
Après avoir réparé et entretenu les chemins de Cantley pendant quelques 
années, M. Lionel Chantigny prend maintenant sa retraite.
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 G a t i n e a u ,  Q u e b e c , 
January 21, 2005 - February 
is Black History Month, and 
the Canadian Museum of 
Civilization invites you to 
discover how Black inven-
tors and intellectuals have 
helped shape our history. 
On February 3, come and 
meet Haitian writer Yves 
Antoine at the launch of his 

book “Inventeurs et savants 
noirs” (L’Harmattan, Paris). 

With this book, lecturer, 
teacher, poet, scholar and au-
thor Yves Antoine raises cu-
riosity and encourages people 
to learn more about the sig-
nificant contributions Blacks 
have made to science and 
technology. His presentation 

will reveal some little-known 
facts from Canadian history, 
while giving well-earned rec-
ognition to men and women 
who are virtually unknown to 
the general public. 

Yves Antoine has pub-
lished a dozen works to date, 
in addition to contributing to 
several journals and reviews. 

Discussion and Book Launch 
Inventeurs et savants noirs 

February 3 at 7:30 p.m.
(in French) 

Grand Hall 
Free admission 

 Admission to the Canadian 
Museum of Civilization is free 
after 4:00 p.m. on Thursdays.   

On the subject of Black 
History Month, please note 
that a new exhibition, Beads 
of Life: 

Eastern and Southern 
African Adornments will 
open on April 15, 2005 at 
the Canadian Museum of  
Civilization. The exhibition 
presents aspects of the his-
tory of personal adornment in 
eastern and southern Africa, 
through a range of objects 
drawn from Canadian collec-
tions.

Version française page 15
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Journaliste 
recherché(e)

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

Bénévole demandé
en révision

Nous sommes à la recher-
che d’une personne qui serait 
disponible un mardi après-
midi 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.

Photographe 
recherché(e)

Photographe novice ou 
non, si vous aimez faire de la 
photographie et que vos pho-
tos représentent des endroits 
de Cantley ou des thèmes par-
ticuliers qui se prêtent bien à 
nos éditions (Noël, printemps, 
Pâques, été, etc.), c’est avec 
plaisir que nous les publie-
rons. Il suffit de contacter 
Steve Harris au 827-1652. 

BD et caricatures

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

Collaborateurs recherchés:

Canadian Museum of Civilization marks
Black History Month
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HEURES ET DATES
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
1er février 2005
à 19 h 00

Time and dates
of our municipal

meeting

Tuesday
febuary, 1st 2005

7:00 p m 

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   

La politique de L’ÉCHO de 
CANTLEY est de publier toutes 
les lettres reçues et se réserve le 
droit d’abréger certains textes et 
d’éliminer ceux qui comportent 
des injures personnelles  

The ECHO of CANTLEY  agrees 
to publish letters from readers on 
subjects of concern to them  Let-
ters 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 

Fondé en 1989, 
L’ÉCHO de CANTLEY est une 
corporation à but non lucratif 
qui existe grâce au dévouement 
de ses bénévoles  Depuis sa 
création, nombre de bénévoles 
ont œuvré de diverses façons, 
et continuent de le faire, afin de 
produire un journal à l’image de 
notre communauté 
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Steve Harris

Le mois dernier, j’ai écrit que 
le plan d’urbanisme de Cantley 
favorisait le développement rési-
dentiel au détriment de la conser-
vation de la nature.

Le plan d’urbanisme de 
Cantley trahit une vision très ur-
baine de zonage : développer tout 
le terrain au sud et quand ce sera  
complété, continuer vers le nord, 
comme à Gatineau. Actuellement, 
toute la terre au sud de la ligne 
est/ouest aux limites des che-
mins Mont-Cascades, Hogan, 
et Lamoureux est zonée pour le 
développement. Les seules excep-
tions sont les terrains agricoles 
intouchables pour Cantley à cause 
du zonage agricole provincial.

La terre à Cantley est zonée 
soit résidentielle, soit forestière. 
Le zonage forestier est le seul outil 
à la disposition de la municipalité 
pour encourager la conservation 
de la nature. Le dernier secteur 
au sud de Cantley zoné forestier 
était le corridor Nakkertok, à peu 
près 2000 acres de terrain qui 
entourent les pistes de ski de fond 
Nakkertok. Cantley a rezoné ce 
secteur en secteur résidentiel à la 
douce, au moment de la dernière 
révision du plan d’urbanisme en 
1998, sans discussion publique et 
sans même en aviser les proprié-
taires concernés.

Moi, je suis propriétaire de 
100 acres de terrain dans ce sec-
teur. Au moment de la révision 
de 1998 du plan d’urbanisme j’ai 
exprimé aux membres du CCUP, 
le comité d’urbanisme de Cantley, 
ma préférence pour un zonage fo-
restier pour mon terrain. Pourtant, 
un développeur au nord voulait un 
zonage résidentiel pour permettre 
un projet domiciliaire et le Conseil 
a choisi de rezoner le secteur en-
tier pour le satisfaire. On ne m’a 
jamais avisé de ce changement ni 
donné le droit de réplique. 

Nos conseillers municipaux 
ont-ils considéré les souhaits des 
résidents qui avoisinent ce secteur, 
qui aiment prendre une marche, 
faire la raquette ou le ski sur ce 
terrain et admirer la faune et la 
nature, ou qui sont heureux en re-
gardant  par la fenêtre de voir des 
arbres plutôt que des maisons? Il 
n’y a eu aucune démarche pour les 
informer ou penser à leurs intérêts. 
Le Conseil a plutôt décidé que le 
développeur était plus important.

Le but d’un plan d’urbanisme 
est de planifier pour l’avenir et 
d’allouer des usages spécifiques 
aux secteurs. Je crois qu’il y a de 
la place  pour le développement 
économique et pour la conser-
vation de la nature dans  notre 
municipalité et que la bonne vision 
environnementale pourrait amé-

liorer la qualité de vie ainsi  que 
l’activité économique.

Le Conseil affirme le croire 
aussi. À sa réunion de janvier, il 
a adopté une résolution qui parlait 
de « l’importance de l’environne-
ment et du caractère champêtre de 
la municipalité pour le mieux-être 
de ses citoyens(nes) présent(es) 
et futur(es) » Pourtant leurs déci-
sions, leur plan d’urbanisme par 
exemple, font la promotion de la 
destruction de l’environnement.

Il y aura une révision du 
plan d’urbanisme de Cantley 
cette année. Je vous encourage 
à contacter les membres du con-
seil et exprimer vos inquiétudes. 
Leurs coordonnées sont publiées 
à l’avant-dernière page du bottin 
de Cantley. Faisons en sorte qu’il 
nous restera une « nature ac-
cueillante » pour notre avenir.

English version on page 6

Opinion

Faisons plus de place à la nature dans
notre plan d’urbanisme

Photo : KE Photo
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En 1985, alors qu’une poignée de citoyens 
luttaient bec et ongles pour faire de Cantley une 
municipalité autonome, la Ville de Gatineau 
nous a offert  un centre communautaire pour 
nous faire taire. On a alors dit au Maire : 
« Laissez-nous devenir autonome et on va s’en 
bâtir un centre communautaire. »  Il y a de cela 
maintenant 20 ans.

Depuis la naissance de Cantley en 1989, les 
maires se sont fait élire autour de l’idée du « cen-
tre communautaire », un mandat pour le faire, 
l’autre mandat pour le défaire. 

Au cours des années, les citoyennes et les 
citoyens, ont fait différentes tentatives plus ou 
moins heureuses de s’unir pour réaliser le projet. 
De ces efforts est née la Corporation des 5 C,  

dont le mandat officiel est  précisément de réaliser 
et gérer le projet global du centre communautaire 
de Cantley. Le coût d’un tel centre communau-
taire est estimé à environ 3 millions $, si l’on veut 
satisfaire les besoins des diverses associations de 
Cantley. Les argents pour le construire doivent 
provenir de subventions, dons et activités de fi-
nancement.

Or le printemps dernier, le Conseil munici-
pal s’est présenté devant les citoyens avec l’idée 
suivante : si la Municipalité ajoutait 1.3 mil-
lion $ de nos taxes municipales à nos taxes 
scolaires, on aurait à Cantley une école primaire 
qu’autrement, on n’aurait pas, parce que les 
normes établies au ministère de l’Éducation ne 
le permettent pas. 

Et on aurait un droit, consacré par un pro-
tocole d’entente, d’utiliser le gymnase/grande 
salle de réunion et quelques salles attenantes,  au 
moment où les élèves n’utilisent pas ces lieux.

Ça voudrait dire 175 jours par année 
d’utilisation de ces lieux  à plein temps, en 
plus de tous les soirs de l’année. Une belle 
collaboration entre l’école et la communauté. 
Comme citoyen, père de famille et ancien 
directeur d’école primaire, j’ai voté « oui » à 
cet arrangement.

La question qui se pose maintenant est de 
savoir qui va gérer le développement futur de 
notre centre communautaire, c’est-à-dire, les 
besoins à venir, les prochaines constructions, 
l’administration, etc.? La Municipalité avec nos 
taxes ou la Corporation avec la richesse de ses 
ressources humaines et sa capacité de générer 
les fonds nécessaires?

Comme citoyens avertis, nous devons 
presser nos élus de conclure le projet actuel 
tel qu’il a déjà été convenu et strictement au 
prix convenu.

Le développement futur de ce qu’on appelle 
« notre centre communautaire », doit être pris 
en main intégralement par la Corporation qui a 
été créée spécifiquement à cette fin. 

J’ai confiance que la communauté de 
Cantley, qui en a vu d’autres, aura la capa-
cité, l’intelligence et la volonté de réaliser 
progressivement ce projet selon ses besoins et 
moyens. Et, cette fois, il ne sera pas dit qu’à 
Cantley, on a élu notre prochain Conseil sur 
sa capacité de gérer, à notre place, un centre 
communautaire, au lieu d’administrer les af-
faires de la Municipalité. 

Gérard Bourgeois,
Cantley

Lettre ouverte

À PROPOS DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
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1. Candidatures!

Déjà la fin du mois de 
janvier.  Le printemps se 
prépare invisiblement. Il est 
temps d’élaborer nos projets. 
Nous pouvons vous annoncer 
officiellement que le Conseil 
de Cantley a décidé de re-
nouveller sa participation à 
l’échange d’étudiant-e avec 
Ornans pour l’été prochain. 
Il en est de même pour no-
tre ville jumelle Ornans. 
Dans L’Écho de Cantley  du 
mois de décembre dernier 
(voir p. 23), je Vous avais 
annoncé l’éventuelle reprise 
de cette activité. Donc, nous 
attendons, d’ici la fin du 
mois de février, les candi-
datures d’étudiant(e)s, entre 
18 et 30 ans, de Cantley. 

Cet échange se fait en col-
laboration avec l’association 
Québec/France. Les person-
nes interessées sont invitées 
à prendre contact avec le 
président du comité de jume-
lage de Cantley, M. Robert 
Perreault au 827-3974. Ce 
dernier a déjà entrepris les 
démarches nécessaires à la 
réalisation de cet échange.

2. Documents

Lors de sa visite à Cantley, 
au mois de septembre dernier, 
M. Claude Pichot, premier ad-
joint de la commune d’Ornans, 
avait apporté quelques docu-
ments intéressants pour faire 
connaître sa ville. M. Robert 
Perreault, le président du co-
mité de jumelage de Cantley, 
a déposé ses brochures à la 

bibliothèque de Cantley. Vous 
pouvez les consulter. Je vous 
donne les titres:

P e t i t e s  C h r o n i q u e s 
Ornanaises  par Georges 
Goquillot

Hôpital Saint-Louis. Ornans 
1722, 3 siècles d’histoire

L ’ É v o l u t i o n  d u  s e r v i c e 
du feu  à  Ornans .  De la 
Révolution française à la 
Départementalisation

Guide touristique 2004-2005. 
Ornans, Loue-Lison

Ornans. Balades curieuses... 

Gustaaf Schoovaerts
secrétaire

JUMELAGE CANTLEY-0RNANS 

Candidatures

La STO a inauguré de nou-
veaux terminus et parcs-o-bus 
Freeman et Les Promenades le 
17 janvier 2005.

La  STO a  d ’a i l l eu r s 
profité de l’implantation du 
nouveau terminus et parc-o-
bus Freeman pour apporter 
certaines améliorations de 
service, en l’occurrence à la 
ligne 30 qui dessert le secteur 
et le terminus. De nouveaux 
voyages ont été ajoutés aux 
heures de pointe du matin et 
de l’après-midi et le tracé a 
été repensé afin de permettre 
un lien direct  et rapide en 
moins de 20 minutes vers le 

centre-ville du secteur Hull et 
en moins de 30 minutes vers 
celui d’Ottawa 

Un tout nouveau bâtiment 
destiné aux usagers du termi-
nus Les Promenades figure au 
nombre des grandes améliora-
tions apportées. La clientèle 
pourra maintenant profiter 
d’un abri  chauffé et éclairé 
afin d’assurer son confort.

Le président de la STO 
a tenu à remercier le gouver-
nement du Québec pour son 
implication financière impor-
tante dans la réalisation du 
terminus et du parc-o-bus Les 
Promenades et Freeman.

La STO inaugure
les nouveaux
terminus et 

stationnements incitatifs
Freeman et Les Promenades

L’ÉCHO de CANTLEY,  janvier 2004  5



Steve Harris

Last month I wrote about 
how Cantley’s urban zoning 
plan is oriented almost en-
tirely to residential develop-
ment with no provision for the 
conservation of natural areas, 
except in inaccessible areas in 
the north.

Cantley has a typical ur-
ban vision of zoning : develop 
all the land in the south and 
when that is all used up, start 
developing farther and farther 
north, just like in Gatineau. 
Presently all land south of 

a l ine  formed by Mont-
Cascades Rd, Hogan Rd. and 
Lamoureux Rd. is zoned for 
development. The only ex-
ception is some farmland that 
Cantley can’t touch because 
it is zoned agricultural by 
Quebec.

Land in Cantley is either 
zoned « residential » or « for-
estry ». Forestry zoning is the 
only means the Municipality 
has to encourage conservation 
of natural areas. The last area 
in the south zoned forestry 
was the Nakkertok Corridor, 

almost 2,000 acres of forest 
along the Nakkertok Cross 
Country Ski Trails. Cantley 
quietly re-zoned this land 
residental at the last urbanism 
plan revision in 1998, with no 
public discussion and without 
even notifying the landowners 
of the change. 

I own 100 acres in the 
Nakkertok Corridor. At the 
t ime of the 1998 urban-
ism plan revision, I stated 
at a meeting of the CCUP, 
Cantley’s urbanism commit-
tee, that I favoured a forestry 
zoning for my land. But a 
developer to the north wanted 
his land zoned for residential 
development and Council re-
zoned the whole area to suit 
him. I was never notified of 
this change or given an op-
portunity to oppose it. 

Did our municipal coun-
cillors consider the wishes of 
the many residents who neigh-
bour this land and who love to 
hike, snowshoe and ski across 
this land and see the wildlife, 
or who simply like to look out 
their back windows and see 
trees rather than houses ? No 
attempt was made to consult 
them and make them aware of 
this change. The voice of one 
developer was all that Council 
chose to hear.

The purpose of an urban-
ism plan is to plan for the 
future and to designate areas 
for specific purposes. I be-
lieve there is room for both 
economic development and 
nature conservation in our 
municipality and that nature 
conservation will enhance 
both the quality of life of 
residents and the value of 
economic development. 

Council says it believes 
this too. At the January coun-
cil meeting, they adopted a 
resolution expressing « the 
importance of the environ-
ment and the rural character of 
the municipality for the well-
being of present and future 
residents ». But their actions, 
as represented by their urban 
zoning plan, promote the de-
struction of the environment.

There is a revision of 
the urbanism plan due this 
year. I urge you to write or 
call municipal councillors to 
express your concerns. Their 
coordinates can be found on 
the back page of the Cantley 
phone book. Let’s ensure that 
more of our « welcoming 
nature » will still be there for 
the future...

Version française à la page 3

Opinion

Let’s put more nature in our urbanism plan

Bottin téléphonique de Cantley 

Les citoyens qui désirent s’assurer que leurs noms 
sont inscrits au nouveau bottin de Cantley sont priés 
de contacter Bibiane Rondeau au 827-3597.
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L’Assemblée des groupes 
de femmes d’interventions 
régionales (AGIR) fera une 
tournée de mobilisation auprès 
des femmes de la région en vue 
des élections municipales qui se 
dérouleront dans toutes les 
municipalités du Québec 
en novembre 2005.  Sous 
le thème En 2005, je serai 
candidate!, AGIR offrira, 
en partenariat avec la direc-
tion régionale du ministère 
des Affaires municipales, 
du Sport et du Loisir et 
le Conseil du statut de la 
femme, des activités de for-
mation et de mobilisation 
afin d’inciter un plus grand 
nombre de femmes à poser 
leur candidature en vue du 
prochain scrutin municipal.

La participation des 
femmes à la politique muni-
cipale apparaît essentielle, 
surtout en raison du rôle 
accru qui est maintenant dé-
volu aux municipalités. Les 
décisions au plan municipal 
ont un impact sur la qualité 
de vie, le développement 
socio-économique, l’habita-
tion, l’environnement ainsi 
que l’aménagement du ter-
ritoire d’une municipalité 
et l’apport des femmes est 
nécessaire. 

Actuellement, sur la 
scène politique municipale 
au Québec, la présence des 
femmes au sein des conseils 
municipaux est relativement 
faible, si l’on considère leur 
poids démographique ainsi 
que leur implication impor-
tante dans la communauté. 
En 2003, elles ne sont au 
Québec que 125 femmes 
maires sur plus de 1 076 
municipalités soit 11,6 % et 
1 672 femmes au poste de 
conseillères sur 6 823 postes 
soit 24,5 %. En Outaouais, 
la représentation féminine 
est encore plus faible avec 
3 femmes maires soit 
4,5 % et 91 femmes con-
seillères soit 22 %. Aux 
postes de préfets de MRC, 
il y a 7 femmes dans les 
87 MRC au Québec soit 
une proportion de 8 %, 
dont une en Outaouais à 

la tête de la MRC Papineau. 
À la ville de Gatineau, il n’y a 
que quatre conseillères muni-
cipales pour les 17 districts. À 
Cantley, aucune femme siège 
au conseil municipal. Il y a 
donc place à amélioration dans 
la représentation féminine.

La tournée En 2005, je 
serai candidate! tentera de mo-
biliser les femmes de Gatineau 
et de la MRC Les Collines-de-
l’Outaouais au cours des douze 
prochains mois par des activités 
de formation, des rencontres 
avec des femmes politiciennes,  
des outils sur la façon de mener 

une campagne électorale ainsi 
qu’un service Info-Élections 
2005. Les activités seront of-
fertes dès le début de 2005 à 
Gatineau et elles sont rendues 
possibles grâce à une subven-
tion du programme À égalité 
pour décider du Secrétariat à la 

condition féminine du gouver-
nement du Québec.

Pour de plus amples
renseignements, contacter

Anne-Marie Trudel
AGIR - (819) 770-0351

amtrudel.agir@qc.aira.com

EN 2005, JE SERAI CANDIDATE !
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Phillipa Judd

Have you ever wondered 
who the really friendly guy 
is that drives that monstrous 
grader, fixing up potholes and 
problems on our dirt roads? 

Whether he is passing your 
home or you’re squeezing 
your car past him, you will 
always get the thumbs up, 
a tip of his hat and a smile. 
His name is Lionel Chantigny 
and he waves to my son, as 

he plays outside, every time 
he passes by our house. By 
chance I happened to be out-
side one day as well, and he 
pulled over to ask if Aiden 
would like to see the grader 

in first class style…but of 
course! 

I used this opportunity 
to have a chat  with Mr. 
Chantigny and found out 
some facts about him. He has 

operated a grader since he was 
22 years old, 18 of those years 
were for the government. 
Mr. Chantigny and his wife 
Lucette Roy have five chil-
dren and six grandchildren. 
Several comments about how 

much he likes Cantley, 
“it’s a great pleasure to 
work here,” he says, “the 
people are very friendly 
here”. A retirement party 
was  th rown fo r  h im 
by the municipality in 
December to send him 
off. “We have nothing 
but praise and thanks 
for Mr. Chantigny, he 
brought a lot of experi-
ence and worked hard 
with pride.  His successor 
has big boots to fill,” says 
Marc Beaulieu, Director 
of Technical Services.

A f t e r  f i x i n g  a n d 
maintaining the roads of 
Cantley for the last few 
years, Mr. Chantigny is 
now retiring. But in that 
short time he has made 
quite an impression in 
Cantley. Anyone I have 
talked to knows him 
as “The really friendly 
grader operator”. So he 
is definitely going to be 
missed. The next time 
Aiden yells out, “The 
grader’s coming mom!”, 
and the distant rumble of 
the mighty machine gets 
louder as it scrapes it’s 
way up the road, I know 
we won’t be the only 
ones missing him.

Enjoy you
retirement Lionel!

A friendly face to Cantley is soon to retire

POUR RIRE
En découvrant le bulletin 
scolaire de son fils, un 
papa se met en colère :

« Mais enfin, Ludovic! 
Est-ce que tu te rends 
compte? Dans toutes 
les matières, sans excep-
tion, tu es le trentième 
sur 30!

- Oh! Tu sais, ça pourrait 
être pire.  Imagine si 
nous étions 40… »
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Phillipa Judd 
Traduit par

Andrée Gagnon

Vous êtes-vous déjà de-
mandé qui était l’aimable con-
ducteur de la grosse niveleuse, 
qui répare les nids-de-poule 
et les imperfections de nos 
chemins de terre? Lorsqu’il 
passe devant votre maison ou 
lorsque vous vous faufilez pour 
le dépasser, vous avez toujours 
droit à un geste amical et à un 
sourire. Il s’agit de M. Lionel 
Chantigny.  Il envoie la main 
à mon fils chaque fois qu’il le 
voit jouer devant la maison. 
Un jour, par chance, alors que 
j’étais à l’extérieur moi aussi, 
M. Chantigny s’est arrêté pour 

demander à Aiden s’il voulait 
voir la niveleuse de plus près… 
mais bien sûr!

J’ai profité de l’occasion 
pour jaser avec M. Chantigny 
et j’en ai appris un peu sur lui. 
Il est conducteur de niveleuse 
depuis l’âge de 22 ans et il a 
travaillé pour le gouvernement 
pendant 18 de ces années. Son 
épouse Lucette et lui ont cinq 
enfants et six petits-enfants. Il 
aime beaucoup Cantley et s’est 
dit très heureux de travailler ici. 
Il trouve aussi que les Cantléens 
sont très sympathiques.

En décembre, une fête 
organisée par la Municipalité 
a été célébrée en son honneur 
pour souligner sa retraite. 

« Nous n’avons qu’éloges et 
remerciements à adresser à 
M. Chantigny. Il a travaillé avec 
ardeur et fierté. Son successeur 
aura tout un défi à relever » m’a 
dit Marc Beaulieu, directeur des 
Services techniques.

Après avoir réparé et en-
tretenu les chemins de Cantley 
pendant  quelques  années , 
M. Chantigny prend mainte-

nant sa retraite. Il n’a sûrement 
laissé personne indifférent 
pendant ce court laps de temps. 
Tous ceux à qui j’en ai parlé 
l’ont décrit comme le « sym-
pathique conducteur de nive-
leuse ». Il nous manquera cer-
tainement. En fait, je sais qu’il 
nous manquera la prochaine 
fois qu’Aiden me criera : 
« Maman, la niveleuse s’en 

vient! », et que nous entendrons 
le grondement de la puissante 
machine s’intensifier au fur et 
à mesure de sa progression sur 
le chemin.

Profitez de votre retraite 
Monsieur Chantigny!

Bientôt la retraite pour
un visage sympathique de Cantley

Photo : Phillipa Judd 

L’ÉCHO de CANTLEY,  janvier 2004  9



Isabelle Lessard

En ce mois de janvier, le 
paysage se transforme laissant 
place à un tapis blanc et le vent 
glacial souffle de plein fouet 
en nous faisant frissonner. En 
fait, ce doux duvet blanc est le 
paradis des amateurs de ski et 
de planche à neige. Toutefois, 
cette température ne réjouit 
pas les amateurs d’horticul-
ture puisqu’ils ne savent que 
faire de leur hiver. Pour ces 
passionnés, cette saison froide 
est une période généralement 
assez morte. La seule chose 
qu’ils croient pouvoir faire est 
d’arroser leurs plantes d’inté-
rieur et lire des revues sur le 
sujet commun qui les anime.

Mais pourquoi rester là à 
ne rien faire? Il existe dans la 
région un organisme à but non 
lucratif qui pourrait vous per-
mettre à vous aussi d’apprécier 
cette période de l’année. 

En effet, la Société d’hor-
ticulture et d’écologie de 
l’Outaouais (SHEO) organise 
des activités intéressantes 
tout au long de l’année pour 
satisfaire la soif des fervents 
du jardinage. « Le but de 
la société est de promouvoir 
l’horticulture et de partager 
ses connaissances avec les 
autres membres. » explique la 
présidente de la SHEO, Diane 
Desnoyers. Chaque mois, la 
société planifie des rencontres 
avec des spécialistes en la ma-
tière et/ou des activités telles 
des échanges de plantes, des 
journées d’achats dans des pé-
pinières, des visites de jardins, 
des conférences, etc. « Nous 
donnons la possibilité aux 
membres de rencontrer des 
grands noms dans le domaine 
de l’horticulture tel que Larry 

Hodgson et Hélène 
Va i l l ancou r t  de 
l’émission Fleurs et 
jardins (TVA); ainsi 
que monsieur Albert 
Mondor de l’émis-
sion Jardinons avec 
Alber t  (TQS)  » 
souligne Madame 
Desnoyers.

Chaque mois, 
les adhérents re-
çoivent un bulletin 
contenant une mul-
titude de trucs, les activités à 
venir au courant du mois, des 
chroniques, des suggestions, 
etc. « Les membres ont la 
chance de pouvoir participer 
aux activités et d’assister aux 
conférences tout à fait gratui-
tement. Ils peuvent également 
bénéficier d’escomptes lors 
des soirées d’achats dans les 
centres de jardinage », indi-
que fièrement la présidente. 

De plus, il n’en coûte que 
15 $ pour une inscription 
individuelle. Il n’y a pas de 
quoi faire un trou dans votre 
porte-feuille… 

Bref, si vous voulez parta-
ger votre passion avec d’autres 
friands du jardinage, ou tout 
simplement recevoir des trucs 
et conseils, je vous conseille 
de ne plus tarder et d’adhérer. 
Vous vivrez une expérience 
tout à fait inoubliable!

Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez contacter 
Diane Desnoyers au 663-3498, 
ou tout simplement aller sur 
le site web de la SHEO : 
http://www.fsheq.com/mem-
bres/sheo

Bon jardinage!  

De l’horticulture en hiver?

Photos : 
Isabelle Lessard
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AUX ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF
SITUÉS SUR LE TERRITOIRE DES SECTEURS
CANTLEY, GATINEAU ET VAL-DES-MONTS

qui sont membres de la Caisse Desjardins de Gatineau et
qui ont besoin d’une aide financière pour réaliser un projet
ou une activité durant l’année 2005.

Si cette offre vous intéresse, veuillez présenter votre projet accompagné
du formulaire dûment rempli, et ce, au plus tard le mercredi 9 février 2005.
Les formulaires sont disponibles à la caisse Desjardins de Gatineau aux
adresses suivantes :

93, boul. Gréber • 655, boul. St-René Ouest
374, boul. Maloney Est

Veuillez noter que cet appel est final et que la Caisse Desjardins de
Gatineau n’acceptera aucune autre demande de don ou commandite
pour l’année en cours après le 9 février 2005.

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec
Ginette Faucher au 568-5368

AVIS

Gustaaf Schoovaerts, 
UQO

Comme premier billet de 
cette nouvelle année, je me 
propose un thème qui peut 
susciter une résolution pour 
2005.

Comme professeur des 
Sciences morales, le domaine 
des valeurs a occupé mon 
esprit. Si on avait à définir 
une valeur, je dirai : c’est ce 
qui est important pour moi. 
On distingue entre les valeurs 
de préférence, celles que l’on 
cite volontiers dans nos con-
versations, et les valeurs de 
références celles qui inspirent 
effectivement notre agir. J’ai 
même entrepris avec mes 
étudiant(e)s le chemin de la 
découverte en enseignant des 
cours sur la clarification des 
valeurs. J’en suis arrivé à com-
prendre qu’il y a trois niveaux 
à distinguer : le comporte-
ment, l’attitude et les valeurs. 

Ces dernières sont la source, 
le moteur des deux autres. 
On peut travailler directement 
sur le comportement d’une 
personne pour le changer. Les 
résultats s’avèreront peu effi-
caces si on néglige d’établir 
une analyse et d’orienter des 
valeurs de l’individu. Selon la 
philosophie thomiste le bien 
se communique (se diffuse) de 
par lui-même (spontanément). 
Donc nous transmettons plus 
nos valeurs, qu’on le veuille 
ou non, par ce que nous 
sommes que par ce que nous 
disons.

Dernièrement, ces con-
sidérations ont été remuées 
lors d’une lecture d’un article, 
écrit dans ma langue mater-
nelle, par Harry Spee sur les 
valeurs, les normes et les com-
portements. Il commence son 
texte par une question, toute 
nouvelle pour moi : Quelle 
est la valeur de mes valeurs? 

BILLET DE RÉFLEXION

Quelle valeur?

By Phillipa Judd

St .  E l i sabe th  School 
was filled with excitement 
Saturday, December 11th.  
Santa scheduled in an early 
visit just for the little folk of 
Cantley, and to also make sure 
his “Naughty and Nice” list 
was accurate.  Before he ar-
rived there was a lot of fun go-
ing on: games, crafts, and face 
painting. The clown was mak-
ing balloon hats and snacks 
and refreshments were served.  
Talented performances were 
put on by budding young 
stars-to-be from Cantley’s 
very own gymnastics and 
hip-hop groups. Then Santa 
arrived and he shared a special 
moment with every little kid.  
Pictures of them all are on the 
internet at: www.cantley.net 
<http://www.cantley.net>  and 
click on’ loisirs’.

There is a definite sense 
of a strong, close community 
spirit at these events, I can’t 
wait to see the Cantley Winter 
Carnival this year!  Thank 

you to ASREC 
(Association so-
c io - r éc réa t i ve 
des Enfants de 
Cantley Please 
correct!), their 
‘little helpers’, 
Charles N’Dour, 
Bibiane Rondeau 
and all the other 
volunteers who 
helped to make 
this day a suc-
cess.  Another 

special thank-you to 
Santa for taking time 
out of his busy sched-
ule to visit us.

Reminder to par-
ents interested in play-
group; Cantley’s ‘Lil 
Treasures, ages 0-5 
starts February 2nd at 
9:30 am. Registration 
will also be at that time.

Annual Christmas party in Cantley

Santa listens to the lists

The Hip-Hop class instructed
by Nicole Mc Ivor

The Gymnastics class instucted by
Emilie St Laurent and Isabelle St Cyr
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Wes Darou
2005-01-18

Now winter is in its full 
and glorious bloom. When we 
have freezing rain one day and 
–30 degrees the next, the birds 
we see in our feeder are sure 
to change. And there are some 
interesting winter visitors! 

The Christmas Bird Count 
took place on December 19. 
In Cantley, six observers saw 
19 species for a total of 290 
birds. For Ottawa-Gatineau, 
there were 128 species with a 
total of 31,000 birds! 

As you may have read in a 
competing, lower-quality news-
paper, the region is full of great 

grey owls. Someone in Perkins 
has one in her back yard! These 
enormous birds migrate here 
in the winter, this year in huge 
numbers, and tend to choose one 
hunting territory and stay there. 
You can see one established in 
Cantley, near Bellechasse and 
Avenue Gatineau. Also, wild 
turkeys have been spotted for 
the first time in our area. Steve 
and Karen saw the birds on both 
sides of the Gatineau River.

Another interesting story 
comes from Wayne on Roberval. 
This year he had a pair of pile-
ated woodpeckers nesting in his 
backyard and coming regularly 
to the suet feeder. These are 
very tame birds, as is the great 

grey owl, so you can watch them 
with some comfort. Meanwhile 
the smaller woodpeckers would 
go to the peanut butter feeder. 
Now in the winter, Wayne only 
sees one pileated at a time. 

The next activit ies for 
the Club des ornithologues de 
l’Outaouais is visits to Poltimore 
on February 6 and Luskville on 
February 12 to see winter birds. 
For further details please see the 
Club’s website: http://coo.ncf.
ca . 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.

 Birds of Cantley

Observations

Robin MacKay 

February 9th is Ash Wednesday, 
the beginning of Lent.  Starting 
the day after the celebrations 
culminating in Mardi Gras, 
Lent is traditionally a time for 
abstinence and reflection.  It is 
a time for Christians, particu-
larly Catholics, to prepare for 
the greatest Christian festival 
– Easter. The recent popularity 
of “The Passion of the Christ” 
demonstrates that interest in 
the Christian story is still very 
high. Two films from the past 
have captured the Catholic 
spirit in powerful ways.

Our first film is “The Song of 
Bernadette”. This 1943 film 
tells the story of Bernadette 
Soubirous, a peasant girl 
from Lourdes who, in 1858, 
claimed to have seen a vision 
of a “beautiful lady”. This is 
taken by the townspeople to 

be the Virgin Mary, which 
generates great opposition 
from the Church, which does 
not appreciate peasant girls 
having visions.  As portrayed 
by Jennifer Jones, Bernadette 
did not seek fame but, rather, 
wanted to live a simple fam-
ily life.  But her discovery of 
a spring with reputed healing 
powers led to Lourdes becom-
ing a famous pilgrimage site 
and to Bernadette becoming a 
nun and, eventually, a saint.  
“The Song of Bernadette” has 
much to tell us about faith and 
whether it is always as “simple” 
as we might like it to be.

Our second picture is “A Man 
For All Seasons”. This 1966 
picture tells the story of Sir 
Thomas More, who remained 
true to his Catholic faith and 
opposed Henry VIII’s attempts 
to get a divorce. Based on a 
stage play by Robert Bolt, the 

film relies upon its wonderful 
dialogue and powerful char-
acters to hold the audience’s 
attention. It is not so much 
that More is portrayed as a 
hero, so much as that he is 
seen as being the person with 
the greatest will – as great as 
that of the king. When two 
such strong-willed figures col-
lide, the one with the greatest 
(temporal) power will triumph.  
But, according to More, such 
a triumph is only a temporary 
one.  In an age of people will-
ing to die for their cause, we 
have much to learn from “A 
Man For All Seasons”.

Other religious movies to 
look out for include “Three 
Godfathers” (1948), “The 
Robe” (1953), and “Jesus 
Christ Superstar” (1973).

Movies

Movies for Lent

Brigitte Soroka

Au début de la nouvelle 
année, j’ai pris la résolution 
de chercher le bien qui m’en-
toure quotidiennement afin 
de l’apprécier davantage. J’ai 
pris cette décision parce que 
je trouve que le mal se perçoit 
un peu trop facilement à mon 
goût. Il s’infiltre dans notre 
vie et réussit parfois même à 
l’empoisonner sournoisement.  
On n’a qu’à ouvrir le journal 
ou la télé pour voir les mau-
vaises nouvelles se défiler 
les unes après les autres nous 
laissant parfois découragés du 
sort de la vie sur terre.  Où sont 
passées les bonnes nouvelles?  
Il me semble que ça ne nous 
ferait pas de tort d’en entendre 
davantage car le bien qu’elles 
procurent nous fait du bien au 
moral.  Un jour, j’ai entendu 
une pensée que j’ai bien aimée.  
Le bien est dans tout! Le défi 
c’est de savoir comment le 
reconnaître. Si cela est vrai, 
alors il s’agit seulement d’ap-
prendre à le reconnaître!  

Le sujet de cette première 
chronique m’est venu d’une 
façon à laquelle je ne m’atten-
dais pas. Je vois ça comme un 
exemple que le bien peut  par-
fois nous regarder dans le blanc 
des yeux et tout de même pas-
ser inaperçu. Heureusement, 
cette fois-ci, je l’ai vu à temps 

pour qu’il devienne le sujet 
de cette première chronique. 
Je m’explique. Un matin, je 
cherchais le sujet de cette 
chronique.  Pendant ce temps, 
dans la chambre de ma fille, 
son père qui était en train de 
la réveiller doucement s’est 
soudainement exclamé « Ah! 
Comme ton sourire me fait du 
bien, il me rend heureux et me 
donne de l’énergie ». Le sujet 
parfait était devant mes yeux 
et ne demandait qu’à être re-
connu – le sourire.

Simple, accessible à tous et 
tout à fait gratuit, le sourire est 
décidément un geste qui pro-
cure du bien.  Je trouve qu’il a 
le don de métamorphoser tout 
visage en le rendant beau et 
radieux. Il laisse entrevoir le 
cœur d’enfant de la personne 
qui le porte. Le sourire est un 
langage universel qui traduit 
le bien-être du moment pré-
sent de la personne qui sourit. 
Quand je croise quelqu’un qui 
me sourit, je remarque que 
ça me fait du bien et me fait 
sourire en retour.  Si un simple 
sourire d’autrui contribue ainsi 
à mon bien-être, est-ce pos-
sible que mon sourire puisse 
avoir autant d’effet sur le 
bien-être des autres? Pourquoi 
pas! Sourire, c’est simple mais 
ça fait du bien! Quelle bonne 
nouvelle!

Brin de fraîcheur 

Le sourire
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Suzanne Legros

J’ai eu le plaisir de ren-
contrer récemment messieurs 
L u c  R o c h o n  e t  T h i e r r y 
Lecoin, propriétaires de Les 
Portes L.T.R. et partenaires 
depuis 1997. Ils ont com-
mencé avec deux camions et 
en ont maintenant quatre. De 
plus, ils ont embauché Denis 
Paradis et Jean-Marc Cadieux 
ainsi que Louise Sanscartier. 

Cette dernière a décidé de 
prendre sa retraite il y a trois 
ans, mais a quand même laissé 
un peu d’elle; en occurrence sa 
fille, Marie-France Sanscartier 
qui a remplacé sa mère.

Les Por tes  L.T.R.  se 
spécialisent dans la vente, 
la réparation et l’installa-
t ion de portes de garage 
de tout genre, ouvre-portes 
électrique, rideaux d’acier 

et de caoutchouc, portes et 
cadres d’acier à l’épreuve 
du feu, portes automatiques 
pour handicapés, rampes de 
chargement et accessoires 
– industriel et résidentiel.  Les 
portes proviennent de leur 
fournisseur, le manufacturier 
Portes Laforge du Nouveau-
Brunswick qui assure la li-
vraison aux deux semaines.  

Ouvert de 8 h à 17 h, 
c inq  jours  pa r  semaine , 
ils assurent un service 24 
heures, beau temps, mau-
v a i s  t e m p s .  L e s  q u a t r e 
personnes font  une rota-
tion, chacun leur semaine 
et desservent l’Outaouais : 
d e  C a m p b e l l ’ s  B a y ,  à 
Maniwaki à Papineauville et 
les environs.  

On raconte une veille du 
Jour de l’An avoir reçu un ap-
pel d’urgence à 23 h 45 pro-
venant d’un immeuble d’habi-
tation qui avait des problèmes 
avec la porte du garage. Ils 
se sont rendus et ont effectué 
les réparations nécessaires au 
grand soulagement de tous.

M. Lecoin et sa famille 
résident à Cantley depuis 
1988; M. Rochon et sa famille 
depuis 1997. 

Vous pouvez communi-
quer avec eux comme suit :
 

Les Portes L.T.R
 135, avenue Gatineau

 Gatineau (Québec)  J8T 4J7
 Téléphone 243-3306
télécopieur 243-7620

Merc i  de  m’avo i r  s i 
gentiment accueilli et nous 
vous souhaitons beaucoup de 
succès pour de nombreuses 
années à venir.

Suzanne Legros

I had the pleasure of mee-
ting recently with Messrs Luc 
Rochon and Thierry Lecoin, 
owners of Les Portes L.T.R. 
and partners since 1997. They 
began with two trucks and 
now have four.  As well, they 
hired Denis Paradis, Jean-
Marc Cadieux and Louise 
Sanscartier.  The latter deci-
ded to retire three years ago, 
nevertheless, she left a bit of 
herself behind:  her daughter 
Marie-France Sanscartier re-
placed her mother.

Les Portes L.T.R. specia-
lises in sale, repair and instal-
lation of all types of garage 
doors, automatic garage door 
openers; steel and rubber 
curtains, fireproof steel doors 
and frames, automatic doors 
for the handicapped, loa-

ding ramps and accessories 
– industrial and residential.  
The doors are manufactured 
by Portes Laforge of New-
Brunswick who ensures a 
two-week delivery.

Open from 8:00 AM to 
5:00 PM, 5 days a week, 
they provide a 24 hour ser-
vice in any weather, each 
of the four persons is on 
call and rotate, one week 
on, three off and provide 
services to the Outaouais:  
from Campbell’s Bay, to 
Maniwaki, to Papineauville 
and surrounding areas.  

They tell me of a New 
Year’s Eve when they re-
ceived an emergency call at 
l1:45 PM from an apartment 
building with a problem ga-

rage door.  They attended and 
repaired the door to the relief 
of everyone concerned.

Mr. Lecoin and his fa-
mily reside in Cantley since 
1988 and M. Rochon and his 
family since 1997.

They can be reached as fol-
lows:

Les Portes L.T.R.
135 Gatineau Avenue

Gatineau, Quebec  J8T 4J7
Telephone 243-3306

fax 243-7620

Thank you for your warm 
welcome and we would like 
to take this opportunity to  
wish you much success for 
many more years.

Les Portes L.T.R.

Les Portes L.T.R.

Photo : 
Suzanne Legros

Bottin téléphonique de Cantley 

La préparation du bottin va bon train. Il ne reste 
que six espaces publicitaires à vendre. Tous les gens 
d’affaires intéressés à s’annoncer, contactez Denis 
Nadeau  au 827-0368.

Bottin téléphonique de Cantley 
Les citoyens qui désirent s’assurer que leurs noms 
sont inscrits au nouveau bottin de Cantley sont priés 
de contacter Bibiane Rondeau au 827-3597.

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX MEMBRES :

Groupe Sutton Outaouais - Guy Bélanger
Développement Laviolette - 
 Sylvain et Paul-Émile Laviolette
Interprovincial Home Appliance - Rick Simard
Josée Mainville Infographiste - Josée Mainville
Le Nouveau Marché Cantley - Dar Mazhar Ikbal
Les Portes LTR - Luc Rochon
Excavation Stéphane Rochon - Stéphane Rochon

Pour nous joindre : Pascal Leduc, président 827-1261
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T h e  P u b l i c 
Security Service 
of the MRC des 
C o l l i n e s - d e -
l ’ O u t a o u a i s  i s 
honoured to share 
with the public, the 
prize it has been 
awarded by the 
Canadian magazine 

specialising in police matters “Blue Line”, in 
collaboration with “policecanada.ca”.

In its January 2005 edition, the magazine 
“Blue Line” reported that our new Mazda 3, 
also displaying the new colours of our police 
force, was awarded first place in the category 
“Canada’s top ten best looking police cars”.

Our vehicle was awarded this honour 
based on its unique characteristics, original-

ity, visibility as well as overall impact within 
the community. Also, our new colours were 
defined as being remarkable.

This visual change was a direct result of a 
committee formed by our police officers who 
put together their ideas and took into consid-
eration the vision of their police force. The 
end result is the design we all know today.  
We are all very proud of it.

Le Service de la Sécurité publique 
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
est fier de partager avec toute sa popula-
tion le prix qui vient de lui être décerné 
par le magazine canadien spécialisé en 
matières policières « Blue Line », en 
collaboration avec « policecanada.ca ».

Plus précisé-
ment, dans son 
édition de jan-

vier 2005, le magazine « Blue Line » a 
établi que notre toute nouvelle Mazda 3 
arborant aussi les nouvelles couleurs du 
service de police, s’est méritée la pre-
mière place au chapitre des plus beaux 
véhicules policiers au Canada.

Notre voiture a été en mesure de 
remporter les grands honneurs et ce 
grâce à son caractère unique, son origi-
nalité, sa visibilité ainsi que son impact 

global dans la communauté. De plus, les 
nouvelles couleurs du service ont aussi 
été qualifiées de remarquables. 

Ce changement visuel a été rendu 
possible grâce à la mise en place d’un 
comité interne formé de policiers qui 
ont mis en commun leurs idées et la 
vision du Service afin de créer le design 
que l’on connaît aujourd’hui. Ensemble, 
nous en sommes tous très fiers.

Suzanne Legros

Le Marché Tassé Cantley a parti-
cipé, encore cette année, à la campagne 
de levée de fonds de la Société St-
Vincent de Paul. Au lieu de faire un don, 
M. Denis Tassé, propriétaire du Marché 
Tassé s’est engagé à verser un cent pour 
chaque litre d’essence vendu les samedis 
11 et 18 décembre 2004.

C’est avec plaisir que le Marché 
Tassé a remis à Madame Pauline 
Pelissier, qui a accepté au nom de la 
Société St-Vincent de Paul, un chèque 
au montant de 195 $ qui sera utilisé 
pour les œuvres de la Société.

La direction du Marché Tassé 
Cantley tient à remercier tous les gens 
qui se sont mis de la partie pour faire de 
cette levée de fonds un grand succès.

Marché Tassé Cantley once again 
organized a fundraising campaign 
for the Société St-Vincent de Paul.  
Instead of simply writing a cheque, 
owner Mr. Denis Tassé decided to do-
nate a penny for every litre of gasoline 
sold on Saturday, December 11th and 
18th, 2004.

It was a pleasure for Marché Tassé 
to hand over a cheque for $195.00 to 
Mrs. Pauline Pelissier, who accepted on 
behalf of the Société.  The donation will 
go to helping in their many causes.

Marché Tassé Cantley manage-
ment would like to thank everyone 
who contributed to the success of the 
fundraiser.

Lucille Dubois, gérante et Suzanne Trottier employée de 
Marché Tassé Cantley. Photo : Suzanne Legros

LE PLUS BEAU VÉHICULE POLICIER AU CANADA

CANADA’S BEST LOOKING POLICE CAR

Douleurs musculaires et articulaires

Orthothérapeute

CERTIFICAT
CADEAU 55$

19, ch. Mont-Cascades
Cantley, Québec

790-0190

• Biologie totale
• Massothérapie
• Kinésithérapie

Offrez
une session de

MASSAGE
Pour soulager :

Points de tension
Migraines

TAXES INCLUSES

Françoise Lavigne

Marché Tassé vous remercie
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Gatineau (Québec), le 21 janvier 
2005 - Février est le Mois de l’his-
toire des Noirs et le Musée canadien 
des civilisations vous invite à une 
soirée au cours de laquelle vous dé-
couvrirez comment des inventeurs et 
des savants noirs ont marqué l’his-
toire. Le 3 février prochain, venez 
rencontrer l’écrivain haïtien Yves 
Antoine au lancement de son livre In-
venteurs et savants noirs, publié chez 
L’Harmattan, Paris. 

Dans ce livre, Yves Antoine, 
conférencier,  enseignant,  poète, 
chercheur et essayiste, éveille la cu-
riosité et incite à explorer davantage 
l’apport incontestable des Noirs à 
la science et à la technique. Il nous 
dévoile la vérité sur ces hommes et 
femmes qui sont presque inconnus du 
grand public et il leur rend justice.  

Yves Antoine a publié, à ce jour, 
une dizaine d’ouvrages en plus d’ap-
porter sa collaboration à de multiples 
journaux et revues. 

Conférence et lancement du livre  
Inventeurs et savants noirs 

Le 3 février à 19 h 30
(en français) 

Grande Galerie
Activité gratuite

 

L’entrée au Musée canadien des 
civilisations est gratuite à partir de 
16 h tous les jeudis. 

Au sujet du Mois de l’histoire des 
Noirs, veuillez noter qu’une nouvelle 
exposition, Perles de vie - Parures de 
l’Afrique orientale et australe, ouvrira 
ses portes le 15 avril 2005 au Musée 
canadien des civilisations. L’exposition 
présente l’histoire de l’ornementation 
personnelle en Afrique orientale et 
australe, à l’aide d’objets tirés de col-
lections canadiennes.

Le public peut obtenir de plus am-
ples renseignements en composant le 
776-7000 ou le 1 800 555-5621. 

Le Musée canadien des civilisations
souligne le

Mois de l’histoire des Noirs 
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8, chemin River Rd.
Cantley, Québec  J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.net

Municipalité de

Un partenariat

génial
Isabelle Lessard

L’œil humain est un or-
gane du corps très utile, sans 
lequel on serait parfois mal-
heureux. Toutefois, lorsqu’il 
travaille en « partenariat » 
avec le cerveau, ils peuvent 
accomplir des choses absolu-
ment extraordinaires. Ils nous 
permettent entre autre de pro-
fiter des merveilles que nous 
offre le paysage, de voir évo-
luer les gens autour de nous, 
de contempler les œuvres 
d’artiste peintres, d’analyser 
des comportements humains, 
etc.

Mais ce n’est pas tout! 
Ensemble, ils nous permettent 
également de lire, ce qui entre 
vous et moi, est absolument 
fabuleux. Cependant, il arrive 
parfois que l’œil et le cerveau 
nous jouent des tours… Lisez 
ce qui suit et vous compren-
drez ce que je veux dire.

L’ordre des lettres…

Sleon une édtue de l’Uvi-
nertisé de Cmabrigde, l’odrre 
des ltteers dans un mot n’a 
pas d’ipmrotncae, la suele 
coshe ipmrotnate est que la 
pmeirère et la drenèire soeint 
à la bnnoe pclae. Le rsete peut 
êrte dans un dsérorde ttoal et 
vuos puoevz tujoruos lrie snas 
porlbeme. C’est prace que 
le creaveu hmauin ne lit pas 
chuaqe ltetre elle-mmêe, mias 
le mot cmome un tuot.

La peruve…
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8, chemin River Rd.
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Municipalité de

L’ASREC 
vous remercie
Fête de Noël

L’Association socio-ré-
créative des enfants de Cantley 
(ASREC) désire remercier 
tous ceux et celles qui ont 
contribué au succès de la fête 
de Noël du 11 décembre 2004 
au gymnase de l’École Ste-
Élisabeth. Nous remercions les 
écoles Ste-Élisabeth, Massé et 
Le Progrès, la municipalité de 
Cantley, en particulier, Charles 
N’dour, les membres bénévo-
les de l’ASREC, la clown, les 
bénévoles de l’École interna-
tionale, Bibiane Rondeau du 
comité Internet de Cantley, 
les instructrices de danse et de 
gymnastique, Nicole McIvor, 
Isabelle St-Cyr et Émilie St-
Laurent, les enfants qui ont 
participé à la démonstration de 
danse et de gymnastique, la fa-
mille Piché-Mainville, le père 
Noël ainsi que tous ceux et 
celles qui se sont joints à cette 
fête. Grâce à vous, cette fête a 
été une réussite. Merci!  

Rendez-vous au site du 
Comité Internet au www.cant-
ley.net/loisirs/index.htm pour 
voir les photos de la fête de 
Noël de l’ASREC.

Samedi 12 février 2005

-
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•	 Nouveau	dans	la	région	des	vêtements	exclusifs.
 

•	 Que	ce	soit	pour	une	tenue	décontractée	ou	habillée
 
 

•	 Pensez	à	faire	un	défilé,	spéciaux	pour	hôtesse,
	 taille	2	à	22
 
 

JulieTremblay	•	827-7458
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Vive les guerriers de l’hiver!
Hurray for the Winter Warriors!

Michael Rosen

In spite of the strange weather, another 
succesful year at the Godmaire Skating 
Rink, thanks to the volunteers and the mu-
nicipality. Thanks a lot to Charles N’dour 
and Michel Tremblay of the Municipality 
of Cantley for all their efforts. We would 
like to also thank Marc Charbonneau for 
managing the cantine so well.

Michael Rosen 

En dépit des températures étranges, une 
autre année de succès est réalisée à la patinoire 
Godmaire grâce aux bénévoles et à la collabo-
ration de la Municipalité. Merci beaucoup à 
Charles N’dour et Michel Tremblay de la mu-
nicipalité de Cantley d’avoir fait tant d’efforts. 
Nous aimerions également remercier Marc 
Charbonneau d’avoir si bien géré la cantine.

De gauche à droite / From left to right:  Roch Lebrun, Mathieu Benoît, 
Shawn Perrier,  Martin « Cowboy » Meunier, Marc Charbonneau, 

Mike Rosen et Kevin Léonard Fournier. 
Absent sur la photo / Absent from photo : Nicholas Desrochers Gauthier

(613) 868.1230

w w w. m a i s o n m a g . c o m
Marc-André

Guertin
agent immobilier affilié

Plusieurs personnes souf-
frent de douleurs dans le bas du 
dos. Les causes sont variées : 
faux mouvement, mauvaise 
posture, sport, mouvements 
répétitifs, nerf coincé, accident, 
etc. Le problème est souvent 
musculaire et articulaire.

Il y  a une multitude de 
muscles qui touchent à la 
région lombaire.  Certains 
muscles débutent au haut du 
dos et se terminent au bas du 
dos. D’autres débutent dans 
la région lombaire et se ter-
minent dans les hanches, le 
bassin et même dans la cuisse.  
Des muscles enraidis peuvent 
causer des douleurs.  Celles-
ci peuvent êtres atténuées en 
faisant des étirements muscu-
laires spécifiques. Voici mon 
étirement préféré pour les 
douleurs lombaires :

La torsion du dos est un ex-
cellent exercice pour le haut et 
le bas du dos, la fesse, les flancs 
et la cage thoracique.  Elle vous 
permet aussi de regarder de 
côté ou derrière vous sans avoir 

besoin de faire tourner tout 
votre corps. Assoyez-vous en 
tendant la jambe droite.  Pliez la 
jambe gauche et posez le pied à 
l’extérieur du genou droit, puis 
pliez le coude droit et appuyez 
votre avant-bras contre la face 
externe de la cuisse gauche, 
juste au-dessus du genou.  
Pendant l’exercice, servez-vous 
de l’avant-bras pour maintenir 
votre jambe immobile.  Posez la 
main gauche sur le sol, derrière 
vous. Tournez lentement la tête 
pour regarder derrière votre 
épaule gauche, en faisant pivo-
ter tout le buste vers la gauche.  
Gardez la position 15 secondes. 
Changez de côté. 

Pour commentaires ou 
questions, vous pouvez me 
joindre au 790-0190

 Françoise Lavigne
 Orthothérapeute 
 Cantley

ORTHOTHÉRAPIE

Les douleurs

lombaires

THEFTS OF SKI
AND SNOWBOARDS

The Public Security Service of the MRC 
des Collines-de-l’Outaouais would like to 
remind everyone that when they visit one of 
our ski centres (Camp Fortune, Edelweiss, 
Mont-Cascades and Vorlage), it is very impor-
tant that they properly secure their equipment.  
This  only being the beginning of the season, 
many skiers have already learned this at their 
expense.

Thefts of snowboards are most common as 
not only is it easy and fast to grab them but in 
more than 95% of the cases, the equipment is 
not secured and left unattended.

That is why, again this year, your police 
service will be conducting prevention patrols 
and, at the same time, will offer the opportunity 
of having your equipment engraved, at no cost 
whatsoever.  You will also then be eligible to 
win one of fifty (50) personal safety systems 
for skis and snowboards, courtesy of our part-
ner: SKI KEY SYSTEM LTD.

Hoping to see you !
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Robert St-Laurent

Un an déjà depuis la graduation 
de la première ceinture noire au 
club de Karaté Shotokan à Cantley 
et en voici quatre autres! 

C’est avec grande fierté que 
les senseis André et Guy Bisson 
ont attribué les grades de cein-
ture noire à leurs plus récents 
gradués en janvier dernier. Sur la 
photo, à l’arrière-plan de gauche 
à droite, Sampai Serge Hamelin 
(ceinture noire 1er dan depuis l’an 
dernier), senseis Guy et André 
Bisson. À l’avant plan, nos nou-
velles ceintures noires Manon 
Lacroix, Benjamin Lauzer, Michel 
Chartrand et Shawn Lauzer.

Manon a débuté son karaté à 
Gatineau avec le club de Karaté 
Larouche (style Shito Ryu) pen-
dant deux années. Depuis quel-
ques années, elle continue son 
cheminement avec sa fille Mélanie 
(maintenant ceinture brune) avec le 
club de Karaté Bisson Shotokan de 
Cantley et elle désire continuer pour 
maintenir la forme. Manon remercie 
tous les karatékas du club de leurs 
encouragements.

Benjamin, 13 ans, et Shawn, 
18 ans, ont débuté leur entraînement 
au niveau de ceinture blanche, dès 
l’ouverture du club à Cantley en 
septembre 2000. Ils ont suivi les 
traces de leur père en autodéfense et 
ils ont l’intention de poursuivre leurs 
cheminements dans l’art du karaté 
et d’obtenir des niveaux supérieurs. 
Ben et Shawn aiment beaucoup le 
sport et l’art qu’est le karaté.

Michel débute également le 
karaté par la ceinture blanche, avec 
l’ouverture du club à Cantley en 
septembre 2000.  Il s’est inscrit pour 
pratiquer le sport avec un de ses 
fils, Mathieu, qui est aussi ceinture 
noire. Michel aime beaucoup ce 
sport, car il dit que c’est une ex-
cellente façon de se tenir en forme 
physiquement et mentalement. Le 
respect et l’entraide qui règne au 
dojo ainsi que l’enseignement de 
nos senseis créent une atmosphère 
d’apprentissage intéressante. 

Bisson Karaté Shotokan de 
Cantley a comme mission l’en-
seignement du karaté traditionnel, 
selon le style shotokan.  Le karaté 
traditionnel est un art d’autodéfense 
magnifique et ancien.  Il est basé sur 
l’utilisation du corps dans son en-
semble (synchronisme de la respi-
ration, de la contraction musculaire 
et de la relaxation et dynamiques du 
mouvement) plutôt que l’utilisation 

exclusive de la force musculaire des 
bras et des jambes. La pratique du 
karaté améliore la capacité de con-
centration ainsi que tous les aspects 
de la condition physique : la force 
musculaire; la flexibilité; la vitesse; 
l’agilité; la coordination; et la con-
dition cardio-vasculaire. 

Bisson Karaté Shotokan de 
Cantley est affilié à l’Association 
Québécoise Shotokan Canada 
(AQSC) dirigée par Kyoshi Gilles 
Lavigne, 7e degré, style shotokan.  
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez communiquer avec Guy 
Bisson au 568-6293.

Karate Shotokan - Cantley 

Gradués ceintures noires - janvier 2005

It has been a year already 
since the graduation to black belt 
level of the first member of the 
Bisson Shotokan Karate School 
of Cantley - Serge Hamelin. And 
now, we have four new members 
who have attained that level!

It was with great pride that 
senseis André and Guy Bisson 
attributed the black belt to the 
new graduates last January. The 
picture shows, back row, Sampai 
Serge Hamelin and senseis Guy 
and André Bisson. Front row left 
to right, are the new black belt re-
cipients Manon Lacroix, Benjamin 
Lauzer, Michel Chartrand and 
Shawn Lauzer.

Manon first began learning 
karate in Gatineau at the Larouche 
Karate school (Shito Ryu style) 
for about two years. She then 
continued along with her daughter, 
Mélanie, who is now at the brown 
belt level, at the Bisson Shotokan 
Karate school here in Cantley. 
Manon especially enjoys the 
physical training that karate pro-
vides. Manon would like to thank 
all the members of the school for 
their support.

Benjamin, 13 years old, and 
Shawn who is 18, began their 
training at the white belt level at 
the very beginning of the Cantley 
school in September 2000. In do-
ing this, they were following their 
father’s footsteps in self-defence.  
They intend to continue their 
learning and to achieve higher lev-

els.  Ben and Shawn greatly enjoy 
the art and sport of karate.

Michel also began his karate 
learning at the white belt level 
at the opening of the school in 
Cantley in September 2000. He 
first began so that he could prac-
tice a sport with his son, Mathieu, 
who also is a black belt. Michel 
enjoys karate because it keeps him 
in good shape, both physically and 
mentally. To him, the atmosphere 
of respect and cooperation that 
exists at the dojo results in a good 
training and learning milieu.

Bisson Shotokan Karate of 
Cantley is a karate school dedi-
cated to the teaching of karate in 
the traditional way. Traditional ka-
rate is a beautiful and ancient art of 
self-defence. It is based on using 
the body as a whole (synchroniza-
tion of breath, muscle contraction 
and relaxation and body dynam-
ics), rather than relying on the 
muscular strength of the arms and 
legs. The practice of Karate im-
proves one’s concentration skills 
and all aspects of one’s physical 
condition; muscular strength, flex-
ibility, speed, agility, coordination 
and cardiovascular condition.

Bisson Shotokan Karate 
of Cantley is affiliated to the 
Association Québécoise Shotokan 
Canada (AQSC),  headed by 
Kyoshi Gilles Lavigne, 7th degree, 
shotokan style. For more informa-
tion, you can contact Guy Bisson 
at 568-6293.

photo : Robert St-Laurent
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Chaque jour, nous avons 
maintes occasions de converser 
avec les autres sans que nous 
prenions vraiment le temps de 
nous y arrêter. Et l’enchaîne-
ment du « je parle, tu écoutes,  
tu parles, j’écoute » se met en 
branle, ainsi nous ne savons pas 
vraiment si nous captons ce que 
l’autre cherche à nous dire et ce 
qu’il ressent. Sommes-nous 
même à l’écoute de nos propres 
sentiments? Ces questions se 
font plus importantes encore 
lorsqu’un proche fait appel à 
nous. Dans cette chronique, 
nous abordons le savoir-être 
face à l’écoute. Le savoir-être 
se définit comme une attitude 
aidante profondément intégrée 
par la personne; il s’agit d’une 
façon d’être et d’interagir avec 
autrui. Ce savoir-être implique 
les attitudes suivantes : l’ac-
cueil, l’empathie, le respect 
et le non-jugement ainsi que 
l’authenticité. 

Avoir une attitude ac-
cueillante, c’est prendre le 
temps de s’arrêter et écouter 
totalement l’autre. Pour ce 
faire, nous prendrons soin 
d’éliminer les distractions, de 
tendre l’oreille mais aussi le 
cœur, en plus de suspendre nos 
conversations intérieures (telles 
que « qu’est-ce que je pourrais 
bien lui dire? »). 

Être empathique, c’est la 
capacité de se mettre à la place 
de l’autre tout en restant dégagé 
des émotions qu’il ressent. En 
fait, c’est le comprendre dans 
son vécu et ses émotions mais 
sans devenir envahi(e) émo-
tivement soi-même. En étant 
empathiques, nous ne présup-
posons pas être au courant de 
ce que l’autre vit car nous ne 
pouvons jamais le savoir même 
si « on est passé par là ». 

Avoir une attitude de res-
pect et de non-jugement, c’est 
considérer l’autre comme un 
être unique à part entière, libre 
et distinct. Pour dissiper le 
malaise, parfois, nous sommes 
tentés de trouver une solution 
au problème. Mais qui peut 
prétendre avoir la vérité abso-
lue? Nous n’avons pas autorité 
sur les sentiments de l’autre pas 
plus que nous sommes habilités 

à reconstruire à notre façon la 
vie de l’autre. Il n’est pas non 
plus nécessaire d’exprimer no-
tre accord ou désaccord avec ses 
choix. Nous ne sommes pas des 
« sauveurs » : chaque personne 
a le droit et la responsabilité 
d’accepter la conséquence de 
ses actes. Accepter l’autre dans 
son cheminement avec respect 
et non-jugement est beaucoup 
plus aidant; cette acceptation a 
de grandes chances de l’amener 
à agir adéquatement avec ses 
propres solutions. 

L’authenticité, quant à elle, 
est la correspondance entre ce 
que nous sentons et pensons 
intérieurement et ce que nous 
communiquons à l’autre. Bien 
évidemment, nous pouvons 
choisir de communiquer ou 
non ce que nous sentons et 
pensons mais si nous le faisons, 
notre communication doit être 
le reflet de nos émotions et 
pensées. Dès lors, l’authenticité 
se manifeste par notre sponta-
néité, par le fait d’exprimer à 
l’autre les choses qui nous pré-
occupent ou qui peuvent nuire 
à notre écoute. Par exemple, 
nous pouvons dire que nous 
nous sentons dépassés : « pour 
être honnête je ne sais plus quoi 
te dire mais je veux que tu sa-
ches que je suis là pour toi. »

L’attitude aidante face à 
un proche se résume donc à 
« savoir-être » : accueillant, 
empathique, respectueux et 
authentique. Lorsque nous ne 
nous sentons plus en mesure 
d’aider une personne, nous 
pouvons la diriger vers d’autres 
ressources tels un ami, un pa-
rent, ou encore un profession-
nel. À Tel-Aide Outaouais nous 
sommes à votre écoute.  Nous 
pouvons aussi vous référer à 
des ressources pertinentes au 
sein de votre réseau commu-
nautaire.  Alors, n’hésitez pas 
à nous téléphoner!

Tel-Aide Outaouais au 
(613) 741-6433 ou au 1-800-
567-9699.  Vous a imer iez 
mieux recevoir du soutien  et 
de l’aide par le biais du cour-
riel? Alors, écrivez-nous à 
l’adresse suivante : plume@tel-
aide-outaouais.org 

Aider un proche, 
le savoir-être

Chantal Turcotte

Ces temps-ci, je me sens 
déchirée entre mon désir d’avoir 
un deuxième enfant et celui de 
préserver le peu de liberté retrou-
vée depuis la naissance de mon 
fils, il aura bientôt trois ans. Le 
pour et le contre s’équivalent et 
je me sens coupable de ressentir 
une telle ambivalence.  

En fait, j’ai l’impression 
d’être un monstre d’égoïsme 
lorsque j’avoue trouver difficile 
d’élever un enfant. Du temps de 
ma grand-mère, la plupart des 
femmes restaient à la maison, 
s’occupaient d’une marmaille 
nombreuse et  enfouissaient 
au fond d’elles-mêmes toute 
velléité d’indépendance. La 
vie était autrement plus dure 
qu’aujourd’hui. Nos mères ont 
voulu changer le cours des 
choses et réaliser leurs aspira-
tions ailleurs qu’à la maison 
ou autrement qu’à travers leurs 
enfants. Aujourd’hui, les portes 
des universités et des entreprises 
nous sont grandes ouvertes. Nous 
pouvons bénéficier de congés de 
maternité prolongés. Nous avons 
des garderies subventionnées. 
Pourquoi est-ce donc si ardu? 

Autrefois, la vie tournait 
autour de la famille, et l’entraide 
était érigée en système social. 
De nos jours, tout est centré 
sur l’individu et l’État pourvoit 
à nos besoins. Sauf que nous 
n’avons jamais été aussi seules. 
Nos familles sont souvent éloi-
gnées et ne peuvent se permettre 
que de courtes visites en raison 

du travail. Nos mères ont assez 
donné ou en ont déjà encore 
plein leur assiette. Nos conjoints 
sont souvent aussi désemparés 
que nous. Nos amis sans enfant 
ne comprennent pas sur quelle 
planète nous avons atterri et nous 
trouvent franchement ennuyants. 
Ils espacent leurs visites et dispa-
raissent dans la brume. Les autres 
qui ont des enfants sont trop oc-
cupés, comme nous, à courir.  

De plus, bien qu’elle ait 
mis en place des structures pour 
aider les parents, la société est 
intolérante face aux enfants. 
Même dans un restaurant comme 
St-Hubert, axé sur la famille, les 
gens se plaignent que les enfants 
les dérangent! Au travail, ce 
n’est guère mieux. Par exemple, 
lorsque j’ai des réunions qui 
s’éternisent au-delà de 16 h, je 
suis mal à l’aise de dire que je 
dois quitter pour aller chercher 
mon enfant à la garderie ; ça ne 
paraît pas bien. Une collègue 
m’a même conseillé de dire que 
j’avais une autre réunion pour 
expliquer mon départ subit. Et 
je travaille dans un milieu que 
je considère ouvert d’esprit. 
J’imagine à peine ce que ce doit 
être dans une entreprise privée où 
seuls les profits comptent!

Enfin, la fameuse concilia-
tion travail-famille dont on parle 
tant, c’est de la bouillie pour les 
chats. Les couples qui travaillent 
à temps plein et qui élèvent une 
famille ont la langue à terre et 
sont stressés. Sitôt qu’un con-
tretemps ou un imprévu survient 

– un enfant malade, une crise 
pour ne pas s’habiller, des heures 
supplémentaires, une tempête de 
neige qui retarde la circulation 
– tout bascule. On est en retard 
au travail, en retard à la garderie, 
et chaque minute vaut son pesant 
d’or ou d’estime. Et que dire des 
parents qui ont des horaires non 
conventionnels? Les garderies 
ferment à 17 h, 18 h, dans le 
meilleur des cas. 

Pour arriver à souffler un 
peu, un des conjoints – souvent 
la femme – doit sacrifier quelque 
chose : travailler moins, ou pas 
du tout pendant quelques années 
ou occuper un emploi avec moins 
de responsabilités et moins ré-
munéré. A-t-on vraiment atteint 
l’idéal que nos mères avaient 
fixé pour nous?  J’en doute. 
Nous sommes indépendantes en 
apparence, mais nous travaillons 
comme des forcenées et sommes 
désespérément seules.

Lorsqu’il fait beau temps 
dans mon cœur et que je re-
viens du travail avec assez 
d’énergie pour sourire, je veux 
un deuxième enfant et je vois à 
quel point c’est une source de 
bonheur. À l’inverse, lorsque ma 
vie commence à tanguer, que je 
perds pied et que tout ce dont 
je rêve, c’est d’échouer sur une 
île déserte, je me dis qu’un autre 
enfant, ce serait le naufrage. 

Ce sont probablement les 
blues de l’hiver qui me rendent 
si défaitiste. 

À suivre. 

Chronique d’une mère en devenir

Les blues de l’hiver
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Des nouvelles

de l’école Ste-Élisabeth

Des arts en vue
Tous les élèves de l’école participent en 

janvier et en février à des projets d’art en faisant 
« à la manière » de différents 
artistes. Des spécialistes ont 
travaillé auprès des enfants : 
ils ont donné un cours théo-
rique suivi d’un atelier pra-
tique. Les artistes en herbe 
verront leurs œuvres expo-
sées au gymnase lors d’un 
vernissage, prévu en février.

Déjeuner de Noël
Le déjeuner de Noël organisé 

par les membres de l’OPP de l’école 
s’est déroulé le 17 décembre dernier. 
C’est au gymnase qu’a eu lieu ce beau 
rassemblement. Avec la collaboration 
des parents, cette fête a été un grand 
succès. De bonnes choses à manger 
en bonne compagnie, une recette 
gagnante! Un gros merci au comité 
organisateur pour ce superbe déjeuner 
de Noël! 

Du folklore
à l’école!

Le 8 décembre dernier, les élèves de l’école 
ont dansé au son du violon, de l’accordéon et 
des cuillères. Des membres de l’Association 
québécoise des loisirs folkloriques sont venus 
leur apprendre des danses typiquement qué-
bécoises, des « sets carrés »! 
Toute la journée, répartis par 
groupe d’âge, les enfants ont 
tourné, sauté et valsé le sourire 
aux lèvres. Cette journée a été 
formidable. Elle a permis un 
bel échange entre générations. 
Les enfants ont côtoyé des gens 
au cœur d’or qui savent ce que 
veut dire avoir du plaisir!

Spectacle de musique
Les élèves de l’école ont présenté un ma-

gnifique spectacle de Noël sous la direction de 
leur enseignant, M. Alberto Valenzuela. Petits 
et grands ont démontré leurs talents devant 
leurs amis. Ce spectacle a été très apprécié.

Vente de fromage
Comme vous le savez sans doute, la vente de fromage 

de La Trappe à fromage, organisée par les parents de 
l’école, sert à recueillir des fonds pour des activités ou des 
projets non financés par l’école, la commission scolaire ou 
le ministère. Une partie des fonds accumulés à ce jour, soit 
la jolie somme de 1 868 $, a été versée au comité de vie 
étudiante, qui organise toute une série d’activités durant 
l’année scolaire.

D’ici la fin de l’année, il reste quatre ventes de fro-
mage, dont les profits seront dirigés vers l’aménagement 
de la cour d’école. On prévoit, entre autres, l’aménagement 
d’un terrain multifonctionnel partiellement clôturé sur le ter-
rain de la Fabrique (grâce à une entente bénéfique aux deux 
parties), où les élèves pourront jouer en toute sécurité. 

C’est un GROS projet qui nécessite de GROS sous! 
Aidez-nous à le financer en achetant votre fromage par l’en-
tremise de vos enfants, de votre famille, de vos amis ou de 
vos voisins dont les enfants fréquentent Ste-Élisabeth. C’est 
un investissement dans leur qualité de vie!

Voici les dates à retenir* : 

Bons de commande Retour des  Livraison
envoyés aux élèves commandes à l’école  du fromage (mardi)

27 janvier 8 février 22 février
24 février 7 mars 22 mars (pour Pâques)
24 mars 11 avril 26 avril
12 mai 24 mai 31 mai

* Des changements peuvent survenir en cours d’année. Les parents en 
seront informés le plus rapidement possible, le cas échéant.

Merci à ceux et celles qui, tout en encourageant l’éco-
nomie locale et les producteurs régionaux, participent à 
cette importante collecte de fonds. En fin de compte, nous 
en ressortons tous gagnants!
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Studio de danse

Pirouette
Ballet classique
Jazz
Claquette

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

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

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 $

Nouveau
 à 

Cantley

Venez vous joindre à nous où chaque étudiant reçoit un enseignement de qualité

Studio : 312, montée de la Source, Cantley

Karen Lawlor

	 On	 Monday,	 January	 10th,	
the	 students	 and	 staff	 returned	 to	
Chelsea	 Elementary	 from	 Christmas	
vacation.	 	 Everyone	 enjoyed	 their	
time	off	but	 it	was	also	great	to	get	
back	 and	 see	 their	 special	 friends	
again.

There’s	a	P.D.	Day	scheduled	for	
Friday,	January	21st	and	according	to	
the	 grapevine,	 After	 Four	 students	
will	be	going	to	Edelweiss	for	a	fabu-
lous	 tubing	 adventure.	 	 Be	 careful	
and	have	lots	of	fun.		

Home	 &	 School	 Association	 is	
already	planning	 the	annual	 Skating	
Party.	 	As	of	 this	writing,	 the	 tenta-
tive	 date	 is	 Friday,	 January	 28th.		
Parents	 are	 advised	 to	 watch	 the	
Kiddy	Mail	 for	more	 details	 on	 this	
event.

Public	 Speaking	 will	 take	 place	
on	Monday,	 January	 31st,	 2005	 for	
students	in	Grade	4,	5	and	6.		Topics	
vary	 but	 all	 are	 extremely	 interest-
ing.		Good	luck	to	all	participants.

CHELSEA ELEMENTARY

SCHOOL NEWS

Camille Mendonça-
Charron et Ariane Char-
bonneau lors de la fête 

d’Halloween

Catherine Paris et son œuvre.

Camille Mendonça-Char-
ron et  Frédéric Cloutier 

à l’atelier de peinture

Des nouvelles

de l’école Ste-Élisabeth (suite)

Des élèves de 
la maternelle 
de la classe de 
Madame
Monique Grou
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L’année 2004 a été excel-
lente pour la bibliothèque et 
ce grâce à l’excellent travail 
des bénévoles.

La bibliothèque offre ses 
services à la population de 
Cantley douze mois par année et 
vous pourrez  constater qu’elle 
est très bien utilisée comme le 
démontre bien le tableau.

En 2005, notre objectif 
serait d’atteindre 1660 usa-
gers actifs, mais pour cela il 
faut maintenir et améliorer la 
qualité de nos services. De 
plus, d’ici les prochains mois, 
nous espérons augmenter nos 
heures d’ouverture.

Nouveautés :

Au cours du mois de 
février, plusieurs nouveautés 
s’ajouteront à la collection 
locale. Venez nous visiter.

Renouvellement :

Vous pouvez maintenant 
renouveler vos volumes en 
consultant le site Internet de 
la bibliothèque http://biblio-
cantley.qc.ca

Sondage :

Si vous n’avez pas encore 
répondu, il est encore temps. 
Date limite 31 janvier. Le 
formulaire est disponible à la 
bibliothèque ou vous pouvez 
le compléter directement en 
visitant le site Internet. 

http://bibliocantley.qc.ca

Bibiane Rondeau
coordonnatrice

Info-BiblioSoccer sénior 2005 

CLUB DE SOCCER DE CANTLEY

Daniel Daoust
Directeur

des équipes séniors

Déjà février! Voilà pour-
quoi, j’aimerais vous faire part 
du plan de match pour la sai-
son de soccer sénior de 2005.

Depuis 3 ans, des équipes 
séniors de Cantley évoluent 
dans des ligues régionales. 
La ligue des entraîneurs de 
soccer de l’Outaouais (LESO) 
fut créée en 2002. En 2004, 
la LESO s’est dissoute et 
les clubs participants se sont 
joints à la Ligue Régionale de 
Soccer de l’Outaouais (LRSO) 
qui chapeaute nos jeunes 
joueurs. En 2003 et 2004, 
Cantley comptait deux équi-
pes séniors: les « Tenaces » 
e t  l e s  «  C o r i a c e s  »  d e 
Cantley. Les joueurs séniors 

(19 ans et plus) ont donc eu 
la chance de se développer 
dans ce sport qui grandit ra-
pidement en popularité depuis 
plusieurs années. 

Nous arrivons cependant 
à une étape jalon. D’une part, 
avec le support de la muni-
cipalité, nos installations ne 
cessent de s’améliorer, ce qui 
entraîne un accroissement de 
la clientèle. D’autre part, les 
participants actuels vieillis-
sent et les jeunes d’hier de-
viennent des adultes. Donc, 
nous devons sans cesse revoir 
le cadre de développement 
pour chaque dossier. En 2005, 
nous voulons donc faire la 
promotion de trois divisions 
séniors au sein de la LRSO. 

1) Une division récréative 
masculine vétéran (35+);

2) Une division récréative ou 
compétitive ouverte (19+); 

3) Une division récréative 
féminine ouverte (19+).

Des ajustements pour-
raient être faits selon le nom-
bre de participants de chaque 
division. 

Pour mener à bien ce 
projet, nous aurons besoin 
d’un responsable par équipe. 
J’invite donc les intéressés 
à nous contacter le plus tôt 
possible par courriel à :
info@soccercantley.qc.ca

À noter que les inscriptions 
auront lieu le samedi 19 mars 
et le mercredi 23 mars 2005.

Au plaisir de vous voir sur 
les terrains!

CHANT, VOIX ET MOUVEMENT
SONG, VOICE AND MOVEMENT

ATELIER D’IMPROVISATION VOCALE 
VOCAL IMPROVISATION WORKSHOP

◊  Étirements, respiration, mouvement libre 

◊  Relaxation et harmonisation du corps par

 le « toning » et les voyelles

◊  Improvisations vocales de groupe

◊  Chansons et canons, pour le plaisir de chanter

Offert par/ Facilitated by :  Marie-Lynne Sauvé,  B. Mus, M.A. 

VENEZ DÉCOUVRIR LE POTENTIEL DE VOTRE VOIX 
COME DISCOVER YOUR VOICE’S POTENTIAL

aucune expérience requise / no singing experience required

Cours bilingues / Bilingual instruction

Les dimanches 13 et 20 février 2005 
Sundays February 13 and 20, 2005 

14 h - 16 h / 2 - 4 pm - La maison Hupé -  25 $

Information – Inscription/ Registration 827-5302

ARTISTES et ARTISANS
À VOTRE AGENDA

ARTISTS AND ARTISANS
 AGENDA

AVIS DE CONVOCATION
ART DE L’ORDINAIRE

Le comité organisateur Art de 
l’Ordinaire invite tous les artistes 
et artisans de Cantley à l’assemblée 
générale annuelle (AGA) qui aura 
lieu le LUNDI 14 MARS 2005 à 19h15 
(SALLE DU CONSEIL, 8 CHEMIN RIVER, 
CANTLEY) dans le but de former le 
nouveau comité de direction et de 
discuter des projets pour la pro-
grammation de 2005.  Vos idées et 
suggestions pour assurer le déve-
loppement et la réussite de notre 
groupe sont nécessaires.  Venez 
nombreux, car l’art fait parti de la 
culture à Cantley et est un élément 
important dans son développement.

NOTICE OF MEETING
ART DE L’ORDINAIRE

The organizing committee Art 
de l’Ordinaire invites all the artists 
and artisans of Cantley to its an-
nual general meeting (AGA).  The 
meeting will take place on Monday,  
March 14th, 2005  at 7:15 pm in the 
Deliberation Room, Town Hall, 8 ch. 
River, Cantley.  The purpose of this 
meeting is to elect the new commit-
tee and to discuss future projects 
for the 2005 program of activities.  
Your ideas and suggestions are nec-
essary to insure the development 
and the success of our group.  Your 
presence is required because art is 
a necessary element of the cultural 
development of Cantley.
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Victoire des Coyotes de La Pêche

The hockey team La Pêche Coyotes novice A 
won the 2004 Buckingham provincial tournament last 
December 12th. The team won all five games leading 
to the championship with scores of 7-4, 6-0, 2-1, and 
3-2.  For the final, the score was 4-3 against a team 
from Ste-Thérèse. The coaching staff would like to con-
gratulate the players for the outstanding efforts during 
the tournament. Good luck for the next tournament and 
the rest of this season.

L’équipe de hockey Coyotes de La Pêche, novice A, 
a remporté le Tournoi provincial de  Buckingham le 
12 décembre 2004. L’équipe a remporté les cinq matchs 
les menant au championnat par des pointages de 7-4, 6-0, 
2-1, 3-2 et 4-3, en grande finale contre une équipe de Ste-
Thérèse. Les entraîneurs veulent féliciter les joueurs et 
joueuse pour l’excellente performance durant ce tournoi. 
Bonne chance pour votre prochain tournoi et la balance 
de la présente saison.

Caroline Lefebvre

Une vieille dame conduit sur 
la route, un policier l’arrête 
et la fait souffler dans un 
ballon : 

- Attendez que j’enlève mes 
lunettes, dit-elle

- Pourquoi?

- Ça fera deux verres en 
moins!

* * *

Le père d’Alexandre s’étonne 
de ne pas avoir reçu le bulle-
tin scolaire de son fils.

-  Ton bulletin n’est pas encore 
arrivé, lui demande-t-il?

-  Oui répond Alexandre, mais 
je l’ai prêté à Jocelyn pour 
qu’il fasse peur à son père!

* * *

C’est la fin janvier, le juge 
demande au prisonnier :

- Que vous reproche-t-on?

- On me reproche d’avoir fait 
mes achats de la St-Valentin 
trop tôt!

- Ce n’est pas un crime ça!

 Et comment ça trop tôt?

- Bien, avant l’ouverture des 
magasins…

* * *

Dans une boulangerie, un pain 
blanc demande au pain brun :

- Hé! Tu reviens de vacances?

Les chroniques de Caro

Ha! Ha! Ha!

Le Service de la Sécurité 
Publique de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais tient 
à vous rappeler que lorsque 
vous visiterez l’un de ses cen-
tres de ski ( Camp Fortune, 
Edelweiss, Mont-Cascades et 
Vorlage ), assurez-vous de 
bien verrouiller votre équi-
pement car déjà, en ce début 
de saison, plusieurs amateurs 
l’ont appris à leurs dépends.

Nul besoin de mentionner 
que les vols de planches à 

neige sont les plus courants 
car, non seulement il est fa-
cile et rapide de s’en empa-
rer, mais dans plus de 95% 
des cas, l’équipement n’est 
simplement pas verrouillé et 
laissé sans surveillance.

C’est pourquoi encore 
cette année, le service de 
police effectuera des sorties 
de prévention et qu’il sera 
possible de faire buriner votre 

équipement tout à fait gratui-
tement et, par le fait même, 
être en mesure de gagner l’un 
des cinquante (50) systèmes 
de sécurité personnels pour 
skis et planches à neige, gra-
cieuseté de notre partenaire :  
SKI KEY SYSTEM LTD.

Donc, au plaisir
de vous rencontrer 

VOLS DE SKIS
& DE PLANCHES À NEIGE
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Finale régionale 
Coupe Subway

Il a été rapporté qu’il y avait 
environ 700 spectateurs pour la 
finale régionale sur le terrain 
de la polyvalente de l’Érablière 
samedi 13 novembre. C’est 
toujours surprenant de voir tous 
ces spectateurs réunis, équi-
pés de couvertures chaudes et 
thermos bravant le vent froid, 
qu’importe la météo rien ne 
semble les arrêter. Dans mon 
enthousiasme je n’avais pas re-
marqué à mes côtés la présence 
de l’ancien directeur de l’école 
Ste-Élisabeth, j’étais curieuse 
de savoir qui il connaissait sur 
le terrain et il m’a tout de suite 
répondu d’un ton fier qu’il était 
venu encourager ses anciens 
élèves. Effectivement, plusieurs 
joueurs de l’Érablière sont des 
anciens de la « p’tite école de 
Cantley ».  

 Ce fut un match très serré 
du début à la fin entre les Jaguars 
et les Patriotes de Louis-Joseph 
Papineau. Il restait moins de 
trois minutes lorsque les Jaguars 
ont effectué le dernier touché 

de la rencontre pour finalement 
l’emporter 21-14. Au dernier 
coup de sifflet, dans un élan 
explosif, les partisans ont dé-
valé la pente pour rejoindre les 
Jaguars et les féliciter pour cette 
victoire.  Sous les casques se dé-
voilaient  des visages rayonnants 
d’un mélange d’étonnement et 
de stupéfaction pour ensuite se 
transformer en expression de 
ravissement total. 

Finale provinciale   
Bol d’Or  

 Le samedi suivant, les 
Jaguars couronnaient leur sai-
son 2004 avec une victoire 
écrasante contre les Vikings de 
Baie-Comeau 54-7 en finale 
provinciale Juvénile A au Cégep 
Edouard-Montpetit à Longueuil 
pour se mériter le titre de cham-
pion du Bol d’Or 2004.

Les Jaguars ont dominé le 
match du début à la fin, s’avé-
rant définitivement plus forts 
que l’adversaire.  Encore une 
fois les gradins étaient remplis, 
en plus des meneuse de cri, plu-
sieurs supporteurs des Jaguars  
s’étaient donné rendez-vous à 
Longueuil pour 10 h en cette 
journée encore plus froide que 
le samedi précédent. Ça valait 
le déplacement!  Ceux  et celles 
qui y étaient ont eu la chance de 
vivre cette page d’histoire avec 
la formation des Jaguars.  

Les entraîneurs

Je crois que les Jaguars ont 
transformé  beaucoup de sup-
porteurs cette année en admi-
rateurs.  L’équipe est devenue 
célèbre pour sa fiche parfaite 
mais aussi pour un autre aspect 
: sa réputation, celle  d’avoir  

des footballeurs 
d i s c i p l i n é s , 
respectant  e t 
appréciant  le 
r ô l e  d e  c h a -
cun  de  l eu r s 
c o é q u i p i e r s , 
mais aussi pour 
la qualité des 
personnes à la 
tête de l’équipe 
:  P a t r i c k 
Beaudoin, en-
traîneur-chef ; 
Alain Fournier, 
coordonnateur 
d e  l a  d é f e n -
sive et Yannick 

Dallaire responsable des demis 
défensifs.

Je tiens à  remercier ces 
entraîneurs pour le travail ex-
ceptionnel qu’ils font avec nos 
jeunes,  non seulement pour les 
heures qu’ils consacrent à leur 
apprendre les techniques et stra-
tégies de jeux mais plus particu-
lièrement pour l’exemple qu’ils 
donnent par leur comportement 
et le contrôle qu’ils démontrent 
dans les bonnes et mauvaises 
situations qui surviennent lors 
des parties.  Après avoir cons-
taté l’attitude et  la conduite de 
certains entraîneurs de d’autres 
formations,  j’avoue que les 
Jaguars sont choyés d’être aussi 
bien dirigés et encadrés qu’ils 
le sont avec leurs entraîneurs.  

Je  suis  d’accord avec 
monsieur Denis Gratton  qui 
mentionnait dans une de ses 
chroniques que les Jaguars c’est 
véritablement  un  « Success 
Story », et ce,  grâce à ses en-
traîneurs hors pair.

C’est la fin   
pour plusieurs…

Lors du dîner après la vic-
toire à Longueuil, j’ai circulé 
de table en table pour prendre 
quelques photos et aussi pour 
parler avec les jeunes, certains 
étaient encore euphoriques, 
mais j’ai constaté que plusieurs 
étaient songeurs, plus particu-
lièrement  ceux pour qui c’était 
leur dernière saison puisqu’ils 

termineront leurs études secon-
daires cette année.  Ces derniers 
m’ont avoué qu’ils réfléchis-
saient sur leur courte carrière 
avec les Jaguars.  Plusieurs 
d’entre eux désirent poursuivre 
le football, ils espèrent et rêvent 
d’être repêchés par une équipe 
collégiale comme certains 
Jaguars l’ont été l’an passé.  
C’est désolant pour ces jeunes 
qu’il n’y a pas de football au 
Cégep de l’Outaouais.  J’espère 
que  les nombreux articles de 
journaux, les reportages et les 
entrevues accordées par les 
footballeurs sauront faire réflé-
chir les personnes-clés pouvant 
faire avancer ce dossier dans 
notre région. C’est évident que 
le football a motivé les « décro-
cheurs potentiels » à demeurer 
sur les bancs d’école.

En terminant, je souhaite 
bonne chance à toute l’équipe 
pour la saison 2005,  pour 
ceux qui ont disputé leur der-
nier match avec les Jaguars, 
je leur souhaite bonne chance 
dans leurs projets futurs. Chose 
certaine l’année 2004 restera 
à jamais l’année des Jaguars, 
une année mémorable, un sou-
venir indélébile, une première 
expérience de football excep-
tionnelle pour tous ceux qui en 
ont fait partie dès la première 
saison. La bannière du Bol d’Or 
accrochée dans le gymnase de 
la polyvalente de l’Érablière 
évoquera à jamais les débuts 
remarquables de l’équipe de 
football les  Jaguars.

Les JAGUARS de l’Érablière:
   INVINCIBLES en 2004!Linda Roberge

Après avoir connu une 
saison sans aucune défaite, 
les Jaguars sont champions 
de la saison régulière de la 
Ligue de football scolaire 
de l’Outaouais. Ils ont aura 
remporté le championnat 
régional accédant ainsi à la 
finale provinciale du Bol d’Or 
à Longueuil, d’où ils sont sor-
tis vainqueurs. Félicitations et 
encore félicitations!
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À VENDRE
FOR SALE

Jocus (jouets 0-12 ans)
Pour obtenir votre catalogue gratuit, télé-
phonez à Barbara Delisle au 827-5946.

À vendre
Lapins (7), âgés de 4 mois, 10 $ chacun., 
soir 827-5746

For sale
Rabbits, 4 months old, $10 each, evening 
827-5746

À vendre
2 terrains boisés à vendre sur la rue 
Saturne à Cantley, 1,5 et 5 acres, prêt à 
construire, beau secteur, 10 min de la ville. 
(613) 446-0296,

SERVICE DE GARDE
DAYCARE

Garderie privée
places disponibles, 3 ans et plus.
Diane 827-4821.

Petites annonces
 Want ads

EMPLOI
EMPLOYMENT

Femme de ménage
Manon, femme de ménage, disponible en 
tout temps à la semaine ou aux deux se-
maines, à votre choix. Polyvalente et pos-
sibilité de boni. Références sur demande. 
827-3459 ou 762-8314

Traduction et révision
Caroline Paradis 827-3654
Anglais et français, espagnol fonctionnel

Village Mont-Cascade
Properly Management: need some work 
done ? out of town? call Alan 827-4565

REMERCIEMENT

MERCI MON DIEU
Pour faveur obtenue

J.R.

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’impos-
sible. Vos souhaits se réaliseront même 
si vous n’y croyez pas. Merci mon Dieu, 
c’est incroyable, mais vrai.
Publication sur demande.

J.R.

2 janvier
Pour son anniversaire, je veux 
souhaiter à mon cher époux Daniel 
Berniquez, de passer une belle 
journée et que tous tes vœux se 
réalisent  De ton épouse  Christine 
qui t’aime beaucoup 

20 janvier
Bonne fête ma chère Katia pour 
tes 17 ans  Je te souhaite une année 
remplie de succès, d’amour et de 
bonne santé  Que cette journée soit 
remplie d’amour et de bonheur  De 
ta grand-maman Carmel qui t’aime 
gros, gros  xoxoxo 

Aniversaire
   Anniversary

DIVERS
MISCELLANEOUS

Nouveau à Cantley : 
Cours de Baladi (danse du ventre) pour 
adulte débutante, mercredi de 20 h 
à 21 h au studio de danse  Pirouette,  
312, mtée  de la source. Info. Sylvie 
827-4095.

ACHETONS
- BILLOTS DE BOIS FRANC ET PIN BLANC

- TERRES À BOIS ET COUPES DE BOIS

NOUS PAYONS
50% DU TRANSPORT
CONTACTEZ :  PATRICK PILON

TÉL :  (819) 423-6336 
FAX :  (819) 423-5102
CELL : (819) 665-4132

e-mail :patcarob@hotmail.com

Bottin téléphonique de Cantley 

Les citoyens qui désirent s’assurer que leurs noms 
sont inscrits au nouveau bottin de Cantley sont priés 
de contacter Bibiane Rondeau au 827-3597.

Coordonnateur / Coordonnatrice 
recherché (e)

Nous sommes à la recherche d’une personne 
pour coordonner les activités de L’Écho de Cantley. 
Poste à temps partiel, horaire flexible, travail à do-
micile. Des connaissances en matière de communi-
cation et transmissions électroniques de documents 
sont des atouts recherchés. Veuillez contacter Steve 
Harris au 827-1652.
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Pour annoncer
Classifieds – details

Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $

Date de tombée : 
14 février

Price
Personnal : $ 5 00
Commercial : starting at $ 5

Deadline : 
Febuary, 14

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 

Célébrez-vous
un anniversaire?

Si vous avez un an-
niversaire 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 anni-
versary to celebrate du-
ring the coming month, 
a  b i r t h d a y  o r  w e d -
ding anniversary or pe-
rhaps the winning of a 
sports event, the Echo of 
Cantley would be happy 
to offer congratulations 
in the paper free of 
charge 



Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Pag : 779-6955
Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affilié

Cell : 665-2208

209 900 $

Belle propriété de style Normand dans un 
environnement de propriétés haut de gam-
me. Terrain d’une acre, boisée très privée. 
3 c.c., 2 s-b, véranda 14 x 12. Bien entrete-
nue. Nouvelles gouttières (2003), pompe 
(2002), plancher cuisine (2002). Faut voir.

36, Portneuf

179 000$

Bonne résidence de plus de 1700 p.c. 
approx. Superbe terrain aménagé avec 
étang. 3 c.c., 2 s-b, solarium. Calme et 
beauté de la campagne à quelques minu-
tes de la ville. Pourquoi payer un loyer?

96, Pink

Vendu

Fél ic i tat ions et  b ienvenue à Cant -
l e y  aux  nouveaux  p rop r i é t a i r e s .

43, Ovesta

Vendu

Félicitations et bienvenue à Cantley 
à  Jacques  Paquin  e t  Joan Lauder                              
qui se sont joints à nous le 15 décembre. 
Cong ra tu l a t i on s  and  we l c ome  t o 
Cantley to Joan Lauder and Jacques 
Paquin who joined us on december15.

24, Ovesta

Vendu

Félicitations et bienvenue à Cantley à 
Pierre Caouette et à Sylvie Pagé qui se 
sont joints à nous le 15 janvier 2005.

36, des Tourterelles

Vendu

Félicitations et bienvenue à Cantley à Lucie 
Desaulniers et à Jean-Claude Bergeron 
qui se joindront à nous le 18 avril 2005.

15, des Tourterelles 

NOUVEAU / À VENDRE       APPELEZ-NOUS

Vendu

Congratulations and welcome to Cantley to 
the new owners.

759, montée de la Source 

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE
LA VALEUR OPTIMALE

DE VOTRE PROPRIÉTÉ ??? C’EST GRATUIT ET
SANS AUCUN ENGAGEMENT

DE VOTRE PART!!!

Location d’appareils
de nettoyage de tapis

Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction
Building Materials

Dépositaires des produits

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi 7 h 30 à 18 h 00
Jeudi et vendredi  7 h 30 à 20 h 00
Samedi   7 h 30 à 17 h 00
Dimanche   9 h 00 à 16 h 00 267, montée de la Source, Cantley  827-3778

Problèmes de calcaire dans votre eau, 
Contactez-nous!!!

Scale problem in your water.
Contact us!!!

À vendre

	 164,	ch	Lamoureux
	 175,	ch	Lamoureux
	 32,	Davos

	 37,	Portneuf
	 36,	Ovesta
	 111,	Mont-Royal

	 70,	Sierra	Nevada
	 8,	Beaupré
	179,	mtée	de	la	Source

Nos	autres	propriétés	à	vendre	à	Cantley
Our	other	properties	for	sale	in	Cantley

visitez	 l’intérieur	 de	 nos	 propriétés	 sur	www.maisons360.com	
see	 the	 inter ior 	 of 	 our 	 propert ies 	 on	www.360house . com


