) Et
que dire des mots mis dans la
bouche du Christ : « Je suis
la lumière du monde. Qui me
suit ne marche pas dans le
noir mais dans la lumière de la
vie. » (Jn 8, 12) Il est possible
que notre monde sécularisé
symbolise l’abondance par
l’achat effréné d’objets et extériorise le besoin fondamental de sécurité. Les humains se
donnent des rites pour affronter le passage d’une saison
à l’autre et pour se rassurer
devant la fuite du temps.
Le besoin d’apaisement
sur lequel se sont bâtis les
rites du religieux païen et
chrétien dans l’ancien temps
cherche un chemin dans le
Noël chrétien et le Noël marchand de notre temps tout en
véhiculant des harmoniques
propres aux convictions des
personnes.
Chères lectrices, chers
lecteurs, à Vous, Joyeux Noël
et Bonne Année!

Crèche vivante à Cantley
La Crèche vivante de
la Veille de Noël est un
moment bien spécial où les enfants
peuvent mieux comprendre la raison d’être
de cette belle fête qu’est Noël.
La Veille de Noël est une soirée bien spéciale. C’est
beaucoup plus que les cadeaux reçus et les réceptions
de famille.
La vraie histoire de Noël, celle qui est à l’origine de
cette fête merveilleuse, a débuté il y a un peu plus de
2 000 ans. Un petit enfant est né humblement dans une
crèche, entouré de sa mère Marie, de son père Joseph,
d’un boeuf et d’un âne.
Nous vous invitons donc à vous joindre à notre
grande famille communautaire le 24 décembre à
19 h 00 à l’église Ste-Élisabeth pour une
célébration où des enfants nous interprètent la scène
de la Nativité.
Venez avec vos familles, vos enfants, vos petitsenfants et célébrez avec nous cette
fête bien spéciale.
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Le sens du
temps des Fêtes
Pour certains, c’est encore
Noël et pour d’autres c’est enfin
Noël. Dans cette chronique des
Fêtes, nous aborderons le sens
à donner à ce temps de l’année
à travers l’amour et le partage,
mais également à travers les moments difficiles.
Dans notre société de consommation, l’amour est parfois
mesuré au nombre de cadeaux
offerts. Des cadeaux qui disparaissent, une fois déballés, sous
des amas de papiers. L’ennui
c’est qu’aucun cadeau n’arrive à
exprimer la pleine mesure de nos
sentiments. Existe-t-il un jouet qui
puisse traduire l’amour que l’on a
pour son enfant? N’est-il pas plus
fondamental de dire aux nôtres
combien ils sont importants pour
nous et surtout mettre la main
dans leurs cœurs pour enseigner
aux enfants que les vraies valeurs
de la vie ne résident pas dans les
choses matérielles mais bien dans
les valeurs humaines? Donner
un sens signifie parfois renoncer
aux clichés et créer nos propres
rites. Nous pouvons prendre le
temps de ralentir le rythme pour
réapprendre à goûter les moments
agréables que la vie nous offre,
d’ouvrir les yeux sur tout ce qui
nous entoure et redécouvrir notre
entourage. À ce moment-là, Noël
sera peut-être différent.
Un Noël de partage débute
d’abord par le cœur et non par
le portefeuille. Donner de son
temps, de son énergie, de ses
sourires, c’est gratuit, et ce sont
de véritables dons. Cette fête
éveille le goût de donner et de
se donner chez les gens, ce qui
explique pourquoi c’est un des
temps de l’année où les bénévoles se font plus nombreux aux
portes des organismes charitables
de toutes sortes. Les occasions
de se préoccuper des autres ne
manquent pas : faire un marché
avec nos amis et aller le porter
à une famille dans le besoin,
inviter des personnes seules à
venir partager notre repas, aller
en groupe amuser les personnes
âgées dans les résidences, visiter
les malades dans les hôpitaux et
dans le département des soins

prolongés…la seule limite est
celle de notre imagination.
Pour les familles qui vivent
des moments difficiles, le temps
des Fêtes est souvent inconfortable
et peut même devenir très pénible.
Si cela est notre cas, il est peut-être
une bonne idée de clarifier nos
attentes et de les rendre réalistes
face à notre situation difficile; par
exemple, nous pouvons reprendre
possession de cette fête et lui donner le sens et le format qui nous
conviennent. Si nous vivons de
la solitude, nous pouvons prendre
une vacance, faire du bénévolat,
en profiter pour se gâter ou encore,
trouver quelqu’un d’autre qui est
seul et passer du temps ensemble,
s’inviter à d’autres célébrations,
ou planifier une activité chez soi.
Si nous vivons un deuil, rien ne
sert de faire semblant que tout va
bien en refoulant sa peine pour
que Noël soit joyeux pour tout le
monde! La perte d’un être cher
est certainement une des épreuves
les plus difficiles à traverser. Il
n’existe pas de trucs magiques
pour passer des Fêtes sans verser
de larmes. Par contre, il est possible de se créer un rituel significatif
face à notre perte, comme allumer
une bougie pour représenter la
personne disparue par exemple.
Loin d’être morbide, ce genre
de geste permet de faire face à
l’absence sans être écrasé par le
silence; il aide à accepter sa peine
et donne un moyen de la vivre.
Ce ne sont que des suggestions;
chacun de nous étant différent et
unique, nous avons le potentiel
de découvrir les moyens qui nous
conviennent.
Que votre Noël soit donc un
Noël d’amour et de partage. TelAide-Outaouais vous souhaite la
lumière qui saura illuminer et
égayer votre vie. Si ça ne va pas,
appelez-nous, nous sommes là
pour vous.

Chronique d’une mère en devenir

Vœu d’une mère à son fils
il n’y avait qu’un poste de télévision qu’il nous fallait partager
entre nous et avec nos parents.
Les temps ont bien changé.
De nos jours, nous avons facilement accès au crédit. On
nous envoie même par la poste
des cartes pré-approuvées sans
qu’on ne les ait demandées.
De plus, les téléviseurs se retrouvent en grand nombre dans
nos foyers et sont parfois aussi
larges qu’un pan de mur.

Chantal Turcotte
Le 1er novembre, je suis
allée chez mon ami Jean Coutu.
Au détour d’une allée, je me
suis aperçue que les employés
s’affairaient à enlever les décorations d’Halloween pour les
remplacer par celles de Noël.
Je n’en croyais pas mes yeux.
Pour les commerçants, le temps
des Fêtes, c’est la corne d’abondance. Pour nous, c’est le dépouillement du portefeuille.
Auparavant, je n’avais pas
conscience de cette surconsommation qu’on nous fait avaler à
forte dose de chansons de Noël
et de clinquants. Maintenant
que j’ai un enfant -- qui fait partie d’un groupe-cible privilégié
des équipes de marketing -- je
trouve difficile d’aller à contrecourant et de ne pas le gâter
jusqu’à la moelle. Pourtant, je
sais qu’un rien l’amuse. Une
boîte de carton. Un peu de pâte
à modeler. De vieux crayons
trouvés dans le fond du tiroir.
Tout ce qui est objet de découvertes fait son bonheur.
Il faut être fait fort, comme
on dit, pour inculquer à nos
enfants des valeurs qui ne
vont pas dans le sens du plaisir immédiat et jetable après
usage. Prenez l’exemple de la
télévision. Chez nous, nous
avons un vieux téléviseur aux
couleurs douteuses et nous ne
sommes pas câblés. Sauf que
j’ai commencé à acheter des

vidéos à mon garçon, question
de lui faire découvrir quelques
émissions pour enfants. Je me
suis vite rendu compte que ça
m’arrange qu’il regarde une vidéo lorsque je suis affairée. En
contrepartie, je m’aperçois que
mon fils est de plus en plus accro de la télé et frustré lorsque
j’impose un temps d’écoute. Ce
serait facile d’abdiquer, mais
cela voudrait dire que j’accepte
qu’il vive sa vie de petit garçon
à travers le filtre d’un écran.
Lorsque j’étais plus jeune,
la question de la surconsommation ne se posait pas. Mon
frère et moi étions très conscients que mes parents avaient
peu d’argent. Nous leur étions
reconnaissants lorsqu’ils nous
faisaient un cadeau. Chez nous,

J’ai voyagé dans des régions pauvres de la planète.
Même si j’avais voulu sauver le
monde de la misère et de la pauvreté, je n’aurais pas pu. Mais
je suis revenue au pays avec
quelque chose de précieux :
une capacité encore plus grande
d’apprécier ce que j’ai et d’en
faire profiter les autres. À quelques semaines du temps des
Fêtes, je fais le vœu de pouvoir
transmettre cette valeur à mon
garçon. Mon petit homme, je
souhaite que tu voies la beauté
dans le simple fait d’exister.
J’espère qu’en grandissant, tu
continueras d’apprécier la vie
comme tu sais si bien le faire
aujourd’hui, du haut de tes deux
ans et demi.
Citation de circonstance :
« L’enfance, c’est de croire
qu’avec le sapin de Noël et
trois flocons de neige toute
la terre est changée. » André
Laurendeau, Voyages au pays
de l’enfance.

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@telaide-outaouais.org
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Des nouvelles

de l’école Ste-Élisabeth
Marchethon
Le marchethon annuel de l’école a eu lieu le 29 octobre dernier. Tous les élèves de l’école, déguisés pour la
circonstance, ont pris part à cet événement. Grâce aux dons
de commanditaires, suite à cette belle marche, des prix de participation ont été remis, dont trois bicyclettes. Bravo à tous les
gagnants, et surtout, merci à tous les généreux donateurs :

Protection de la faune
Les élèves de la classe de madame Josianne en 5e année ont participé à un projet sur la protection de la faune.
Les thèmes choisis par les élèves sont le résultat d’une petite recherche personnelle sur le sujet. Les élèves sont fiers
de vous présenter quelques affiches qu’ils ont faites.

Loblaws Gatineau, Centre jardin Cloutier, Métro Limbour,
Marché frais Bellehumeur, Oops, Bob et Sue McClelland,
Clôtures Monfils, Provigo Des Flandres, Transport Hogan,
Toitures Raymond et Fondation jeunesse Colline.
Merci à tous les bénévoles impliqués lors de la marche
ainsi qu’au dîner.

Critique littéraire
Damien rêve d’un grand chien, d’un énorme chien. Sa
mère commande plutôt un tout petit chien. Le plus petit chien
qui soit. Quel chien le père Noël apportera-t-il à Damien?
Écrite par Dominique
Demers et illustrée par Hélène
Desputeaux, cette histoire nous
plonge dans la magie de Noël.
Pour Noël Damien veut un
chien, est un livre superbe. Le
temps d’une lecture, quel beau
cadeau à offrir!

UNE BELLE RENCONTRE
Au mois de juin
dernier, Mme Bibiane
Rondeau, responsable
de la bibliothèque de
Cantley, a invité les élèves de quatrième année à
venir rencontrer l’auteure
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Mme Andrée Poulin. Son
livre, Ping Pong contre
Tête-de-Navet, a été bien
apprécié de tous.
Nous avons tous aimé
la manière dont Mme
Poulin nous a présenté son superbe livre.
Nous étions très contents de cette invitation.
Nous remercions mille
fois Mme Rondeau et
Mme Poulin.
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P.S. : Si vous voulez
lire ce livre, il est disponible à la bibliothèque
municipale de Cantley.
Martin Henri et
Marie Josée Lafontaine
(5e année)

Déjeuner
de Noël
		
Il y aura un
déjeuner de Noël à l’école
le 17 décembre prochain.
C’est la deuxième année que
les membres de l’organisme
de participation des parents
(OPP) s’occupent de cet
événement. Tous les parents
sont invités à accompagner
leur enfant. Vous recevrez
d’autres détails concernant ce
beau rassemblement.

CHELSEA ELEMENTARY

SCHOOL NEWS
Karen Lawlor
According to the grapevine,
there will be a special visitor to the
school this month. This particular
jolly old red-suited visitor always
takes time from his busy schedule
to visit the students at Chelsea
Elementary. No doubt the students
will be thrilled to see him.
The annual food drive for needy
families will commence December
6th and end December 17th. The
school continues with the tradition
of requesting non-perishable food
items from students. Sometimes
buying for others can be difficult
especially with concerns regarding
allergies and preferences. A gift
certificate for a local grocery store
would be ideal. This will allow
families in need to purchase their
own food and gifts while maintai-

ning self dignity. Gift certificates
may then be placed in an envelope
marked “Christmas Hamper” and
placed in the box located in the
Office. We hope you will be very
generous as usual.
A Christmas Concert will be
held the morning of December
21st and 22nd. Parents are invited
to attend; unfortunately, due to the
lack of seating, only two tickets per
family will be issued. Parents are
asked to watch the Kiddy Mail for
more details.

Studio de danse

Pirouette
Ballet classique
Jazz
Claquette

827-8032
Directrice : Anick Robitaille
		D.T.C.B. / Associé C.D.T.A.

Christmas vacation begins
December 24th and school does not
resume until January 10th, 2005!

Nouveau
à
Cantley

The students, teachers and
staff wish Cantley Echo readers
Merry Christmas and Best Wishes
for 2005!

WHO DUNNIT?
Lauren Evenson,
David Lapins,
Vicki Piche &
Chelsea Wright
(Grade Five students at Chelsea
Elementary School)
Miss Kerman, a Grade Five
teacher at Chelsea Elementary taught
her students how to solve mysteries.
In late October the students were
presented with a Murder Mystery
called “The Case of the Missing
Millionaire.” Students learned the
difference between red herrings,
clues, facts and inferences.
The first day at the crime scene,
the students were given some information to start off with, but it was
not very much. The crime scene
was about 7 feet by 10 feet. There
was an outline of a dead body, some
footprints and other clues positioned
carefully around it. The setting was
a patio off a one bathroom, twobedroom beach house. On that day,
all students were asked to document
the evidence.
Only on the second day did the
students find out who was murdered and who the suspects were.

The suspects were: Vera Cruise,
Kendra Goode, Alfredo Fettuccine
and Gene Poule. The victim was
Felix Navidad. Who murdered
him? That’s what the students were
supposed to figure out.
Students were put into groups
of four and for the next two days
performed forensic science tests to
help figure out who did it. After
two days worth of DNA and PH
testing, students found fingerprints,
poison and a horrible smelling perfume. During the DNA testing, the
majority of the class thought that
Vera Cruise was the one to blame
but in the end, most of the class
agreed that Kendra Goode was
guilty and should go to jail!
Miss Kerman’s class wanted
to do a trial but realized that they
did not have enough evidence to
charge anyone because the body
had disappeared on the way to the
morgue. It’s really too bad because
the whole class wanted to do it. In
the end it turned out that this case
would be called a cold case.
The big question still is Who
Dunnit if in fact Felix is dead!

Date d’inscription

soit les cours et le camp de mars

Jeudi 27 janvier

de 18 h 30 à 20 h 00

Dimanche, 30 janvier
de 15 h 00 à 16 h 00

Camp de mars

Ballet-jazz-claquette
28 février au 4 mars 2005

150 $

Niveaux débutants
et avancés
Enfants (3 ans et +)
et adultes
Professeurs qualifiés
Ballet selon
la méthode Cecchetti
Spectacle annuel
Établie depuis 10 ans
dans la région
Venez vous joindre à nous où chaque étudiant reçoit un enseignement de qualité

Studio : 312, montée de la Source, Cantley
L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2004

29

Comité de l’environnement de Cantley (CEC)

Gestion des déchets
Lors de la dernière collecte des déchets dangereux à
Cantley, nous avions demandé à plusieurs participants de répondre à un petit sondage sur les déchets en vue de la préparation, par la MRC, du Plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR). Voici les résultats du sondage :
La gestion de vos déchets et la protection de l’environnement
(138 réponses) (les bonnes réponses sont indiquées en caractère
gras, quand il y a lieu)
1. Combien de déchets produisez-vous par année, par personne?
		
5 tonnes 			
2
		
1/2 tonne			
93
		
3 tonnes 			
28
		
Ne sais pas			
15
2. Combien coûte la gestion des déchets par an, à la municipalité?
		
100 000 $ (17 $/personne/an)		
16
		
500 000 $ (85 $/personne/an)		
58
		
350 000 $ (60 $/personne/an)		
46
		
Ne sais pas 			
18
3. Savez-vous où vont les déchets après la collecte?
		
Oui
55
Lachute
19
		
Non
83
Ailleurs
36
4. Existe-t-il un lieu d’enfouissement des déchets dans la région?
		
Oui
79
(Cantley
20)
		 Non
49
Ne sais pas
10
5.

Chaque région devrait-elle avoir son site d’enfouissement
des déchets?
		
Oui			
118
		
Non			
19
		
Ne sais pas 			
1
6.

Quelle serait votre réaction si l’on devait en implanter une
dans la MRC?
		
En accord			
96
		
En désaccord			
24
		
Autre
11 (si contrôlé, pas de déchets dangereux …)
		
Ne sais pas			
7
7. À quand remonte la dernière vidange de votre fosse septique?
		
1-2 ans ou moins		
120
		
3-4 ans			
13
		
5 ans et plus			
4
		
Ne sais pas			
1
8.

Seriez-vous prêts à apporter à un site de récupération et recyclage
ouvert sur une base permanente, vos résidus domestiques dangereux,
électroménagers, meubles usagés et autres gros débris (ex. résidus de
construction ou démolition)?
		
Oui			
126
		
Non			
10
		
Oui mais pas à Cantley		
1
		
Ne sais pas 			
1
9.

La municipalité devrait-elle organiser une collecte des matières végétales pour les composteurs?
		
Oui			
98
		
Non
38 (compostage à la maison)
		
Ne sais pas			
2
10. Jusqu’à combien seriez-vous prêt à payer pour la mise en place de
nouveaux service de récupération et recyclage?
		
0-50 $/an			
81
		
50-100 $/an			
44
		
Autre			
7
		
Ne sais pas 			
5
		
0 $			
1

Nous aimerions remercier tous les gens qui ont bien voulu
répondre à ce questionnaire ainsi que ceux qui se sont déplacés lors des consultations publiques sur le PGMR. Récemment
adopté par le ministère, son implantation commencera en 2005.
Pour toutes questions concernant le PGMR, vous pouvez contacter M. Stéphane Brochu au 827-3434
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NOUVEAU COMITÉ
D’ADMINISTRATION DU

CLUB DE SOCCER DE CANTLEY
Marie-Claude Rioux,
Directrice des communications

Lors de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le
17 novembre 2004, un nouveau comité d’administration
a été créé. Certains membres
ont repris les mêmes postes
tandis que d’autres occuperont de nouvelles fonctions.
Cinq nouveaux membres se
sont ajoutés. Le nouveau
comité d’administration est
donc composé de quinze (15)
membres.
Le président, Marc StLaurent, a présenté son
rapport annuel relatant les
diverses activités qui se sont
déroulées lors de son mandat.
Il a également présenté le rapport financier.
Le mandat du nouveau
comité débute dès le 1er décembre 2004. À l’agenda :
le début des discussions concernant le dossier senior, la
direction technique ainsi que
la planification du calendrier
pour les activités de 2005.
V ous pouvez en tout
temps accéder au site Internet
au www.soccercantley.qc.ca
pour de plus amples informations.

Maxime Gareau, nouveau président et
Marc St-Laurent, ancien président
Maxime Gareau
François Couture
Marc St-Laurent
Marie-Claude Rioux
Gilles Piché
André Lamoureux
Claude Desrochers
Phillipe Henri
Daniel Daoust
Charles Desjardins
André Pilon
Line Pomerleau
Didier Durant
René Bélisle
Alain Dorion

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire et
Directrice des communications
Registraire
Directeur des équipements
Directeur des équipements
Directeur des entraîneurs
Directeur du soccer senior
Directeur du site Internet
Directeur des projets spéciaux
Directrice
Directeur
Directeur
Directeur

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ASREC 2004-2005
L’Association socio-récréative des enfants de
Cantley (ASREC) est fière de vous présenter son nouveau conseil d’administration et sa liste de membres pour
l’année 2004-2005. Bienvenue à Jean-Claude Anquez,
Frédérick Dupuis, Julie Parent, Gilles Lacourcière
et Caroline Dicaire qui se sont joints à l’équipe de
l’ASREC. Bienvenue aussi aux anciens membres qui
ont choisi d’offrir leurs services encore cette année.
Un merci tout spécial à Lise Lefebvre, notre trésorière, qui se retire de l’association après plusieurs
années de dévouement au sein de l’ASREC. Lise, nous
te remercions de ton travail et de ton implication auprès
de l’ASREC. Tu nous manqueras!
Le rapport financier de l’ASREC est disponible sur le
site Internet municipal www.cantley.ca; il peut aussi vous
être envoyé sur demande à la Mairie de Cantley située au
8, chemin River, 827-3434. Vous désirez vous impliquer?
N’hésitez pas! Appelez le 827-3434 et un membre de
l’ASREC se fera le plaisir de vous parler!

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
NOM
Lucie McKenzie
Nathalie St-Laurent
Frédérick Dupuis
Brigitte Soroka
Marie-Josée Caron
Doris Berthiaume
Jean-Claude Anquez

MEMBRES

NOM
Julie Parent
Gilles Lacourcière
Phillipa Judd
Caroline Dicaire
France Grandmont

POSTE
présidente
vice-présidente
trésorier
secrétaire
administrateur
administrateur
administrateur
POSTE
directrice
directeur
bénévole
bénévole
bénévole

ASSOCIATION
SOCIO-RÉCRÉATIVE
DES ENFANTS DE CANTLEY

Rapport annuel
1er septembre 2003 au 31 août 2004

Le rapport d’activités est divisé comme suit :
1. Les activités 2003-2004
A. Activités préscolaires
		 1. Le Jardin animé
B. Activités pour les enfants de 5 à 12 ans
		 1. Gardiens avertis
		 2. Baladi
		 3. Arts plastiques
C. Camp de jour
D. Activités spéciales
		 1. Village fantôme 2003
		 2. Sortie à la ferme Saunders 2003
		 3. Fête de Noël 2003
		 4. Défi en patins de l’Outaouais 2004
		 5. Carnaval d’hiver 2004
		 6. La fête du soccer 2004
2. Financement
3. État des revenus et dépenses
4. Remerciements
1. LES ACTIVITÉS 2003-2004
La restructuration du camp de
jour 2004 a été la cible de la majorité des réunions de l’ASREC
cette année laissant peu de place
aux nouvelles activités. Ceci a
donc limité les activités offertes à
l’hiver 2004.
A. Activités préscolaires – La
programmation d’automne 2003
et d’hiver 2004 fut très simple.
L’ASREC a offert les deux activités les plus stables tel que
démontré dans le passé. Un renouvellement des ressources humaines pour assurer la continuité des
activités et en trouver de nouvelles sera d’un grand renfort.
1. Le Jardin animé – Encore cette
année, Thérèse Piché a su ravir le
coeur des tout-petits, ainsi que de
leur parent, en les initiant à la vie
de groupe par le chant, la danse,
les jeux, le bricolage et les contes.
Au cours de l’année, le Jardin
animé a visité la bibliothèque et
la station de police. De plus, il a
reçu une hygiéniste dentaire pour
parler aux enfants de l’importance
de bien soigner ses dents. La
joujouthèque a permi aux parents

d’emprunter des jouets appartenant à l’ASREC. C’est Denise
Martel, une maman qui participait au groupe de jeu avec sa
fille, qui a assuré la gestion de la
joujouthèque. Étant retournée au
travail à temps plein depuis septembre 2004, Thérèse Piché n’a
pas renouvelé son contrat en tant
qu’animatrice du Jardin animé. À
l’hiver 2004, le Jardin animé n’a
pas suscité suffisamment d’intérêt
de la part des Cantléens pour qu’il
soit autofinancé. Certains membres de l’ASREC ont cru bon de
rafraîchir son image pour inciter
une plus grande participation.
Le nom a été changé aux P’tits
trésors de Cantley, le contenu a
été modifié pour éveiller l’esprit
aventurier des enfants. France
Grandmont assurera la relève pour
l’année 2004-2005.
B. Activités pour les enfants de
5 à 12 ans – À cause du camp de
jour, les nouvelles activités pour
ce groupe d’âge ont été plutôt
limitées cette année. Le cours
de baladi s’est offert à l’automne
et à l’hiver mais seule la session
d’automne a connu une assez
grande participation pour per-

mettre à l’activité d’être donnée.
L’ASREC offrira davantage d’activités durant l’année 2004-2005.
Entre autres, la danse hip hop, le
baladi, la gymnastique pour tous
âges.
1. Gardiens Avertis – Manon
Laflèche a enseigné ce cours
en 2003-2004 à l’automne et à
l’hiver. Cette activité connaît
toujours une grande popularité et
sera répétée en automne 2004 et
hiver 2005.
2. Baladi – Le cours de baladi
offert par Céline Côté à l’automne
2003 n’a pu être renouvelé à l’hiver faute d’inscription. Les élèves
de ce cours ont participé à une
courte présentation lors de la fête
de Noël organisée par l’ASREC à
l’école Ste-Élisabeth.
3. Arts plastiques – Les ateliers d’arts plastiques offerts par
Claudine Delaunay à l’automne
2003 furent annulés faute d’inscription.
C. Camp de Jour - Cette année, l’ASREC a pris la décision
de demeurer responsable du
camp de jour à condition que la
Municipalité partage les tâches
tel qu’entendu avec l’ASREC. Le
nombre maximum d’enfants pour
l’été 2004 a été de 45 enfants par
semaine. Le personnel du camp
de jour était formé d’une coordonnatrice, d’une animatrice en chef
et de trois animateurs. Les activités, qui avaient comme thème général « Les olympiques », se sont
déroulées principalement à l’école
Ste-Élisabeth mais aussi au Chalet
Grand-Pré. Il y a eu une sortie
par semaine. Le fonctionnement
du camp de jour 2004 a été un
franc succès et bien apprécié des
enfants et des parents. L’équipe
d’animation a apprécié son été et
sera sollicitée à nouveau l’année
prochaine.
Le comité du camp de jour a dû
mettre beaucoup d’heures supplémentaires de bénévolat pour
assurer la bonne planification du
camp de jour. Pour que l’ASREC
continue à s’occuper du camp
de jour, il serait souhaitable
d’embaucher une personne bien
avant le début du camp de jour
pour accomplir quelques tâches
précédemment accomplies par les
bénévoles. La restructuration du
camp de jour 2004 a monopolisé
une grande partie des réunions
de l’ASREC limitant ainsi les
nouvelles activités offertes par
l’ASREC à l’hiver 2004.
D. Activités spéciales:
1. Village fantôme - L’ASREC,
sous la tutelle de Nathalie StLaurent, s’est occupé du kiosque
de l’autobus scolaire au Village
fantôme 2003. L’expérience ne

sera pas répétée en 2004 puisque
l’autobus est un kiosque populaire
qui ne s’adresse pas habituellement à la « clientèle » ciblée par
l’ASREC.
2. Sortie à la ferme Saunders
- Une sortie à la ferme Saunders
a été planifiée pour le mois d’octobre à l’occasion de la fête de
l’Halloween. Les enfants ainsi
que leurs parents étaient invités
à y participer. Il y a eu assez de
participants pour remplir un autobus scolaire. La sortie fut bien
appréciée de tous.
3. Fête de Noël - L’ASREC s’est
occupée de la fête de Noël qui
s’est tenue à l’école Ste-Élisabeth
le dimanche 7 décembre 2003. À
cette fête, il y avait clowns, bricolage, collation, cadeaux distribués
par le père Noël, maquillage et
mini-spectacle de Baladi et du
Jardin animé. La fête était ouverte
à toute la population de Cantley et
a connu un grand succès.
4. Défi en patins de l’Outaouais
– L’ASREC était responsable
d’animer des activités pour enfants au parc Godmaire.
5. Carnaval d’hiver – L’ASREC
s’est joint à Gilles Lacourcière
lors du Carnaval d’hiver de
Cantley qui a eu lieu le 28 février
2004 dans le Domaine Astral.
L’ASREC a animé des activités
telles qu’une course à obstacles,
une chasse aux trésors, le kiosque
de maquillage, la cantine et la
glissoire. Cette fête a été grandement appréciée par la population
et démontre le besoin qu’une telle
expérience soit répétée à Cantley.
6. Fête du soccer – À la demande
du Comité de soccer, l’ASREC
a animé des activités pour les
enfants de 5 à 8 ans (maquillage,
chasse aux trésors et course à
obstacles) en avant-midi lors de la
Fête du soccer qui s’est déroulée à
la fin du mois d’août.
2. FINANCEMENT
L’ASREC est un organisme à but
non lucratif dont le mandat est
d’offrir des activités de qualité à
prix raisonnables aux enfants de 0
à 12 ans. Ceci est financièrement
possible grâce :
• à la contribution de la Municipalité
pour les prêts de ses locaux, ainsi
qu’à sa contribution pour les frais
d’utilisation,
• aux subventions du programme
Emploi Carrière Été d’Emploi
et Immigration et celles du programme Emplois d’Été Échanges
Étudiants pour le salaire des
animatrices et aide-animatrice du
camp de jour, et

• à tous les commerçants locaux
qui nous octroient un rabais pour
nos achats.
Ces contributions sont toutes
aussi vitales les unes que les
autres pour un résultat positif des
activités de l’ASREC.
3. ÉTAT DES REVENUS ET
DÉPENSES - 1er SEPTEMBRE
2003 au 31 AOÛT 2004
Pour les détails du rapport financier, s’adresser à un membre de
l’ASREC.
4. REMERCIEMENTS
L’ASREC tient à exprimer sa reconnaissance à tous ceux et celles
qui ont collaboré de près ou de
loin à une autre année de succès
de l’ASREC :
• aux membres du conseil d’administration pour leur enthousiasme
et leur fidélité,
• à tous les bénévoles qui viennent
prêter main-forte pour alléger les
tâches,
• à tous les animateurs/trices qui
accomplissent leurs tâches avec
ardeur et qui souvent vont au-delà
de leur mandat,
• aux membres du conseil ainsi
que les employés municipaux
qui répondent aux demandes de
l’ASREC,
• aux membres de la CLCC
qui appuient l’ASREC dans ses
fonctions,
• à la direction de l’école SteÉlisabeth qui accommode le
camp de jour de l’ASREC,
• à tous les intervenants qui nous
ont visités ou qui nous ont reçus
pour partager leurs connaissances
avec nos enfants et leurs parents,
• à nos conjoints pour leur appui
continuel,
• et, finalement, à nos enfants qui
donnent à l’ASREC une raison
d’être et que, sans leur participation, nous ne connaîtrions pas tant
de succès.
Merci à ceux qui se sont
présentés à l’assemblée générale
annuelle du 18 novembre 2004
soit dans le but de nous encourager dans ce précieux mandat
ou pour se joindre à l’équipe
de l’ASREC. À ces derniers,
l’ASREC vous souhaite la plus
cordiale des bienvenues!

Brigitte Soroka
Secrétaire de l’ASREC
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Le Prix du Lieutenant-Gouverneur

décerné à notre graphiste
Gabrielle Tassé
Josée Mainville, graphiste de
L’Écho de Cantley, s’est vue décernée un honneur bien spécial le
3 novembre dernier, un honneur
auquel elle ne s’attendait pas
du tout. Le Prix du LieutenantGouverneur du Québec!
Les professeurs du Centre
de formation professionnelle
Compétences Outaouais ont
présenté la candidature de Josée,
compte tenu de son engagement
personnel, social et communautaire de même que pour la qualité
de ses résultats scolaires. Ce
fut toute une surprise pour elle,
qui minimise l’honneur qui lui
revient. « Il n’est pas vraiment
juste que je sois la récipiendaire
de ce prix prestigieux puisque, en
ce qui me concerne, j’ai choisi
un métier que j’aime vraiment et
non parce que c’était ce qui me
semblait le mieux », expliquet-elle.

Josée a parcouru beaucoup
de chemin depuis le temps où elle
était arpenteur topographe pour
les Forces armées. Après 12 années de service dans les Forces,
elle a quitté son poste de sergent
pour s’occuper de sa famille.
Après quelques années
consacrées non seulement à sa
famille mais aussi à faire du
bénévolat pour quelques organismes de Cantley, elle décide de
retourner sur les bancs d’école en
septembre 2002 pour y apprendre
le métier d’infographiste. Il lui a
été tout naturel de se tourner vers
ce métier puisque, depuis qu’elle
est toute petite, elle a toujours
aimé le dessin et la créativité
et qu’elle a développé, au fil du
temps, un esprit critique qui la
pousse sans cesse à la recherche
de la perfection.
De plus, les notions en informatique que Josée a acquises
en géomatique dans les Forces
armées lui ont permis de s’adap-

ter rapidement aux fonctions des
divers logiciels avec lesquels
elle devait se familiariser dans
ses cours. Bref, elle s’est fait à
ce nouveau métier comme un
poisson dans l’eau.
Elle se souviendra toujours
qu’un de ses professeurs avait
mentionné, au début des cours
en première année, que les élèves allaient recevoir de ce cours
autant qu’ils donneraient. « Je ne
savais pas à quel point j’aimerais
ce métier et que j’en serais aussi
passionnée. Mes attentes ont été
surpassées, tant du point de vue
rendement, professeurs que passion », affirme-t-elle.
Il semble bien que c’est ce
qui s’est passé car aujourd’hui
Josée exerce un métier qu’elle
adore et qui lui permet d’être
près de sa famille. Résidents de
Cantley depuis 1988, elle et son
fier époux, Gilles, sont parents
de quatre enfants absolument
adorables.

Movies

Christmas Features
Robin MacKay

The “Holiday Season”
can, at times, feel anything but
festive. †There are really two
holidays – the original, religious
celebration of the birth of Christ
and, now, the commercial bingeing that seems to begin the day
after Halloween. †Filmmakers
have latched onto this disconnect
and tried to demonstrate that beneath all the glitter lies the “true
meaning of Christmas”. †Not
surprisingly, animated features,
supposedly aimed at children,
have managed to bring out the
joy of the season in a fresh and
engaging way.
Our first present is
“A Charlie Brown Christmas”.
†Made in 1965, this is the
finest animated feature with a
Christmas theme. †Our hero,
Charlie Brown, is a naïve soul
who is puzzled and depressed
by the crass commercialism
he sees all around him as
the holidays approach. †His
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“outsider” status is confirmed
when he dares to buy a real,
green Christmas tree, rather
than a “great, big, shiny aluminum Christmas tree”. †His
search for the “true meaning of
Christmas” ends with a recitation by his friend Linus from the
Book of Luke when the coming
of Christ is revealed to shepherds in the fields. †Everything
about his special feels right.
†There is humour, there is
warmth, and there is a brilliant
jazz soundtrack composed by
Vince Guaraldi. †Whether one
is religious or not, “A Charlie
Brown Christmas” is definitely
good for one’s soul.
Our second present is “How
the Grinch Stole Christmas”.
†Based on the story by Dr.
Seuss, this 1966 animated feature was directed by the great
Chuck Jones, who is most
noted for his work on many
Warner Bros. cartoons. †Like
Charlie Brown, the Grinch is a
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character who does not properly
understand the true meaning of
Christmas. †He believes that
his own pinched soul can steal
the joy of Christmas by taking
away its material trappings.
†Of course, he soon discovers
that the Whos of Whoville,
like Linus in the Charlie Brown
special, have a much deeper understanding of Christmas than
he ever had. †When they gather
‘round their bare Christmas tree
and celebrate despite his theft,
the Grinch comes to realise
that “maybe Christmas doesn’t
come from a store” but, perhaps, means a little bit more.
†Once again, everything about
this animated feature feels right
– the story, the imagery and the
wonderful narration by Boris
Karloff. †
††††††††Other animated
Christmas features to look out
for include “Rudolph, the RedNosed Reindeer” (1964), and
“Frosty the Snowman” (1969).

Lieutenant-Governor
Award Recipient in
Cantley
Gabrielle Tassé
The Echo of Cantley is
proud to boast that a member
of its team, Josée Mainville, its
graphic artist, has recently received the Quebec LieutenantGovernor Award in recognition of her personal, social
and community involvement
as well as for exceptional
marks in her studies.
This was quite a surprise for Josée who feels
overwhelmed by the honour.
“There are others who should
be receiving this award. Doing
what I had to do in class, and
as extracurricular assignments, and doing it right all
the way was very natural for
me because I was doing something that I loved very much,”
she says.
In 2002, Josée went back
to school on a full-time basis
after staying home for a few
years to care for her family.

She is grateful for the training she received during her
12 years of service in the
Armed Forces, which helped
her acquire the software and
computer notions that would
now serve her.
She is surprised to realize
how all of her expectations
were exceeded. “I didn’t
know that I would love what
I am doing now as much as
I do, and that I would be so
passionate about it. In regards
of my expectations toward
the teachers, the quality of
the program and the outcome,
all of this has been more that
what I expected,” says Josée.
Well, it sure seems that
all turned out well as she is
doing what she loves most,
working as a graphic artist at
home and staying close to her
family. Josée and her very
proud husband, have lived in
Cantley with their four adorable children since 1988.

COMMUNIQUÉ
Gatineau, 16 novembre 2004

Le Réseau BIBLIO de
l’Outaouais a lancé récemment son nouveau portail
WEB, que l’on peut visiter
au www.reseaubibliooutaouais.qc.ca. Les usagers
des 51 bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de
l’Outaouais trouveront sur

ce site les coordonnées de
leur bibliothèque municipale ainsi que des informations sur les services
qu’elle offre et les activités
qu’elle propose.
De plus, les abonnés
peuvent y consulter le catalogue des bibliothèques
et même y commander un

document particulier. Ce
portail se veut une vitrine
des produits et services
offerts par les bibliothèques, disponible en tout
temps sur le WEB, pour les
83 000 citoyens desservis
par le Réseau BIBLIO de
l’Outaouais.

L’ACUPUNCTURE

LE LIFTING
ACUPUNCTURAL
Intermédiaire entre le lifting chirurgical et les crèmes
esthétiques, le lifting acupunctural est une technique de médecine chinoise très ancienne
que la noblesse utilisait pour
conserver l’éclat de sa jeunesse
le plus longtemps possible.
Principaux facteurs
affectant le vieillissement
de la peau
1-génétique : l’hérédité
2-externes : soucis, tabac,
surmenage, insomnie, stress,
alcool, soleil
3-internes : l’âge, aminciss e m e n t d e l a pe a u ( pe a u
plus fine), appauvrissement
en fibres collagènes (perte
d’élasticité), l’approche de la
ménopause (fonctionnements
hormonal et glandulaire : peau
plus sèche), alimentation déficiente ou déséquilibrée (excès
de sel, de sucre, de gras)
4-musculaires : relâchement,
perte de tonus, nos expressions
faciales (reflet de nos pensées,
nos émotions)

Objectifs visés
- atténuer les fines
rides et ralentir leur
évolution
- raffermir la peau (paupières)
- tonifier les muscles trop relâchés
- décontracter les muscles trop
tendus (pli entre les sourcils)
- activer la circulation sanguine et lymphatique
- permettre la régénération des
cellules de l’épiderme
- stimuler la production de
collagène (redonne élasticité
et souplesse)
- régulariser les fonctions glandulaires (clarté et brillance
de la peau)
Déroulement d’une séance
Durée : 1 1/2 heure
- Bilan de santé, questionnaire : sommeil, appétit,
digestion, élimination, alimentation, exercice
- Prise des signes vitaux
(pouls et tension artérielle)
- Examen de la langue et évaluation de la peau

Info-Biblio
JOYEUX NOËL
ET BONNE ANNÉE
Veuillez prendre note que
la bibliothèque sera fermée
à compter du 23 décembre
2004, et ce, jusqu’au 4 janvier
2005 inclusivement. Nous
reviendrons aux heures habituelles à partir du 5 janvier
2005.
Nous invitons tous les
usagers à ne déposer aucun
livre dans la boîte de retour.
Profitez
en pour renouveler
vos livres qui sont dus avant le
22 décembre.

Sondage
Du 1er décembre 2004 au
31 janvier 2005, nous vous
invitons à compléter notre
sondage.
Étapes techniques :
- Nettoyage cutané;
- Massage de la circulation
lymphatique et sanguine
avec rouleau coréen (voir
photo) et appareil à vibrations toniques;
- Pose des aimants sous les
yeux (zones très vascularisées ne pouvant être traitées
à l’aiguille);
- Insertion des aiguilles, alternance de l’électro-stimulation (effet de vagues pendant
30 minutes);
- acupression et légères contractions musculaires des
zones spécifiques (autour des
lèvres et des yeux) provoquées à l’aide d’un appareil
électrique;
- Massage et application de
produits hydratants et regénérants;

Il est très important que
nous sachions votre satisfaction sur la qualité de nos services et si nos heures d’ouverture répondent adéquatement
à vos attentes.

- 3 à 5 traitements de départ
(1 fois / semaine);
- Par la suite, un traitement
d’entretien au changement
de saison (4 fois/année);
- Conseils d’hygiène de vie

Le sondage est disponible à la bibliothèque ou vous
pouvez le compléter directement sur notre site Internet à
l’adresse suivante :- http://bibliocantley.qc.ca/ et l’envoyer
par courriel.

Nouveautés
L’annuel de l’automobile 2005
Les chevaliers d’Émeraude v. 5
L’encyclopédi@ - « Une encyclopédie actuelle qui donne
accès au meilleur d’Internet
avec une sélection de plus de
1000 liens »

Nous tenons à offrir à tous
nos membres et à vous tous,
nos meilleurs vœux en ce
joyeux temps des Fêtes, nous
vous souhaitons une nouvelle
année où vos rêves les plus
chers deviendront réalité.
L’équipe de la bibliothèque
et la coordonnatrice
Bibiane Rondeau

Bonne santé!
Lise Paquin,
acupuncteure

Nombre de traitements requis pour une durabilité et une
efficacité à long terme
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Une saison remarquable

pour Équitech

Parents d’ados…
c’est votre tour….

Dans le cadre du projet Parents en action, nous sommes
heureux de vous présenter une conférence-atelier, spécialement conçue pour les parents d’adolescents. Elle vous sera
livrée par Monsieur Didier Durant, directeur de la Maison
des jeunes La Baraque de Cantley, détenteur d’un brevet
d’état en animation et de dix ans d’expérience de travail
auprès d’adolescents.

Souvent, on se questionne :
• Pourquoi faut-il toujours répéter les mêmes choses?
• Est-ce que les jeunes font des efforts suffisants à
l’école?
• Comment expliquer les goûts bizarres de mon adolescent pour son habillement, la décoration de sa chambre
ou la musique qu’il écoute?
• Quels sont les intérêts et les préoccupations des jeunes
d’aujourd’hui?
• Est-ce que l’effort ou la discipline est bon pour mon enfant?

L’équipe Équitech composée de (sur la photo de gauche à droite)
Francine Bédard, entraîneure et des cavaliers Lydia Hébert, Hugo
Lacroix (de Cantley), Noémi Ménard Lavigne, Natasha Fry, Camille
Langlois Beeby, Julie-Anne Codaire, Chloé Rochon et Mélissa
Guindon a de quoi être fière de sa saison de compétition de l’été
2004. Elle a en effet récolté un impressionnant total de 96 rubans en
plus de se rendre aux Jeux équestres du Québec à Blainville les 17,
18 et 19 septembre 2004. Lors de ces jeux, Camille Langlois Beeby
s’est classée en 5e position en équitation junior C-plat et Natasha
Fry a obtenu une 4e place en chasseur aux trois allures en plus de
terminer 10e dans la classe Médaille Conrad Laurin.
L’équipe s’entraîne déjà en vue de leur prochaine saison de compétition qui débutera en mai 2005.

Si ces questions vous préoccupent et que vous avez
le goût d’en discuter avec d’autres parents, venez à la
rencontre :

Parents d’ados
• Lundi 17 janvier 2005 à 19 h 00, à St-Pierre-deWakefield, au chalet du parc Thibault ;
• Mercredi 26 janvier 2005 à 19 h 00, au Centre de santé
et des services sociaux des Collines de Perkins
• Jeudi 3 février 2005 à 19 h 00 à la Maison de jeunes
La Baraque
Parents d’ados veut aider à stimuler la mise en place
de lieux d’échanges et d’informations pour accompagner
les parents qui se questionnent face aux phénomènes liés à
l’adolescence. Développée à partir des réalités des parents
et des adolescents, la rencontre abordera des thèmes tels les
valeurs des jeunes aujourd’hui, l’école, la famille, les loisirs
et les activités sociales. Bienvenue à tous et toutes!
Pour de plus amples informations, veuillez contacter
Monsieur Didier Durant, Maison de jeunes La Baraque, au
827-5826 ou Madame Joëlle Gauthier, Contact FemmesEnfants, au 457-4918
Ce programme est rendu possible grâce au partenariat
entre Contact Femmes-Enfants, Centre de santé et des services sociaux des Collines, Centre de ressourcement pour
la famille de l’Outaouais, Maison des jeunes La Baraque,
Ressources-Familles Val-des-Monts et le Ministère de l’Enfance, de la Solidarité Sociale et de la Famille.
Line Ouellet
Agente de relations humaines en prévention-promotion
Centre de santé et des services sociaux des Collines
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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.

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
Traduction et révision
Caroline Paradis 827-3654
Anglais et français, espagnol fonctionnel
Aide-éducatrice recherchée
horaire : 10 h 00 à 17 h 30
Lundi à jeudi (vendredi sur appel)
10 $ l’heure
Postuler en appelant au 790-1403
Emploi
Responsable d’un service de garde est à
la recherche d’une remplaçante occasionnelle. SVP contacter Josée au 827-8993.

SERVICE DE GARDE
DAYCARE
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

DIVERS
MISCELLANEOUS

Trouvé
J’ai trouvé une boucle d’oreille en or lors
du référendum à l’école Ste-Élisabeth.
Veuillez contacter Diane au 827-3434.

LA MAISON DE JEUNES

LA BARAQUE
Recherche un animateur ou une animatrice
Description du poste d’animateur
Sous l’autorité de la direction et de la coordonnatrice des activités, l’animateur ou animatrice sera chargée
• de l’accueil du public jeunes lors des heures d’ouvertures.
• de préparer les locaux pour les séances d’animation
• de vérifier de la propreté des locaux après les heures d animation
• de réaliser des petits travaux d’entretien

9 décembre

13 décembre

Bonne fête à mon cher mari
Paul qui aura 40 ans le 9 décembre prochain. Une chandelle de plus ne fait pas de différence n’est-ce pas? Passe une
belle journée. Je t’aime.
France XOXO

Je souhaite à ma collègue de
travail, Chantal Méranger du
Dépanneur 307 un très joyeux
anniversaire de naissance « 1/2
siècle ha! Ha!». Que cette journée soit remplie d’amour et de
bonheur.
Bonne fête
«face de Ratz»
Anick P.

Cher papa d’amour, nous
voulons te souhaiter une belle
journée pour ton anniversaire
le 9 décembre 2004. De tes
trois belles filles qui t’aiment
beaucoup.
Daphné, Myriam et Flavie
XOXOXO

Bonne Fête Chantal!!
De tout le personnel du Dépanneur 307.

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.

REMERCIEMENT
MERCI MON DIEU
Pour faveur obtenue
J.R.

FÉLICITATIONS
JOSÉE

Nos sincères félicitations, Josée, .
pour avoir reçu Le Prix du Lieutenant-gouverneur du Québec!
C’est un honneur bien mérité et
nous sommes très fiers de toi!
Papa et Maman

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 événement 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 event, the Echo of
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 $
Date de tombée :

17 janvier
Price
Personnal : $ 5.00
Commercial : starting at $ 5

Conditions

Deadline :

Poste a temps complet de 30 heures par semaine au taux horaires
de 8,50 dollars.

January, 17

Horaire
Son Horaire sera le suivant
Mardi au Jeudi 13 h– 17 h et 18 h-21 h
Vendredi 14 h-17 h et 18 h-22 h
Ce qui fera un total de 28 heures les 2 heures restantes seront
utilisées à la discrétion de la coordonnatrice pour le besoin d’animation exceptionnelle (nuit blanche, fête de fin d’année)

Région : Cantley
Catégorie d’emploi : Services sociaux
Secteur d’activité : Maison de jeunes
Ce poste nécessite d’obtenir une lettre d’admissibilité au programme « subvention salariale » qui vous sera délivrée par le
centre local d’emploi-québec de votre secteur.

Envoyez votre annonce/
Send your ad to :
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
209 900 $

159 900 $

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

APPELEZ-NOUS

169 900 $

209 900 $

209 900 $

37, de Portneuf

179, montée de la Source

8, Beaupré

36, d’Ovesta

111, du Mont-Royal

Belle résidence de 3 c.c., 3 s-b dans un secteur de choix sur un terrain d’une acre boisée. Foyer au bois, piscine chauffée, grand
deck et beaucoup plus. Toiture 1999, fenêtre Pella. Inclus : Piscine et acc chauffe-eau.

Pourquoi payer un loyer quand on peut avoir
une maison? 3 chambres à coucher près de
tous les services. Possession rapide.

Paliers multiples très éclairé, 2 foyers,
possibilité de 2 c.c. au sous-sol et grande
salle familiale sur un terrain d’une acre,
vue panoramique des environs et des
collines de la Gatineau, rue en cul-de-sac.
Occupation immédiate.

Très belle résidence de 3 c.c., 2 s-b, plafond
cathédrale, mezzanine, grande véranda et
paysagement. Beautiful 2 story residence, 3
bedrooms, 2 bath, cathedral ceilling mezzanine, very large veranda. Professionnal landscaping. Private access to 3 lakes, nature and
ski trail, ski, golf, water park and much more.

Magnifique résidence trois étages avec toit
cathédrale foyer dans le salon, foyer dans
la salle familiale. Plusieurs balcons, vue impressionnante sur les collines de la Gatineau
et camp Fortune. À proximité du ski, golf, lac
pour la pêche et la baignade. Plusieurs kilomètres de sentiers de ski de fond. Faut voir.

234 900 $

Que l’an 2005
vous apporte ce que la vie
vous réserve de meilleur

32, de Davos
Charmante résidence au cachet rustique,
poutres apparentes, beaucoup de bois
à l’intérieur, piscine intérieure, lac pour
la baignade et un pour la pêche réservé
aux résidents, sentier de nature et de ski
de fond, ski alpin et golf à proximité.

May 2005
bring you the best of life.
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Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction
Building Materials

Venez voir nos spéciaux de Noël

Dépositaires des produits

Joyeux Noël et
une bonne année 2005

Merry Christmas &
A Happy New Year for 2005
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

Location d’appareils de nettoyage de tapis

267, montée de la Source, Cantley

827-3778

