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Municipal Affairs

The library won’t be moving
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. Letters must be signed
and include the writer’s address
and phone number. Our policy
is to publish evry letter recived,
but we may edit for length and
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188, montée de la Source
Boîte #1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

The Town Council held a
regular session on February 1st
2005. During that session, two
resolutions were voted on. The
Council adopted by a majority
vote, to extend the probation
period of Mr. Marc Sattlecker,
Fire and First Respondents
Service Coordinator, for three
months. The duration of the
probation period was nine
months instead of the usual
six since the position was for
21 hours per week.
According to Claude StCyr, who voted against the
resolution, Mr Sattlecker’s
permanency should have been
accepted since it had been recommended by his superiors and
the nine months of probation
were over. Richard Dompierre
and Michel Charbonneau also
voted against the prolongation whereas Michel Pélissier,
Raymond Poirier, Marcel
Beaudry, and Denis Charron
voted for it. According to
Denis Charron, the extension
of the probation period was
necessary to make sure that
Mr Marc Sattklecker was able
to fulfill the position requirements before he was hired.
A proposition to establish
the municipal library in the
new community school was
rejected by a majority vote.
As amended, the proposition
planned for the rental of a
280 m2 space at $42 352 per

year for 20 years. The municipality was planning to cover
the re-location cost in its annual operations budget. The relocation would have eventually
translated in savings on the
town hall and library enlargement. Councillors Claude StCyr and Richard Dompierre
were in favour of the amended
resolution, however Michel
Pélissier, Raymond Poirier,
Marcel Beaudry, and Denis
Charron voted against it.
Among the resolutions that
were unanimously adopted,
the Council requested that the
Ministère de l’Environnement
du Québec (MENVIQ) shut
down Cantley’s dry material
deposit site until the results
of the on-going enquiry led
by MENVIQ are presented
and the corrective measures
put forward. The shut down
request follows numerous
complaints lodged by Cantley
citizens living near the site
regarding nauseous odors and
burning material. The Fire
Department responded to a
call on the evening of January
31st and the intervention lasted
through the night.
Moreover, the Council has
proceeded to the designation of
the Fire and First Respondents
Service stations. The names
Caserne Centrale, Caserne
Chamonix and Caserne SaintAmour will now be displayed

est membre de

Communications
publi-services inc.
Date de tombée : 14 mars / deadline : March, 14
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on signs that were purchased
for $1050.
Furthermore, the Council
requested that the Ministère des
Transports du Québec (MTQ)
prioritize the authorization and
estblishment of a safe intersection on the Commandeur Street
extension on Montée de la
Source. The municipality plans
to develop a village center
from Commandeur street with
access to Montée de la Source
and the MTQ does not appear
to favour the establisment of
this intersection.
The Council also approved $18,017 in grants to
municipality partner organizations, of which $3,000 and a
maximum provision of $2,000
to the Baraque, $5,500 to the
Club de Soccer de Cantley and
$3,000 to the comité Art de
l’Ordinaire.
Finally, the Council proceeded with various nominations. Mr Raymond Poirier will
sit on the Finance and Human
Resources Committee; as recommended by its President,
M r M i c h e l P é l i s s i e r, t h e
Environment committee,
will consist of Mrs Marie
Grégoire, Mr Benoît Lavoie,
Mrs Caroline Marchand, Mr
Louis Raymond, Mr Hubert
McLelland, and Mr Micheal
Rosen.
Version française à la page 3
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Affaires municipales

La bibliothèque ne déménagera pas
Anne Thibaudeau

Le conseil municipal a
tenu une session ordinaire le
1er février 2005. Lors de cette
session, deux résolutions ont
donné lieu à un vote. Ainsi, le
conseil a adopté à la majorité
une résolution prolongeant de
trois mois la période de probation de M. Marc Sattlecker,
coordonnateur du service des
incendies et premiers répondants. La période de probation
était de neuf mois plutôt que
les six mois habituels en raison de son terme d’emploi à
21 heures par semaine.
Selon le conseiller Claude
St-Cyr, qui s’est prononcé
contre la résolution, la permanence de M. Sattlecker aurait
dû être acceptée puisqu’elle
était recommandée par ses supérieurs et que les neuf mois
de probation prévus étaient
écoulés. Richard Dompierre et

Michel Charbonneau se sont
également prononcés contre
la prolongation, alors que
Michel Pélissier, Raymond
Poirier, Marcel Beaudry et
Denis Charron ont voté pour.
Selon ce dernier, l’extension
de la période de probation
était nécessaire pour s’assurer
que M. Marc Sattklecker possédait la capacité d’occuper
l’emploi avant son embauche.
Par contre, une proposition pour installer la bibliothèque municipale dans la
nouvelle école communautaire a été rejetée à la majorité.
Telle qu’amendée, la proposition prévoyait la location
d’un espace de 280 m 2 au
coût de 42,352 $ par année
pour 20 ans. La municipalité
prévoyait pouvoir assumer
le coût de la relocalisation à
même son budget d’opération
annuel. La relocalisation
aurait permis d’éventuelles

économies sur le coût d’agrandissement de la mairie et de la
bibliothèque. Les conseillers
Claude St-Cyr et Richard
Dompierre se sont prononcés
en faveur de la résolution
amendée, alors que Michel
Pélissier, Raymond Poirier,
Marcel Beaudry, et Denis
Charron ont voté contre.

Parmi les résolutions
adoptées à l’unanimité, le
conseil demande au ministère
de l’Environnement du Québec
(MENVIQ) d’ordonner la
fermeture du site de dépôt
de matériaux secs de Cantley
jusqu’à ce que les résultats de
l’enquête présentement menée
par le MENVIQ soient déposés et les correctifs apportés.
La demande de fermeture fait
suite à de nombreuses plaintes
de résidants de Cantley demeurant à proximité du site quant
aux odeurs nauséabondes et au
brûlage de matériaux. Le ser-

vice des incendies a d’ailleurs
répondu à un appel dans la
soirée du 31 janvier et l’intervention a duré toute la nuit.

Par ailleurs, le conseil a
procédé à la désignation des
casernes du service des incendies et des premiers répondants.
Les noms Caserne Centrale,
Caserne Chamonix et Caserne
Saint-Amour apparaîtront sur
des enseignes achetées au coût
total de 1 050 $.
De plus, le conseil demande au ministère des
Transports du Québec (MTQ)
de prioriser l’autorisation et la
réalisation d’une intersection
sécuritaire au prolongement
de la rue du Commandeur sur
la montée de la Source. La
Municipalité prévoit développer un centre village à partir
de la rue du Commandeur
avec accès à la montée de la
Source et le MTQ semble peu

enclin à accorder la mise en
place de cette intersection.
Le conseil a également accordé 1 817 $ en subvention à
des organismes partenaires de
la Municipalité dont 3 000 $
et une provision pouvant atteindre 2 000 $ à la Baraque,
5 500 $ au Club de Soccer de
Cantley et 3 000 $ au comité
Art de l’Ordinaire.
Finalement, le conseil a
procédé à plusieurs nominations: M. Raymond Poirier
siégera sur le comité des finances et des ressources humaines;
sur recommandation de son
président, M. Michel Pélissier,
le comité de l’Environnement
sera formé de Mme Marie
Grégoire, M. Benoît Lavoie,
Mme Caroline Marchand,
M. Louis Raymond,
M. Hubert McClelland, et
M. Micheal Rosen.
English version on page 2

NOMINATION À LA CSD

Gatineau, le 8 février 2005…La Commission scolaire des Draveurs désire faire
part de la nomination de Mme Nathalie Bédard au poste de directrice de la future
école communautaire de Cantley.
Présentement directrice à l’école de la Traversée, Mme Bédard entrera en poste
dans ses nouvelles fonctions au cours des prochaines semaines.
Toutes nos félicitations à la nouvelle titulaire du poste dont la nomination a été
adoptée par le conseil des commissaires à sa séance du lundi 7 février 2005
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Lettre ouverte

Plainte : Odeurs

nauséabondes très fortes émanant du site de matériaux secs de Cantley

Monsieur le Ministre
de l’Environnement,
La présente est pour vous informer d’une situation de plus en
plus urgente en ce qui a trait aux
odeurs nauséabondes et polluants
générés par le ite de matériaux secs
sur le chemin Holmes à Cantley.
Nous demeurons sur le chemin
St-Andrew à Cantley, près d’un

kilomètre au sud du dépôt de matériaux secs de Cantley. Nous occupons la première maison au sud du
dépôt. Depuis le 24 décembre 2004,
nous respirons deux odeurs provenant du site. La première est une
odeur qui ressemble à du méthane et
de l’ammoniac. La deuxième odeur
que nous respirons depuis quelques
semaines, et ce toutes les nuits, est
une odeur similaire à du goudron
ou du plastique chauffé. Pour venir

à bout de trouver le sommeil, nous
avons acheté quatre purificateurs
d’air Bionair, en plus d’un purificateur d’air central Venmar 3000, que
nous possédions déjà. Même avec
ces purificateurs d’air fonctionnant
à plein régime, nous sentons quand
même cette odeur durant la nuit.
Mon épouse a dû se rendre à l’hôpital de Wakefield à cause de douleur
à la gorge, de sinus enflammés, de
nausées et de fatigue continue.

Les autres propriétés voisines
au sud et sud-est du site sont des
terres agricoles. Robert McClelland
et Hubert McClelland sont propriétaires de ces terres. Ils sont agriculteurs, agronomes et éleveurs de
boeuf. Le ruisseau Blackburn, qui
passe sur le site du dépôt de matériaux secs, passe aussi sur les terres
des frères McClelland. L’eau du
ruisseau est pompée et sert à abreuver leurs troupeaux. Et eux aussi
ont droit aux mêmes
odeurs que nous.
Nous avons
appelé à plusieurs
reprises UrgenceEnvironnement qui
nous a dirigé vers le
bureau régional de
l’Environnement de
l’Outaouais. Le 25 décembre dernier, monsieur Jean-François
Dubois, a fait une inspection au le site.
Il y a constaté
une odeur très forte,
plusieurs déchets qui
ne devraient pas être
là, en plus de fumées
qui sortent du sol à
plusieurs endroits. Le
26 décembre dernier,
j’ai demandé l’accès
au dossier sur le site
d’enfouissement. Je
n’ai pas encore le dossier en main, donc je ne
connais pas les détails
de son étude.
Nous avons communiqué avec le directeur du bureau régional
de l’Outaouais, monsieur Léon Martin ainsi
qu’avec le responsable
du dossier, monsieur
Claude Girard.
Selon eux, les procédures sont entamées
et des visites au site
ont été effectuées, mais
ils n’ont pas encore
été capables de déterminer avec exactitude
le contenu des gaz et
polluants. Les odeurs
se font sentir surtout la
nuit. C’est donc durant
la nuit que les tests devraient être faits.
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Nous avons également communiqué
avec notre conseiller
de district de Cantley,
monsieur Claude StCyr, ainsi qu’avec
le coordonnateur du
service de l’urbanisme
et de l’environnement

de Cantley, monsieur Bertrand
Bilodeau.
Tous les deux sont venus
chez-nous, le vendredi 28 janvier à
22 h 30 (monsieur St-Cyr) et le samedi 29 janvier vers 21 h 00 (monsieur Bilodeau et son épouse), et ont
pu sentir ces odeurs très fortes.
De plus, durant la soirée du 31
janvier 2005, un feu s’est déclaré
sur le site. Les pompiers de Cantley
ont dû se rendre sur le site et
l’inspecteur du bureau régional de
l’Outaouais a dû y passer la nuit.
Selon vos représentants régionaux, plusieurs constats d’infraction
ont déjà été émis aux propriétaires
du dépôt de matériaux secs de
Cantley durant les dernières années.
Étant donné que je n’ai pas encore
accès au dossier, je ne connais pas la
nature de ces constats. Il est de plus
en plus clair que les propriétaires de
ce site ne respectent aucunement,
depuis longtemps, la loi et les règlements qui s’appliquent aux sites
d’enfouissement de matériaux secs.
Il est maintenant temps de FERMER
ce site et de le DÉCONTAMINER.
Nous ne pouvons plus endurer ces
odeurs et polluants plus longtemps.
Notre santé est déjà affectée et le
sera encore plus de jour en jour.
C’est la même chose pour nos voisins et tous les résidants de Cantley
et de Gatineau qui se trouvent au
sud du site.
Il faut que de l’équipement de
mesure, tel que le laboratoire mobile TAGA, soit envoyé d’urgence
sur place afin de prendre des échantillons des déchets accumulés dans
ce site et déterminer la nature exacte
de ces gaz, odeurs et polluants.
Si le Canada veut démontrer
qu’il respectera l’Accord de Kyoto,
qui vise à réduire les effets de
serre, des mesures devraient donc
être prises dans le présent dossier
afin d’éliminer les gaz qui émanent
de ce site, c’est-à-dire de fermer
ce site immédiatement et de le
décontaminer.
Étant donné que notre santé
est menacée et que les procédures
entamées par votre bureau régional
sont longues, nous allons contacter
les médias d’informations afin de
faire avancer ce dossier le plus rapidement possible.

Nous ne pouvons plus attendre
plus longtemps.
Vous pouvez communiquer avec
moi en tout temps.

Serge Galipeau
chemin St-Andrew
Cantley, Québec J8V 3E7

Lettre ouverte

Objet : DÉPOTOIR QUI TUE À PETITS FEUX…
Monsieur le Ministre
de l’Environnement,

Il y a une semaine déjà,
nous vous écrivions pour vous
demander d’agir dans le dossier
du dépotoir de matériaux secs
de Cantley. Nous avons, bien
sûr, reçu un accusé de réception
mais dans la situation présente,
ce n’est encore rien de réconfortant.

Depuis des années, on
remarque des problèmes à
ce site de matériaux secs.
Malheureusement, votre ministère n’a pas agi pendant des années dans ce dossier; vous vous
devez donc d’agir maintenant.

F E R M E Z
C E
DÉPOTOIR! Faites-en un
exemple pour faire comprendre
à tous les exploitants irresponsables que le Ministre a du pouvoir et qu’il exerce sa fonction
de protéger l’environnement

citoyens qui lui ont accordé leur
confiance!

Nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments
respectueux.

et Annie Laprise
chemin Holmes,
Cantley, Québec

Nous sommes tenus en
otages en attendant des résultats
de tests. Nous voyons, tous les
jours, de la machinerie lourde
déplacer les déchets pour atteindre les FEUX qui couvent et
nous savons maintenant, puisque vos représentants du ministère de l’Environnement nous
l’ont bien précisé, qu’à chaque
déplacement de matériaux un
grand risque d’augmentation
d’émanations de gaz se pose.
On nous a avisés, qu’il est possible que le H2S se transforme
en pluie ou brume acide avant
de quitter la vallée. C’est donc
dire que la configuration du terrain de la Vallée de l’Outaouais
nous expose à de plus grands
risques qu’ailleurs.
Pour nous rassurer, vos
représentants nous ont dit, au
tout début, que pendant les
travaux, les gaz seraient captés
par des cheminées de façon à
être traités avant d’être retournés dans l’atmosphère. Où sont
ces cheminées promises? On
a demandé d’être protégés, on
vous demande de vous assurer
qu’on est en sécurité. Forcez
vos représentants à préparer un
plan d’évacuation en cas de dérapage. Vous devez savoir que
vous avez affaire à des exploitants inconscients et excessivement négligents, délinquants
et insouciants de la protection
de l’environnement. Ils posent
des gestes qui pourraient coûter
cher à notre santé.
Installez-nous des détecteurs de gaz pour que l’on
puisse savoir quand quitter notre maison si, en pleine nuit par
exemple, un incendie se déclare
encore comme dans la nuit du
31 janvier. Fournissez-nous des
masques à gaz, au moins, pour
qu’on puisse s’enfuir sans danger en cas d’urgence.
mais surtout, de protéger les

L’ÉCHO
CANTLEY, mars 2004
Claudede
Fortier



Dépotoir: des citoyens seront évacués
Isabelle Lessard
Les citoyens vivant près du dépotoir de matériaux
secs de Cantley seront évacués quand l’entrepreneur procédera à l’extinction du foyer de combustion. La directrice de la Santé publique de l’Outaouais, Lucie Lemieux,
a annoncé le 17 février dernier, que la municipalité et
la Santé publique procéderont, d’ici sept à dix jours, à
une évacuation préventive de 24 heures puisque les gaz
dus à la combustion pourraient se réactiver et causer des
problèmes de santé.
Les résidants sont toutefois
très inquiets à propos de la question du dédommagement. Ils se
questionnent à savoir qui paiera
les dépenses engendrées par
l’évacuation. Le ministère de la
Santé publique a indiqué que ce
feu n’est pas considéré comme
un sinistre et que les résidants
devront payer leurs propres frais
pour les trois premiers jours. Il
a également spécifié que c’était
une assurance financière de
dernier recours. Pour sa part,
le maire de Cantley, Michel
Charbonneau, a averti les résidants que la municipalité n’avait
pas l’autorité légale pour indemniser ses résidants. « Je ne vois
pas encore aujourd’hui comment
on pourrait dédommager ces
gens; sinon que l’on calcule les
factures, les inconvénients, etc.
lors d’un recours collectif avec
la municipalité. »
Certains résidants ont déjà
quitté leur maison depuis quelque temps, craignant pour la
santé de leur famille. « Ça fait
près de trois semaines que nous
sommes déménagés, dit Terry
Hamelin, un résidant du chemin
Saint-Andrew. On n’est même
pas capable de jouir de notre
propriété. On a déménagé à la
campagne parce qu’il y avait
des arbres et parce que l’air était

plus pur, mais ce n’est pas du
tout comme ça. »

Problèmes de santé
Plusieurs citoyens se plaignent de problèmes de santé
– asthme, maux de gorge, nausées, irritations de la peau et des
yeux, maux de tête, etc. – dus

aux émanations de gaz. Mme
Lemieux conseille à ceux qui
sont incommodés par les émanations d’aller voir leur médecin
de famille pour se faire examiner et ce dernier sera informé,
au moyen d’une lettre du mé-

decin de santé environnementale, des symptômes à chercher.
En ce qui concerne ceux qui
n’ont pas de médecin de famille,
elle leur suggère d’aller se faire
examiner au CLSC des Collinesde-l’Outaouais, où le personnel
est supposé être au courant du
dossier. Plusieurs ont dénoncé
le manque d’organisation puisqu’ils aimeraient que le médecin de santé environnementale

prenne tous les cas pour pouvoir
les comparer et donner des traitements appropriés. Certains se
sont même présentés au CLSC
et se sont fait accueillir par du
personnel qui n’était pas du tout
au courant du problème. Mme
Lemieux se serait assurée, suite
aux plaintes, que le personnel
était bel et bien informé.

autres, pour évaluer les risques
de danger pour la santé, notamment pour les travailleurs
de l’entreprise et pour les résidants avoisinants. D’ailleurs, la
Commission de la santé et de
la sécurité du travail (CSST)
élabore présentement un plan de
sécurité pour les employés du
dépotoir.

Réouverture
du dépotoir

Un comité de vigilance a
été mis sur pied pour effectuer
le suivi des travaux. Le maire
de Cantley, des représentants du
ministère de l’Environnement, de
la direction de la Santé publique
et du dépotoir, le conseiller municipal du quartier ainsi que quatre
résidants siégeront au comité,
qui entrera en fonction lundi
prochain, lors d’une rencontre
à l’Hôtel de ville de la municipalité. Les rencontres ne seront
toutefois pas ouvertes au public.

Le directeur régional du
Centre de contrôle environnemental, Léon Martin, a avisé que
le site d’enfouissement de matériaux secs pourrait reprendre
ses activités dans quelques jours
s’il a répondu aux exigences du
ministère de l’Environnement.
Notons qu’une équipe d’Environnement Canada a effectué
de nombreux tests, de gaz entre

Somme toute, les citoyens
sont à bout de nerfs. Les démarches n’avancent pas aussi
vite qu’ils le voudraient et ils
n’obtiennent pas les résultats
escomptés. Une chose est sûre,
c’est qu’ils veulent la fermeture
définitive du site d’enfouissement et sont prêts à tout pour
arriver à leur objectif.
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Branchement
du complexe scolaire communautaire
au réseau d’égout municipal
Anne Thibaudeau
Le conseil tenait une
réunion spéciale le 15 février
à 18 h heures concernant
le branchement de l’école
communautaire au système
d’égout du projet Lafortune.
La résolution prévoyait que

les coûts du branchement,
estimé à 367 000 $, seraient
payés par la Commission scolaire des Draveurs.
La Municipalité de
Cantley proposait de couvrir
l’ensemble des coûts d’opération et d’entretien du réseau

d’égout reliés à la double
utilisation du complexe, soit
scolaire et communautaire. La
Municipalité doit par contre
recevoir une compensation
tenant lieu de taxe pour le
nouveau complexe. La commission scolaire contribuerait

La future école

est-elle menacée?
Malgré la volonté exprimée par la population de
Cantley au référendum du 14
novembre dernier, tout indique que certains de nos élus
tentent par tous les moyens
de bloquer l’avancement du
projet de complexe scolaire
communautaire. Faut-il
craindre le pire?
Rappelons les faits. Le 8
février, le conseil municipal
est convoqué à une séance
extraordinaire. But : obtenir
une résolution pour que la
Commission scolaire des
Draveurs puisse raccorder la
future école à l’usine d’épuration du projet Lafortune.
Résultat : la décision est
reportée au mardi suivant,
certains conseillers ayant
prétexté un manque d’information.
Le 15 février, seuls deux
conseillers se présentent. La
séance est annulée faute de
quorum. Pourtant, le reste
des conseillers (sauf un
qui était à l’étranger) était
présent une heure plus tard
à une séance d’information
publique qui se tenait dans
la même salle ce soir-là.
Pourquoi alors ne se sontils pas présentés à la séance
extraordinaire?

Il faut savoir que le site
pressenti pour le complexe
scolaire communautaire se
trouve rue du Commandeur,
voisin du Centre de la petite enfance. Entre autres
avantages, ce site offre la
possibilité d’un raccordement à l’usine d’épuration du
projet Lafortune. Une firme
d’ingénieurs a d’ailleurs
confirmé la faisabilité de
la chose, même en tenant
compte des développements
futurs. Pourtant, après deux
tentatives, le conseil n’a encore rien décidé. La question
reviendra sans doute sur le
tapis au conseil municipal du
1er mars.
Que se cache-t-il donc
derrière l’apparence de boycott de certains conseillers?
Ont-ils peur de répondre à la
population? Quel autre motif
vont-ils encore invoquer pour
ralentir sinon court-circuiter
la construction du complexe

donc par cette compensation
au paiement de la dette, de
l’intérêt et des opérations du
réseau d’égout municipal.
Un rapport produit par
la firme d’ingénieurs Cima+
faisait état de la faisabilité
du branchement de l’école
au réseau d’égout municipal.
Le vote n’a cependant pas pu
être tenu étant donné que les

conseillers Raymond Poirier,
Marcel Beaudry et Denis
Charron étaient absents et que
la présence de tous les membres du conseil est requise
pour procéder au vote lors
d’une réunion spéciale.
La résolution devrait être
présentée à nouveau lors de
la prochaine session ordinaire
du conseil.

scolaire communautaire
démocratiquement réclamé par la population?
Ce conseil représente-t-il
vraiment les intérêts de la
population? Travaille-t-il
vraiment à l’avancement
de notre communauté?
Le résultat du 14
novembre n’est pas discutable; même les opposants ont déclaré se rallier
au vœu de la majorité.
Pourtant, il faut encore se
battre pour faire aboutir le
projet.
Montrons à nos élus
qu’ils doivent respecter
le choix de la population.
Appelons-les, posons-leur
des questions et soyons
nombreux à la prochaine
séance du conseil, le 1er
mars prochain.
Le comité référendaire
Oui Cantley!
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OTTAWA RIVERKEEPERS VERSUS
THE INVASION OF THE BARBARIANS
Kristina Jensen
Responding to the urgent
need to protect the rivers in
our community, an organization composed of activists
and experts has spawned
from the American model led
by Robert Kennedy Jr. This

partnership of professionals
and ordinary citizens is united
in their mission to become
the spokesperson for the rivers of the Outaouais/Ottawa,
one of the most important in
the world.

Extending over 1,200 km
the Outaouais/Ottawa River
transports a larger quantity
of fresh water than all of
the rivers of Western Europe
combined. This prehistoric
waterway is full of spectacular
natural attractions that sadly,
many of us take for granted.

Over the last 200 years, residential, industrial and agricultural development has damaged its ecosystem. Today,
the river is home to over 40
hydroelectric dams, several
bridges and more than 1 million people, who live along its
shoreline. The ever-increasing
recreational use
of the river has
posed new threats
with “sea-doos”
replacing the canoe
as the vehicle of
choice for pleasure
seekers. Increased
residential development means
more bridges are to
come.

Ye t a n o t h e r
threat to the health
of the river is the influx of people who
fail to recognize
the difference between “real power”
and “false power”,
a concept that is
very well explained
in Gary Zukav
and Linda Francis’
book Heart of the
Soul: Emotional
Awareness - a must
read. These people
believe that because they have
the means to build
their 5,000 sq. ft.
waterfront shacks,
that they are superior beings, exempt
from the laws that
govern the rest
of us; they think
that their wad of
cash gives them
the green light to
barbarize the planet
at will. Masters of
their own domain
– they are, in their
own minds, free
to exploit nature
for their personal
benefit. We have
all read the ongoing saga of the
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senator who believes in some
supreme right that entitles
him to thumb his nose at the
environmental laws dedicated
to protecting the river. Public
marinas are not suitable for
these people. They run the
risk of rubbing shoulders with
us – the great unwashed. Not
willing to take any chances,
this fellow, whose salary is
paid by taxpayers – prefers
to ignore the municipality’s
authority and has launched
a court challenge - sucking more money out of the
public purse as taxpayers are
obliged to respond by footing
the bill for the municipality’s
lawyers.
The river is voiceless. Yet,
since its creation, Riverkeepers
has taken on that role, becoming not only its spokesperson,
but also its eyes and ears.
Riverkeepers employs professionals, including scientists,
who monitor water quality,
identify infractions and inform authorities. In addition,
it is actively developing public
education programs aimed at
enhancing awareness among
the population. Equally important, it funds legal challenges to send a clear message
to environmental offender that
their actions will no longer be
tolerated.
Like all not-for-profit
organizations, Ottawa
Riverkeepers is a volunteerdriven organization. Presently
recruiting new volunteers, this
is a wonderful opportunity for
concerned citizens who are
sick and tired of those among
us who think that they can do
what they want - when they
want to our rivers. You can
visit their website at: www.ottawariverkeeper.ca. Together
we can send a message, loud
and clear, that we will not
tolerate an invasion of barbarians.

Les Sentinelles de la rivière des Outaouais
versus l’invasion des barbares

Louise Laperrière

« Ce que pensent les Sentinelles des invasions barbares à Cantley. »
“The Riverkeepers’ view of the barbarian invasions in Cantley.”
Kristina Jensen
Créé à partir du modèle
américain dirigé par Robert
Kennedy Jr., un organisme
composé d’activistes et d’experts a été formé pour répondre au besoin urgent de protéger la rivière des Outaouais.
Les Sentinelles de la rivière
des Outaouais, ce partenariat
de groupes professionnels
et de citoyens/citoyennes
comme vous et moi, veut agir
comme porte-parole de notre
rivière, une des plus importantes au monde.
La rivière des Outaouais
transporte, sur plus de
1 200 km, une plus grande
quantité d’eau douce que

l’ensemble de toutes les rivières d’Europe de l’Ouest.
Cette voie navigable préhistorique est remplie d’attractions naturelles spectaculaires
que beaucoup d’entre nous
prennent pour acquis. Depuis
plus de 200 ans, le développement résidentiel, industriel
et agricole a endommagé son
écosystème. Aujourd’hui, on
y trouve plus de 40 barrages
hydroélectriques, plusieurs
ponts et plus de 1 million de
personnes habitent sur ses
rives. L’utilisation croissante
de la rivière à des fins récréatives n’est pas sans risque.
Les « sea-doos » remplacent
les canots de plus en plus et
le lotissement domiciliaire va

entraîner la construction de
nouveaux ponts.
L’arrivée de gens qui ne
comprennent pas la différence entre la puissance véritable et la puissance fausse
constitue une autre menace à
la santé de la rivière. Cette
idée est très bien explorée
dans « Heart of the Soul :
Emotional Awareness » un

livre de Gary Zukav et Linda
Francis. Ces nouveaux arrivants se croient supérieurs
parce qu’ils ont les moyens
de construire des cabanes de
5 000 pieds carrés au bord de
l’eau. Ils s’estiment au-dessus
des lois; ils pensent que leur
fortune leur donne carte blanche pour mépriser la planète.
Maîtres de leur domaine – ils
se croient libres d’exploiter
la nature pour leurs bénéfices
personnels. Nous avons tous
lu dans les journaux de la
région la saga du sénateur qui
prétend que les lois qui protègent la rivière ne s’appliquent
pas à lui. Il ne peut pas se
servir des marinas publiques,
il pourrait entrer en contact
avec nous, les prolétaires. Ne
voulant courir aucun risque,
ce monsieur, dont le salaire
est payé par les contribuables,
a décidé d’ignorer l’autorité
municipale et d’entreprendre
une action en justice. Les
contribuables devront donc,
encore une fois, délier les
cordons de la bourse pour
payer les honoraires des avocats de la municipalité.
La rivière est muette.
Heureusement, depuis sa
création, le groupe Les
Sentinelles est devenu
sa voix, ses yeux et ses

oreilles. Les Sentinelles emploient des professionnels,
incluant des scientifiques,
pour surveiller la qualité de
l’eau, signaler les infractions
aux lois environnementales
et en informer les autorités.
En plus, ils élaborent des
programmes d’éducation qui
visent à sensibiliser le public.
Aussi, ils entreprennent des
actions en justice pour lancer
un message clair aux contrevenants : on ne tolère plus
leurs folies.
Comme tous ceux à but
non lucratif, l’organisme Les
Sentinelles de la rivière des
Outaouais est appuyé par
des bénévoles. L’organisme
est à la recherche de nouveaux membres, vous pouvez
consultez le site au www.
ottawariverkeeper.ca. Voici
une belle occasion pour ceux
et celles qui sont écœurés
des gens qui croient avoir le
droit de faire ce qu’ils veulent
– quand ils veulent.
Ensemble on peut lancer
le message, clair et net - on
ne tolère pas l’invasion des
barbares.
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Sur la scène policière

Perte de contrôle
Isabelle Lessard
Une dame de Cantley a
perdu le contrôle de son véhicule le 20 janvier dernier, vers

07h00 du matin. Elle a terminé sa course dans un fossé,
en avant du 611 Montée de la
Source. Les services ambulanciers étant occupés à un autre

cas, c’est l’époux de la dame
qui l’a transporté à l’hôpital.
Elle s’en est tirée avec quelques blessures mineures.

circulait en direction nord,
sur la route 307. En plus de
zigzaguer, le véhicule avait
une crevaison et ses phares
étaient éteints. Les policiers
de la MRC des Collines ont fi-

nalement retrouvé le véhicule
de l’homme dans un fossé du
chemin Denis. Le fautif présentait un taux d’alcool près
de deux fois plus élevé que la
limite permise par la loi.

quasi instantanées, alors que ces
décisions et ces dépenses méritent
une analyse et une réflexion plus
approfondies ainsi qu’une consultation auprès des gens concernés.
Certains conseillers ont aussi
exprimé leur scepticisme face aux
informations changeantes venant
de la commission scolaire concernant les argents disponibles, les
conditions qu’il faut d’abord rencontrer, etc.

ate approval of the project was
apparently required by the Des
Draveurs School Commission.

Conduite dangereuse
Un cantléen sera accusé
de conduite avec facultés
affaiblies suite à son arrestation, le 27 janvier dernier. Un
citoyen a signalé la conduite
dangereuse d’un homme qui

Lettres ouvertes

Décisions hâtives
rejetées
À deux reprises sur une période de deux semaines en février
des propositions d’envergure ont
été amenées devant le conseil
municipal pour approbation. Deux
fois la plupart des membres du
conseil ont démontré leur désaccord avec un processus hâtif
– un processus qualifié par un des
membres comme étant semblable
à « un fusil à la tempe ».
Lors de la réunion ordinaire
du conseil municipal tenue le
1er février, le maire demandait
l’approbation d’une proposition
de déménager la bibliothèque
municipale à la nouvelle école/
centre communautaire. Ensuite
vendredi le 11 février une session
spéciale était convoquée pour le
mardi suivant afin d’autoriser le
raccordement de la nouvelle école
au réseau d’égouts du Secteur
Lafortune. Dans les deux cas, une
approbation immédiate était apparemment nécessaire suite aux demandes faites par la Commission
scolaire des Draveurs.
Le 1er février quatre des six
conseillers ont voté contre le projet de déménager la bibliothèque,
citant non leur objection au projet
comme tel, mais plutôt le manque
de temps accordé à l’étude des options et à la consultation publique.
Ensuite, la session spéciale du 15
février n’a finalement pas eu lieu
parce que seulement deux des
conseillers s’y sont présentés.
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Les objections exprimées
par les conseillers en désaccord
avec le processus actuel étaient
similaires dans les deux situations.
Ils ont mentionné que depuis le
début du projet de l’école/centre
communautaire il existe de fortes
pressions de prendre des décisions

Je ne suis pas seule dans mon
appui des conseillers qui ont finalement dit « assez » aux pressions
de prendre des ‘décisions éclair ’.
C’est nous, les contribuables, qui
payons et qui payerons les coûts
de ces décisions pour des années à
venir – non seulement par le biais
de nos taxes municipales, mais
aussi de la qualité de nos vies
quotidiennes.
Suzanne Pilon
***

Hasty Decisions
Rejected
Twice in two weeks in
February significant proposals
were brought before Municipal
Council for approval. Twice, too,
most of the Council members
demonstrated their disagreement
with an approval process based
on haste – a process described
by one Council member as being
like “having a gun put to your
temple”.
During the regular Council
meeting held on February 1st,
the mayor asked Council to approve a proposal to move the
municipal library into the new
school/community centre. Then
on Friday February 11th a special
Council meeting was called for
the following Tuesday to approve
connecting the new school to
the Lafortune sewage treatment
system. In both cases immedi-

On February 1st, four of the
six councillors voted against the
proposal to move the library, not
because they necessarily objected
to the project itself but because no
time was being allowed either to
examine the options or for public
consultation. Then on February
15th the special Council session
never got under way because only
two of the councillors showed up
for the meeting.
The objections expressed by
the councillors who disagreed
with the process underway were
essentially the same in both situations. They mentioned that since
the beginning of the school/community centre project there has
been strong pressure for Council
to make virtually instantaneous
decisions, whereas these decisions and expenditures warrant
deeper analysis and reflection
as well as public consultation.
Certain councillors also expressed
their skepticism resulting from
the seemingly ever-changing
information emanating from the
School Commission concerning
availability of funding, conditions that would first have to be
met, etc.
I am not alone in my support of the councillors who have
finally said, “enough” to the pressures to make lightning-fast decisions. It is we, the tax-payers, who
pay now and will pay for many
years to come – not just through
our taxes but also with the quality
of our everyday lives – the costs
associated with the decisions our
Council makes now.
Suzanne Pilon

BILLET DE RÉFLEXION

Prophétie?
Gustaaf Schoovaerts
UQO

cessairement des sentiments.
» (p. 34)

L’année passée une dame
trouvait que mon billet du
mois de mars concernant la
Journée internationale de la
femme n’était pas approprié
pour fêter. Mais il faut se rappeler que cette Journée officialisée par les Nations Unies
en 1977 veut « nous inviter
à réfléchir sur la condition
de la femme dans le monde
entier. » Et cette condition de
vie n’est pas toujours réjouissante. Il est possible que le
billet de cette année provoque
les mêmes réactions chez cette
personne.

J’ai relevé un autre passage qui pèse lourd dans la
balance et rencontrera de la
résistance: « Il est difficile

d’élever des enfants et ce
sur tous les plans. Quand les
femmes auront pleinement
pris conscience du lourd tribu
qu’ont payé leurs aînées en
décidant de divorcer pour
rester fidèles à elles-mêmes, il

n’est pas sûr que la génération
suivantes ne reviendra pas à
une soumission vis-à-vis des
hommes. » (p. 39)

La réalisation de cette dernière prophétie me paraît non
souhaitable. Dans le contexte
de la société contemporaine
cette vision de l’avenir
s’avère-t-elle réalisable?

Je veux parler au sujet
du livre, très en demande, de
Paule Salomon qui porte un
titre, sans doute, questionnant:
Heureuse infidélité (Paris,
Michel Albin, 2003, 268 p.)
L’auteure traite des
«
fidélités plurielles, concomitantes ou successives » ce
qu’elle nomme : la polyfidélité. Cela lui permet de
prétendre qu’une personne
puisse, dans certains cas, être
fidèles à plusieurs partenaires
en même temps. Tout cela
explique sa définition: « La
fidélité est d’abord de l’ordre
du coeur elle inclut ou non
une exclusivité sexuelle. »
(p. 53) Personnellement j’ai
quelques hésitations à entériner ces affirmations. La
personne entière est sexuée
dans sa totalité. Le coeur aussi
est sexué. On ne peut pas
exclure notre coeur de notre
comportement sexuel. Il me
semble qu’il est plus indiqué
d’utiliser l’expression une
exclusivité génitale qu’une
exclusivité sexuelle. Je pense
pouvoir déduire mon énoncé
de ce qu’elle écrit de sa plume
aiguisée qui dépièce, tout au
long du livre, le patriarcat: «
La sexualité peut se vivre
hors mariage dans la prostitution ou dans des affaires
de coeur parallèles. Il n’y
a pas de honte à cela. La
sexualité est un besoin que
l’on satisfait sans y mêler né-
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Cantley Winter Carnival
Phillipa Judd
The word is out…the
Cantley Winter Carnival
was a big success! It was
a great event again this
year, with continued good
attendance from enthusiastic Cantleans. The line up
for the dogsledding went
much faster this year as
there were two teams of
dogs, and this turned out
to be the high-light of the
Photo : Cheikh Ndour

day for many. The slide
was a hit, kids and parents shrieked with delight
as they barreled down it.
“It was pretty cool, much
more interesting than last
year,” was one comment
from enthusiastic 13 year
old Samuel St-Laurent.
The snow boarders showed
us their talented moves,
and the canteen was very
busy giving out free
refreshments from the
generous sponsors of the
event. The mayor extended his congratulations
for the successful day to
the organizers, ASREC
( L’ A s s o c i a t i o n s o c i o récréactive des Enfants de
Cantley). Thank you to the
Lacourcière-Piché family,
and the Municipality of
Cantley.

Photo : Josée Mainville

Warming up at the fire... 4
What a slide! 44
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5 Here come the dogs!

JUMELAGE CANTLEY-0RNANS

Environment News
Phillipa Judd

DERNIER APPEL
1.Un rappel
Le mois dernier, le comité de jumelage de Cantley
avait officiellement ouvert la
mise en candidature pour des
étudiants-es de Cantley, âgés
de 18 à 30 ans, pour participer
à l’échange d’étudiant-e avec
Ornans, notre ville jumelle.
Comme cette activité prend
une préparation soignée et
pour qu’elle puisse se dérouler entre la fin mai et le début
septembre, il est grand temps
pour les candidates et pour
les candidats de se pointer. Ce
projet se fait en collaboration
avec l’association Québec/
France de l’Outaouais et les
démarches sont déjà en route.
Nous demandons donc que les

personnes intéressées prennent contact, le plus vite possible, avec notre président M.
Robert Perreault au numéro
827-3974. Ceci est un dernier
appel. Bon succès à vous, participantes et participants!

2. Et ça continue !
Un des objectifs de notre comité est la visite mutuelle
de citoyennes et de citoyens
de nos deux communautés.
L’atteinte de cet objectif a été
assez bien réalisé. Bientôt, il
y a encore des membres de
notre comité de jumelage qui
se rendront à Ornans. Nous
comptons les rencontrer à
leur retour pour qu’ils partagent leur expérience. Bon

Residents group forms
to close Cantley’s Dry Dump

voyage! Nous nous attendons
aussi, chez nous, à de la visite
d’Ornans d’ici quelques mois.
Bienvenue!

3. Prochaine rencontre.
La réunion du mois
de février a dû être annulée
pour des raisons hors de notre
contrôle. Nous nous reprendrons prochainement, soit le
jeudi 3 avril 2005, à 19 heures, à la salle du Conseil. Il
y sera certainement question
des prochaines activités, dont
l’assemblée générale annuelle
qui s’annonce pour le mois de
mai. Cordiale bienvenue!
Gustaaf Schoovaerts
secrétaire

STO listens
Suzanne Pilon
About twenty-five people
attended a meeting held in
the Municipal Council chambers on February 15th to ask
the Société du Transport de
l’Outaouais (STO) to improve the bus service offered
to Cantley residents. This
meeting followed up both a
petition recently presented to
the STO asking for similar
improvements and another
meeting held on the same
subject last week.
The major problems that
were brought to the attention
of Mr. Bernard Boudriault,
representative of the transportation company, were the route
that Bus #5 follows, especially
the stretch along St. Joseph
Boulevard in Hull, as well as
the lack of bus service in the
middle of the day, which particularly affects students and
those working half-days.
Other problems mentioned by those in attendance
included the considerable
amount of time spent by com-

muters on the bus each day;
missing bus transfers or arriving late at work as a result of
STO bus delays; the fact that
there are less than eight hours
between the arrival of the first
bus in town in the morning
and the departure of the first
bus returning in the evening;
poor conditions on the buses
(e.g., diesel smell, overcrowding and/or insufficient seats,
etc.); and difficulty obtaining
reliable information from the
STO concerning possible bus
problems (e.g., in case of bad
weather, delays, etc.). Those
in attendance also expressed
concerns about the implications for them of the new
housing projects under development.

Councillor Denis Charron
asked the STO for an estimate
of the costs associated with
adding a third bus line serving
Cantley. Mr. Boudriault stated
that he would present the
information and suggestions
gathered from the meeting to
those at the STO this week,
and that an estimate of the
costs of an additional bus line
would be available by the end
of April. At the request of the
attendees, Mr. Charbonneau
promised to keep those interested in this
issue informed
of any developments.

R e s p o n d i n g t o t h e s e Version française
à la page 16
concerns, Mayor Michel
Charbonneau asked that the
STO change the bus route
toward downtown to run
along Jean Proulx Street and
De la Carrière Boulevard,
and that the bus schedule be
adjusted to better accommodate an eight-hour workday.

A group of residents living on and around Holmes Rd are putting pressure on the Environment Ministry to close the toxic ‘dry’
dump located there. They formed the Citizens Group in December
when the stench from the dump was becoming unbearable and
residents were getting headaches, nausea and other symptoms. At a
meeting on February 13th, a letter for release of information from
the Ministry of Environment was discussed. The letter has since been
sent demanding access to information of all results on the analysis
from the investigation conducted at the beginning of February. In
a meeting on February 17th the Director for Public Health, Lucie
Lemieux, informed citizens living near the dump they were to be
evacuated for 24 hrs when the fires will be completely extinguished.
A fire broke out at the dump on January 30th, and deadly levels of
Hydrogen Sulfide were measured in the dump.

Recycling in Cantley must
triple to meet waste targets
Cantley residents currently recycle 21% of their garbage. By
2008 Quebec wants that to reach 65% per household and with the
average person in Cantley producing a ton of garbage a year, that
is something to strive for. Dangerous and toxic waste such as oil,
paint, and pesticides are currently at a 26% recovery rate, and the
target for 2008 is 76%. Any toxic products improperly disposed of
make their way into our soil and water supply eventually. Unused
medication can be returned to drug stores such as Jean Coutu,
instead of going to the garbage dump or down toilets.

Gatineau developers
may look to Cantley in the future
As Gatineau prepares to adopt its new urban plan, concerns
that Cantley will be the next stop for developers from Gatineau
have been raised. “The city, (of Gatineau), wants to better protect its agricultural land and it wants to stop urban sprawl by
developing the lots that already (have) services,” says Nicole
DesRoches, General Director for CREDDO, (Conseil régional
de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais).
“Where this touches Cantley and all surrounding municipalities is
that developers not wanting to be constrained will want to build
in these municipalities.” Mr. Dompierre, Councilor in Cantley
said, “We took that into account in our new urban plan by making
lots bigger. Welcome to Cantley but we won’t reduce lot sizes,
we are increasing them.”
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Entrée en vigueur du protocole de Kyoto

Et le transport en commun dans tout ça ?
Gatineau, le mercredi 16 février
2005 – À l’occasion de l’entrée en
vigueur aujourd’hui du protocole de
Kyoto, la Société de transport de
l’Outaouais (STO) désire souligner
la part du transport en commun dans

l’objectif de réduction des gaz à effet
de serre.
En Outaouais, l’utilisation du
transport en commun permet d’éviter
de rejeter plus de 35 000 tonnes d’émissions polluantes dans l’atmosphère et

ce, annuellement. L’achalandage de la
STO a connu une forte croissance au
cours des dix dernières années, passant
de 10,5 millions de déplacements sur
son réseau à plus de 16 millions cette
année. Il faut savoir que c’est aux
heures de pointe, lorsque la congestion
routière est la plus importante, que la
pollution automobile est à son plus
haut niveau.
Les quelques 54 000 usagers
quotidiens de la STO permettent donc
chaque jour de réduire les émissions
polluantes en Outaouais puisque chaque automobiliste de moins sur le
réseau routier aux heures de pointe
participe à l’effort. Il est donc essentiel
que les différents gouvernements en
place puissent, par le biais de mesures
et de programmes spécifiques, appuyer
le transport en commun pour permettre
aux sociétés de transport de maintenir,
d’abord, mais aussi d’accroître leur
achalandage dans l’atteinte des objectifs du protocole de Kyoto.
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Au-delà des ces efforts quotidiens,
la STO œuvre actuellement à la réalisation de deux projets d’importance
qui, chacun à leur façon, contribueront
aussi aux objectifs de Kyoto. En effet,
la STO souhaite mettre en service
sur son réseau des autobus hybrides
électriques par le biais du Programme
de démonstration en transport urbain
de Transports Canada. Cette initiative
favorisera l’émergence de véhicules de
transport en commun de plus en plus
écologiques.
Le Rapibus, ce système de transport rapide par autobus en site propre
permettra, quant à lui, d’augmenter de
façon importante la part modale du
transport en commun dans la région
puisque la STO évalue que 16 200
personnes utiliseraient dès maintenant
ce système. Ce nombre augmentera à
25 400 usagers par jour en 2011.
Ces deux projets majeurs pour
l’Outaouais sont actuellement en processus décisionnel au sein des paliers
de gouvernement concernés.

Silvec Construction Ltée
Silvec Construction
Vo u s p o u v e z c o m Ltée est responsable pour m u n i q u e r a v e c S i l v e c
Si vous assistez à Expo
deux projets domiciliaires Construction Ltée, entreHabitat qui aura lieu les 4,
à Cantley : Le Domaine preneur général pour le
5 et 6 mars 2005 au Hilton
Champêtre, avec 9 terrains résidentiel et commercial,
Lac Leamy à Gatineau,
boisés d’une acre et plus, comme suit :
vous aurez l’occasion de
rencontrer Sylvain Leclerc,
Chantal Morin, Christian
Silvec Construction Ltée
Lesage et Marc-André
59, rue Domaine Champêtre, Cantley (Qc) J8V 3T8
Lesage, les promoteurs/
constructeurs de Silvec
Téléphone (819) 827-9111
Construction Ltée qui
Cellulaire (819) 213-0782
ont réalisé cette année la
Téléc.
(819)
827-2441
maison Expo Habitat. Il
Courriel
silvec@videotron.ca
y aura des visites libres
Site Web
www.domainechampetre.com
sur les lieux au Domaine
Ste-Élizabeth, mercredi et
jeudi, les 2 et 3 mars 2005
Ils vous invitent donc
prêts à construire. La maide 18h00 à 19h30; samedi
son modèle est sise au 59, à venir les rencontrer à
et dimanche, les 5 et 6 mars
rue Domaine Champêtre et l’Expo Habitat qui aura
2005, de 13h30 à 16h30
le Domaine Ste-Élizabeth lieu les 4, 5 et 6 mars 2005
et/ou sur rendez-vous.
dont la maison modèle est au Hilton du Lac Leamy à
située au 135, chemin Ste- Gatineau.
Suzanne Legros

Élizabeth à Cantley.

Nouveaux membres :

Electri gaz - Yan Dubois
Clôture Raymond Monfils - Raymond Monfils
Les entrepreneurs désirant devenir membre de l’AGAC
peuvent se présenter à Luc Faubert, chez les Enseignes
Duguay au 183 montée de la Source, Cantley ou par
téléphone au 827-3746.

Bienvenu au nouveau directeur :
Guy Bélanger

Expo-Habitat
2005
Comme par les années passées, l’AGAC et la

Municipalité de Cantley travaillent ensemble pour
promouvoir les avantages de venir s’établir à Cantley
et partagent les coûts d’un kiosque lors du prochain
salon ExpoHabitat qui aura lieu du 4 au 6 mars 2005
au Hilton Lac Leamy. Tous les membres de l’AGAC
sont invités à nous faire part de l’intérêt à prendre part
à ce kiosque soit en commanditant l’évènement au coût
d’environ 300$ ( 2 à 3 commanditaires recherchés ),
soit en venant donné un coup de main pour accueillir
les visiteurs ou soit en contribuant un prix pour un
tirage.
Prière de contacter Claude Hébert 827-0171 le plus tôt
possible pour nous faire part de votre participation.

Pour nous joindre : Claude Hébert 827-0171

Assemblée annuelle:
Le conseil d’administration de l’AGAC invite tous ses
membres et gens d’affaires de Cantley à son assemblée
annuelle qui se tiendra mercredi le 16 mars 2005 à
19:00 h à la salle du Conseil de la Municipalité
de Cantley. Tous les membres recevront une lettre de
convocation leur donnant les détails de la soirée. Tous
ceux intéressés à faire partie du prochain conseil d’administration, prière de contacter le secrétaire de l’AGAC
Claude Hébert au 827-0171.
L’AGAC est à la recherche de gens d’affaires retraités
ou toutes autres personnes qui pourraient s’impliquer
à titre de membre honoraire en s’occupant de certains
dossiers tel :
•
•

les pages WEB de l’AGAC,
la réalisation d’études et le lancement d’initiatives favorisant le développement économique de
Cantley,
• l’établissement de nouveaux partenariat avec d’autres
associations de gens d’affaires de l’Outaouais....
Veuillez contacter Marcel Bonenfant au 827-3741

Silvec Construction Ltée
Suzanne Legros

If you attend Expo
Habitat, which will be
held March 4 th , 5 th and
6th, 2005 at the Hilton Lac
Leamy in Gatineau, you
will have a chance to meet
Sylvain Leclerc, Chantal
Morin, Christian Lesage
and Marc-André Lesage,
promoters/contractors of
Silvec Construction Ltd.
There are the people responsible for this year’s
Expo Habitat house. An
on-site open house will
be held at Domaine SteElizabeth, Wednesday and
Thursday, March 2 th and
3 th , 2005 from 6:00 pm
to 7:30 pm; Saturday and
Sunday, March 5th and 6th,
2005 from 1:30 to 4:30 pm
and/or by appointment.

Silvec Construction Ltd
Silvec Construction Ltd,
is responsible for two resi- the residential and commerdential projects in Cantley: cial general contractor, can
Domaine Champêtre, with be reached as follows:
9 ready-to-build wooded

Silvec Construction Ltée
59, rue Domaine Champêtre, Cantley (Qc) J8V 3T8

Telephone
Cellular
Fax
E-mail
Web site

-

(819) 827-9111
(819) 213-0782
(819) 827-2441
silvec@videotron.ca
www.domainechampetre.com

lots of one acre or more.
The model home is located
at 59 Domaine Champêtre
Street and Domaine SteElizabeth with its model
home at 135 Ste-Elizabeth
Road Cantley.

You are invited to come
and meet them at Expo
Habitat, which will be held
March 4 th , 5 th and 6th,
2005 at the Lac Leamay
Hilton in Gatineau.
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STO à l’écoute
Suzanne Pilon

Environ vingt-cinq personnes
étaient présentes le mardi soir 15 février
à la salle du conseil municipal pour
demander à la Société du transport de
l’Outaouais (STO) des améliorations
au service d’autobus offert aux gens de
Cantley. La réunion faisait suite à une
pétition à cet effet préalablement présentée à la STO et à une autre réunion tenue
à ce sujet la semaine dernière.
Les problèmes plus importants
apportés à l’attention de M. Bernard
Boudriault, représentant de la compagnie de transport, étaient le trajet que

suit l’autobus #5, surtout le long du
boulevard St-Joseph à Hull, ainsi que le
manque de service d’autobus en milieu
de journée qui affecte en particulier les
étudiants et les gens qui travaillent des
demi-journées.
D’autres problèmes mentionnés
par les participants incluaient le temps
considérable passé en autobus à chaque
jour, les gens qui manquent leurs correspondances et/ou qui arrivent en retard
au travail suite aux délais d’autobus. De
plus, on a souligné le fait qu’il y a moins
de huit heures entre l’arrivée du premier
autobus en ville le matin et le départ du
premier autobus le soir, les mauvaises

conditions dans les autobus (senteur de
carburant, autobus surchargés ou sans
sièges suffisants, etc.) et la difficulté
d’obtenir des informations fiables de
la part de la STO en cas de problème
survenant à un autobus (par exemple,
lors d’intempéries, autobus en retard,
etc.). Les gens ont aussi exprimé leurs
inquiétudes face aux implications des
nouveaux projets domiciliaires.
Donnant suite à ces préoccupations,
le maire Michel Charbonneau a demandé à la STO qu’un changement de
trajet vers le centre ville par la rue JeanProulx et par le boulevard de la Carrière
soit effectué et que l’horaire des autobus

Brin de fraîcheur

Les saisons
Brigitte Soroka
Le mois de mars arrive à grands pas.
Habituellement, non loin derrière lui,
c’est le printemps qui se pointe doucement le nez. À ce temps de l’année, il y
a un moment que j’apprécie particulièrement, surtout ici à la campagne. C’est
lorsque les bourgeons commencent à
éclore et que soudainement, sans avertissement, les feuilles se déploient dans
toute leur splendeur pour révéler à nos
yeux leur verdure impressionnante. C’est
le moment où du jour au lendemain, la
nature qui semble si nue se transforme
en un paysage éclatant de vie. Ça
m’émerveille à chaque printemps.
Lorsque cela arrive, il n’y a plus de
doutes, le printemps est là pour y rester.
La terre se dégèle, la nature se réveille,

les journées s’allongent, la température
s’adoucit, les oiseaux reviennent de leur
escapade dans le sud et enfin on entend
et on voit la nature reprendre sa place
dans le décor.
Après le printemps, c’est l’été qui
nous épate à son tour avec ses lucioles, cigales, criquets, ses 1 001 chants
d’oiseaux, ses jardins somptueux de
fleurs, ses petits fruits savoureux, et j’en
passe. L’été, la nature déborde de partout
pour égayer tous nos sens.
Je trouve que c’est l’été que le
temps file le plus rapidement, car avant
longtemps, l’automne est déjà à nos
portes.Petit à petit, la nature ralentit
son pas tout en prenant garde de nous
offrir son magnifique régal visuel. À
l’automne, j’aime contempler le spec-

tacle que m’offre le ciel bleu
combiné au coloris multicolore
des feuilles. J’aime aussi humer
l’arôme des feuilles mortes. Les
nuits se rafraîchissent, les jours
également et bientôt, le sol se
recouvre d’une couche blanche
scintillante. La nouvelle neige
qui couvre le sol et les arbres
présente une scène d’allure
presque féerique.
Je suis heureuse d’habiter
au Canada pour plusieurs raisons, mais entre autres pour
pouvoir m’émerveiller devant
le cachet de chacune des saisons. C’est vrai que le cycle
se répète d’une année à l’autre,
pourtant la perspective différente que nous offre chaque
saison est justement ce qui fait
tant de bien!

soit ajusté pour mieux accommoder des
journées de travail de huit heures. Le
conseiller Denis Charron a demandé que
la STO fournisse à Cantley une évaluation des coûts associés à l’ajout d’une
troisième ligne d’autobus desservant la
municipalité. M. Boudriault a dit qu’il
présentera les informations et les propositions recueillies aux gestionnaires de
la STO cette semaine et que l’évaluation
des coûts demandée sera disponible d’ici
la fin d’avril. Suite à la demande des
participants, M. Charbonneau a promis
de tenir au courant les gens intéressés
par ce dossier.

English version on page 13

Nouvelles de

Paroisse

Ste-Élisabeth
Le 9 février - Mercredi des Cendres - marquait le début du Carême qui se poursuivra
jusqu’au 27 mars, jour de Pâques. En mourant et en ressuscitant, Jésus vainc la mort
et nous donne espoir qu’avec l’aide de Dieu,
nous pourrons la vaincre aussi. L’ampleur
de l’amour de Jésus pour les humains est
presque inimaginable pour moi. Suivre dans
ses pas est parfois difficile mais à chaque
fois que nous essayons, peut-être réussissons-nous à saisir un peu plus son message
d’amour.
Voici l’horaire des cérémonies de la
Semaine Sainte. Soyez les bienvenus!

Dimanche des Rameaux – 20 mars

10 h 30 - Messe à l’église Ste-Élisabeth
18 h 30 - Confessions individuelles à
l’église Ste-Élisabeth
19 h 00 - Célébration communautaire du
pardon à l’église Ste-Élisabeth

Jeudi Saint – 24 mars

19 h 00 - Célébration de la Cène à l’église
de Saint-Pierre avec la participation de la chorale de l’église
Ste-Élisabeth de Cantley

Vendredi Saint – 25 mars

15 h 00 - Célébration de la Passion à
l’église de Saint-Pierre

Samedi Saint – 26 mars

20 h 00 - Veillée pascale à l’église SteÉlisabeth avec la chorale

Dimanche, Jour de Pâques – 27
mars
16

The ECHO of CANTLEY, March 2004

10 h 30 - Messe de Pâques à l’église SteÉlisabeth avec la chorale

Développement et Paix
Carême de Partage 2005
« Se laver les mains du conflit entre les puissants et les faibles
signifie prendre parti pour les puissants
et non d’être neutre »
Paolo Freire, Brésil
Av e c l e d é b u t d u C a r ê m e ,
Développement et Paix entame sa
campagne annuelle d’éducation et de
collecte de fonds pour le développement
international sous le thème « Notre
Monde a Soif de Justice ». Grâce aux
contributions de tous, Développement
et Paix soutient plus de 348 projets
communautaires dans 40 pays du Sud.
A titre d’exemple, le groupe Yarac du
Nigéria offre aux jeunes des moyens
pour que ces derniers tissent des liens
entre eux et comprennent davantage le
sens de la démocratie en aidant les jeunes à dépasser les barrières de la religion
et de l’ethnicité. Également, le travail
réalisé par un partenaire aux Philippines
- l’Association des pauvres en milieu
urbain (UPA), oeuvre pour permettre à
des milliers de personnes d’avoir accès
à l’eau potable à un prix abordable.

Afin de nous aider à mieux
comprendre les besoins des populations
du Sud, Développement et Paix nous
propose encore une fois le calendrier
style de vie, outil qui nous permet de
réfléchir à notre mode de vie tout en
contribuant financièrement. Il y aura
également une collecte annuelle le
5ième dimanche du Carême (13 mars
2005) dans toutes les paroisses du
Canada. Votre don ..c’est un geste de
partage et de solidarité pour bâtir un
monde juste et équitable.. MERCI!
Vous pouvez en connaître davantage sur le travail de Développement
et Paix et de ses partenaires en consultant le site internet www.devp.org.
Dominique Bélanger
Développement et Paix
Paroisse Ste-Elisabeth
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Municipalité de

Un hiver de plein air bien chargé à Cantley!
Les partenaires de la Municipalité de Cantley ont pu vous offrir plusieurs activités cet hiver.
Celles-ci ont été gratuites grâce à l’implication de nombreux bénévoles et commanditaires.

Nous tenons à remercier :
Pour le Carnaval d’hiver de Cantley
8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.ca

Gascon Service septique - 827-1501
Nadeau, Fournier et Associés,
Arpenteurs-géomètres - 827-3272
BMR Quincaillerie Touraine - 568-4846
Les Enseignes Duguay - 827-3746
Pro Rénovation,
Quincaillerie Cantley - 827-3778
Cantley Électrique - 827-4242
Le Nouveau Marché de Cantley - 827-8130
Denis Thom, Sable & gravier - 457-4500
Denis Charron Autobus

Centre-Jardin Botanix
Cloutier Ltée - 778-3576

B.R.V. EXCAVATION

Excavation J-F. Nadeau
827-6657

Tel.: 827-2128

Résidants du secteur 6,
en particulier ceux du
Domaine Astral
La famille Lacourcière
(Gilles, Thérèse et leurs enfants)

PROP.: Bernard Vaillant

364 chemin taché, Gatineau

Mention spéciale :
1. au Programme international de la
polyvalente Le Carrefour – Gatineau
2. à la compagnie En Équilibre (EQ)
de Gatineau, pour la démonstration
de planche à neige

Pour la patinoire du parc Godmaire et le Défi en patins (30 janvier)
Merci à

Mention spéciale à l’équipe des bénévoles
de la patinoire du parc Godmaire

Toutes ces activités ont pu vous être offertes grâce au dynamisme et à l’implication
des partenaires suivants à qui la Municipalité dit un grand BRAVO!

Étoiles d’argent,
club de l’Âge d’Or
de Cantley!

Les pompiers et
premiers répondants
de Cantley

Association
socio-récréative
des enfants de Cantley

Maison de jeunes de Cantley

Nakkertok

Club de ski nordique
(www.cantley.ca)
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INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

Municipalité de

PRINTEMPS ET ÉTÉ 2005

La municipalité de Cantley et ses partenaires vous invitent à participer aux activités qu’elles offrent.

Soccer – Camp de jour – Gymnastique
Karaté – Activités de la maison de jeunes
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS GROUPÉES
Le samedi 19 mars (toutes les activités offertes)
Le mardi 22 mars (gym et camp de jour seulement)
Le mercredi 23 mars (toutes les activités offertes)
Le jeudi 31 mars (soccer seulement)

10 h à 15 h
17 h à 20 h 30
18 h à 20 h 30
18 h à 20 h 30

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

Toutes les inscriptions se déroulent à la mairie de Cantley
8, chemin River. Pour info : 827-3434

Soccer début des activités : 2è quinzaine -

mai

Club de soccer de Cantley

Attention!
L’inscription avec photo est obligatoire pour tous les membres : anciens ou nouveaux.

Inscriptions en retard, s’il reste des places : du 4 au 15 avril, sur rendez-vous seulement, en appelant au 827-3434

Camp de jour (6-11 ans)

ASREC

Frais d’inscription
• Résidants de Cantley
100 $ par semaine pour le 1er enfant
70 $ pour le 2e enfant
60 $ pour les autres;
Inscription à la journée : 25$

Priorité d’inscription
• Non-résidants de Cantley (selon places disponibles)
105 $ par semaine pour le 1er enfant
75 $ pour le 2e enfant
65 $ pour les autres
Inscription à la journée : 25$

Gymnastique
Samedi matin, gymnase de l’école Ste-Élisabeth
Du 2 avril au 28 mai 2005. (ATTENTION :
Congé le 21 mai)
Coût : 35 $

Frais annuels d’adhésion/assurance d’association
(AQSC) : 20$
Uniforme de karaté: à partir de 25$
Frais mensuels :
- participation à une session par semaine: 20$/
mois
- participation plus d’une fois par semaine: 30$
/mois (ou « spécial famille » si plus d’un membre
d’une même famille: 25$/mois par personne)

N.B. : Pour chaque catégorie, le premier arrivé sera le premier servi.
Formulaire d’inscription disponible sur le site Internet de la municipalité :
www.cantley.ca (cliquez sur le lien Babillard)
ASREC

Groupes :
Parent-enfant : 9 h à 10 h
3 ans à 5 ans (10 h 15 à 11 h 15)
5 ans à 12 ans (11 h 30 à 12 h 30)

Karaté
- Enseignement du karaté traditionnel, style shotokan
- Instructeurs qualifiés, environnement sécuritaire
- Pour tous les âges
- Inscriptions en tout temps sur place

1) Résidants de Cantley (preuve de résidence) qui s’inscrivent pour toutes les 8 semaines
du camp de jour
2) Résidants de Cantley qui s’inscrivent pour des semaines complètes (preuve de résidence)
3) Non résidants de Cantley qui s’inscrivent pour des semaines complètes
4) Ensuite, tous les autres cas.

Une pré inscription est possible pour les gymnastes déjà inscrit(e)s à la
session d’hiver.
Formulaire d’inscription disponible sur le site Internet de la municipalité :
www.cantley.ca (cliquez sur le lien Babillard)
Bisson Karaté Shotokan de Cantley

Frais pour graduation à une nouvelle ceinture: 25$
Once per year: Association (AQSC) membership/insurance fee: $20
Karate uniform: starting at $25
Monthly fee:
- participation one session per week: $20/
month
- participation more than one session per
week: $30/month (or « family rate » of $25/
month per person if more than one person
from same family)
- Belt promotions: $25

Cours à la salle paroissiale / Lessons at the parish hall
47, chemin Sainte-Élisabeth, Cantley
Mardi / Tuesday
18:30 – 19:30 Parents, enfants, adolescents / Parents, children,
teens
19:30 – 20:30 Adultes, adolescents / Adults, teens
Jeudi / Thursday
19:00 – 20:00 Adultes, adolescents / Adults, teens
Samedi / Saturday
10:00 – 11:00 Parents, enfants, adolescents / Parents, children,
teens
Info : Guy Bisson : 568-6293
Formulaire disponible sur Internet : www.cantley.ca
(cliquez sur le lien Babillard)

Maison de jeunes La Baraque

Toutes ces activités
sont offertes par :
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Chronique d’une mère en devenir

Raconte-moi une histoire
Chantal Turcotte

J’ai toujours cru qu’il fallait poser un regard lucide sur
le monde. Enjeux, Zone libre,
L’Actualité, les livres et les
films où dominent la réflexion
et les émotions denses, il n’y
avait rien à mon épreuve;
j’étais avide de sens et de
profondeur et m’exposais à
tous les vents.
Tout a changé le jour où je
suis tombée enceinte. Depuis,
je me tiens loin du téléviseur,
je m’informe de la teneur des
articles et des livres avant de
les lire, je regarde avec plaisir
des films à l’eau de rose et je
fuis toutes les conversations
du genre guerre en Irak. En

devenant mère, j’ai atteint un
degré de sensibilité tel que la
réalité toute crue m’est insupportable.

Désormais, je me tiens
dans le monde comme une
voile tendue qu’un souffle
fait frémir. Lorsqu’elles sont
belles et simples, qu’elles touchent à l’essence des choses,
les émotions me déploient, me
traversent et me font vibrer.
Mais lorsqu’elles charrient
toute la violence, la dureté et
l’horreur dont l’être humain
est capable, elles me déchirent
en morceaux. L’autre jour, j’ai
fait une rechute : j’ai écouté
un reportage sur les foyers
d’accueil et la DPJ. J’ai pleuré
de rage les quinze premières

Nakkertok
Nordique

Club de ski de fond

minutes, et j’ai éteint. Puis j’ai
rallumé pour regarder le téléjournal; un attentat à la bombe
avait déchiqueté seize personnes. J’en ai eu la nausée.
Que dois-je dire à mon fils
qui a le coeur tendre comme
du pain chaud et qui voit la
vie en technicolore? Comment
lui enseigner à aimer le monde
et à le craindre tout à la fois?
Comment le protéger de ce qui
pourrait le blesser, le casser, le
meurtrir à jamais? Comment
lui donner la force de faire
face aux difficultés sans perdre la mesure de lui-même?
Pour calmer mes angoisses,
j’ai ouvert un livre qui m’avait
beaucoup apaisée en d’autres
temps, Le Prophète de Khalil

Nakkertok
Nordic

Cross Country Ski Club

www.nakkertok.ca

JOURNÉE PORTES OUVERTES
ET JEUX À SKI POUR LES ENFANTS

OPEN HOUSE
AND KIDS SKI FUN DAY

Le samedi 5 mars 2005
13 h – 16 h

Saturday March 5th, 2005
1 PM – 4 PM

Venez skier avec nous!

Come Ski With Us!

Un après-midi sur la neige
pour toute la famille!

An afternoon of fun in the snow
for the whole family!

Au programme :
• Épreuves chronométrées en équipes
• Concours de bonhommes de neige
• Courses à relais
• Course de chariots
• Et plein d’autres jeux à ski!

Program of Activities
• Team time trial
• Team snowman building contest
• Relays
• Chariot races
• Many more ski games!

Ou venez simplement explorer nos pistes!

Or just come and explore our trails!

Les activités auront lieu dans notre secteur
Sud à Cantley, à l’extrémité Nord de l’avenue
Gatineau. Bienvenue à toutes et à tous!

The event will take place at Nakkertok South
in Cantley, at the northern end of Gatineau
Avenue. See you there!

Nakkertok est le plus gros club de ski de fond
de la région de la capitale nationale. Nos
75 km de pistes courent entre Cantley et Valdes-Monts. Elles sont damées pour le pas de
patin et le pas classique.

Nakkertok is the largest cross-country ski
club in the National Capital Region. We offer
75 km of ski trails between Cantley and Valdes-Monts. Our trails are groomed for both
classic and skate skiing.

Fondé en 1971, Nakkertok compte aujourd’hui
près de 1 000 membres dont un grand nombre
d’enfants. Il y règne encore une atmosphère
familiale, et on y pratique aussi du ski de haut
calibre.

Nakkertok was founded in 1971. Today with
nearly 1,000 members, including a large number of children, the club continues to provide
both a friendly family atmosphere and a high
level of competitive racing.

Avec le soutien de
20

The ECHO of CANTLEY, March 2004

Gibran. Je suis tombée sur
cette phrase qui résonne en
mon coeur et que je partage
avec vous :
Vous ne pouvez séparer le
juste de l’injuste, ni le bon du
méchant,
Car ils tiennent ensemble
devant la face du soleil, de
même que le fil noir est tissé
avec le blanc.
En y réfléchissant bien, les
paroles de Gibran font écho à
plusieurs contes, chansons,
livres et films destinés aux
enfants. Darth Vader a d’abord
été Jedi. Dans l’oeuvre de
Tolkien, l’anneau est autant
un objet de répulsion que

de fascination. Ces histoires
démontrent que le Bien et le
Mal sont indissociables. De
même, le grand méchant loup
aide à faire comprendre aux
enfants qu’il faut se méfier.
Le Petit Poucet les invite à
faire preuve d’astuce pour déjouer le destin et le roi Lion,
à choisir le pardon plutôt que
la vengeance. Sur le terrain
de l’imaginaire et de la fantaisie, les enfants apprennent
à appréhender le monde, celui
qui les entoure et celui qui les
habite. C’est peut-être encore
la meilleure façon de leur apprendre la vie, tout en retrouvant nous-mêmes une part de
rêve et d’insouciance.

Bienvenue!
Aux donneurs
et aux preneurs

samedi 28 mai 2005
Échange

de plantes vivaces
trucs sur les 3R et plus...
Organisé par le comité
environnement de Cantley
à la municipalité
information:
Suzanne Brunette St-Cyr
827-4268

20 ans plus tard,

les retrouvailles de Cantley!
La Corporation du centre culturel et
communautaire de Cantley (CCCCC)
est heureuse de vous inviter à une soirée de
retrouvailles à l’occasion du lancement du

nouveau livre de M. Gérard Bourgeois :

Cantley, l’impossible rêve…
Le livre qui raconte les luttes des citoyens
pour l’autonomie de Cantley (de 1983 à 1989)

le samedi 12 mars 2005
à compter de 17 h

au gymnase de l’école Sainte-Élisabeth

Au programme :
•
•
•
•

Goûter communautaire
Vin d’honneur
Échanges
Rencontre avec les pionniers de la première heure,
héros de l’autonomie
• Invités d’honneur; entre autres

Jérémie Giles, Bernard Bouthillette

• Reconstitution historique de la première
séance du premier conseil
Avec le soutien de

Toute la population est cordialement invitée!
Comment se procurer Cantley, l’impossible rêve…?
Le livre se vend à 20 $. La moitié des recettes de la vente du livre sera
versée à la Corporation du centre communautaire et culturel de Cantley,
pour le développement du futur centre communautaire.
1.
2.
3.
		
		

Venez au lancement le 12 mars à compter de 17 h.
Laissez vos coordonnées au 827-6616.
Après le lancement, des exemplaires seront aux points de vente suivants;
- réception de la mairie
- bibliothèque municipale

Réservez une copie à votre nom en composant le 827-6616!
Elle vous sera remise le jour des retrouvailles!
L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2004
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Des nouvelles

de l’école

Ste-Élisabeth

Vernissage
Il y a eu un vernissage à l’école
le 9 février dernier. Tous les élèves
ont participé à ce beau projet. Dans
le cadre de cette activité, les enfants
ont connu différents artistes en arts
visuels. Ils ont aussi appris à faire
à leur manière, c’est-à-dire qu’ils
ont créé une œuvre en s’inspirant
de leurs techniques.
Les classes de maternelle ainsi
que deux classes de 1re année
ont fait à la manière de Jean-Paul
Riopelle, artiste peintre. Les autres
élèves du premier cycle se sont
inspirés de Kittie Bruneau, artiste
peintre et graveur. Les élèves de
3e année ont suivi l’exemple de
Jean Dallaire, artiste peintre. En 4e
année, ils ont fait à la manière d’Armand Vaillancourt, sculpteur. Les
élèves de 5e année ont imité Réal
Calder, artiste peintre. Et pour finir,
les classes de 6e année ont travaillé
à la manière de Gabriel Lalonde,
sculpteur.
Pour ce faire, des spécialistes
ont visité chacune des classes à
quelques reprises pendant une période d’environ un mois. Tout ce
travail a été récompensé lors du
vernissage, les enfants étaient très

Le club de devoirs :

Une réussite éducative et sociale
Depuis le mois de novembre,
neuf élèves de l’école reçoivent
l’aide d’un pair-aidant pour les
aider dans leurs devoirs et leurs
leçons. Deux heures par semaine,
après l’horaire régulier des classes, sont ainsi consacrées à la
réussite éducative de certains
enfants qui ont besoin d’un petit
coup de pouce.
Et que dire de la réussite
sociale de nos onze pairs-aidants,
qui font preuve de dévouement et
d’engagement! Le comité du club
de devoirs désire remercier leur
remarquable travail. Grâce à vous,
vos élèves cheminent un peu plus
chaque semaine.
Merci d’être là pour eux!
Le comité du club de devoirs
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ORTHOTHÉRAPIE

Les douleurs lombaires
2e partie

Lorsque vous marchez,
est-ce que vous avez un ou
les deux pieds qui pointent
vers l’extérieur? Vous ne
savez pas? Alors essayez
et observez vos pieds.
Normalement vos pieds doivent pointer vers l’avant. Il
y a de fortes chances que
la cause du déséquilibre
provienne de muscles trop
courts et enraidis : les psoas.
Ce sont des muscles profonds
qui débutent de chaque coté
des vertèbres lombaires et qui se terminent à l’intérieur
des cuisses.
Lorsqu’ils

sont tendus,
ils amènent souvent des
douleurs dans le bas du dos,
tirant sur cette région et
provoquant un bas de dos
arqué.

Pour étirer ces muscles et
leur redonner leur souplesse,
voici un exercice efficace :
Tendez une jambe derrière vous, le genou et le cou
de pied reposant sur le sol;
avancez l’autre en ramenant
la cuisse contre votre poitrine, le genou à 90°. Sans
modifier la position de vos
jambes, abaissez la hanche
opposée à votre jambe pliée,
comme si l’on vous appuyait
sur les reins. Étirez
doucement et
progressi-

vement
en expirant. Si vous n’êtes
pas assez souple, vous
pouvez plier légèrement la
jambe reposant sur le sol
(dessin de droite). Changez

de côté. Faites deux fois chaque jambe, 20 secondes.
Plusieurs autres étirements peuvent être faits pour
améliorer la souplesse du
dos. Et surtout, n’oubliez pas
aussi de muscler votre ventre
pour vous aider à tenir votre
dos droit.
Pour commentaires ou
questions vous pouvez me
joindre au 790-0190.
Françoise Lavigne
Orthothérapeute
Cantley

Des nouvelles

de l’école Ste-Élisabeth (suite)
Roméo et Juliette
Carnaval
Les très populaires amoureux du grand
classique Roméo
et Juliette sont
en vedette dans
ces deux livres de
Carole Tremblay.

Cette fois,
les deux amoureux sont des rats
très romantiques.
Dans le premier
livre de la série,
Roméo tente par
tous les moyens
de dénicher le
cadeau parfait
pour sa Juliette. Après s’être

donné beaucoup
de mal, il réussit
à conquérir le
cœur de sa douce.
Faisant suite à
ce premier livre,
Juliette, follement amoureuse
de son Roméo,
est prête à tout
pour épouser son
beau Roméo.

Ces deux histoires, drôles à
souhait et superbement imagées,
gagnent à être
connues. Les il-

Ce sera jour de fête
à l’école Ste-Élisabeth
le 25 février prochain.
Pour profiter pleinement de l’hiver, les
enfants participeront à
des activités extérieures dans le cadre du
carnaval.
Si vous désirez
vous impliquer et donner un petit coup de
main, n’hésitez pas à
le faire. Les parents recevront une lettre avec
plus de détails concernant cette journée.

L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2004
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Programme de développement technique 2005
CLUB DE SOCCER DE CANTLEY

Séances de formation/perfectionnement pour
entraîneurs, assistants-entraîneurs et animateurs
… Parce que chaque joueur/joueuse mérite un bon entraîneur
Bernard Thivierge
Conseiller technique
Dans la perspective de démarrer
la saison 2005 du bon pied, le Club de
Soccer de Cantley invite les animateurs,
assistants-entraîneurs et entraîneurs de
tous les groupes d’âge à se joindre aux
séances hebdomadaires de formation/
perfectionnement qui débutent lundi
21 février et qui se poursuivront jusqu’au 18 juin.
Il s’agit de séances pratiques, donc
jouées, et constituant une excellente
mise en forme pour l’été qui arrive. Le
contenu se veut également pratique dans
la mesure où vous pourrez l’utiliser dès
la séance suivante avec votre propre
groupe si le thème vous convient.
Le contenu de chaque séance est distinct mais complémentaire; un plan détaillé sera remis à chaque semaine ainsi
que des références qui vous permettront
de développer le thème abordé.
Des discussions qui pourront être
accompagnées de séances vidéo seront
également au programme.
Quand : lundi 19 h 30 - 21 h 30,
du 21 février au 25 avril
Où :
École Massé; gymnase
entraîneurs et assistantsQui :
entraîneurs – des groupes U9
jusqu’à senior
« Vous ne savez jamais si vous allez devenir champion. Tout ce que vous
pouvez faire, c’est de jouer du beau jeu.
Nous avons toujours choisi de jouer du
beau football » Johann Cruyff, Ajax
d’Amsterdam et F.C. Barcelone
Programme
intermédiaire et
avancé U-9 à senior
Les séances suivantes s’adressent
aux entraîneurs et assistants-entraîneurs qui seront ou qui aimeraient être
responsables d’un groupe de niveau
avancé (Ligue régionale de soccer de
l’Outaouais div. 1-2).

trise du ballon et du corps (catég. U9+*)
Thème : dribble, conduite de balle.
*Notez que ces deux séances pourront
aussi intéresser les entraîneurs et assistants-entraîneurs de la catégorie U-8.
7-14 mars : séances #3-4 : la Vision
hollandaise : aidez vos joueurs à lire le
jeu. Thème : passe/réception; conservation collective du ballon(catég. U10 +)
21-28 mars : séances #5-6 : travail
défensif, récupération active du ballon
et transition (catég. U9+)
4 avril : séance #7 : création d’espace
en groupe (catég. U9+)
11 avril : séance #8 : finition, tir, jeu de
tête (catég. U9+)
18 avril : reprise séances #1-2 : méthode Coerver (nouveaux entraîneurs et
assistants-entraîneurs)
25 avril : reprise séances #3-4 : la
Vision hollandaise (nouveaux entraîneurs)
Séances du samedi
7 mai 15 h 30-17 h : séance #9 : préparation physique : endurance, vitesse;
travail avec ballon (catég. U12 +)
14 mai : séance # 10 : démarquage,
vision périphérique, jeu sans ballon
28 mai : séance #11 : finition, tir, jeu de
tête ; coups francs, jeux arrêtés.

nase de l’École Massé et du 21 mai au
18 juin les samedis de 14 h - 15 h 30.
Contenu : le Plateau : les ateliers jeux,
matches et motricité/coordination.
Inscription aux séances et autre
information
Il est fortement recommandé qu’au
moins un entraîneur, assistant-entraîneur
ou animateur par équipe assiste à chacune des séances afin que vos joueurs/
joueuses bénéficient du programme au
complet.
Je pourrai pour ma part également
être présent lors de vos entraînements
et matches si vous désirez que je vous
fasse part de mes observations.
Vous êtes priés de vous inscrire aux
séances hebdomadaires de formation en
contactant Philippe Henri, Directeur
des entraîneurs, par courriel à henri.
p@videotron.ca ou par téléphone en
laissant un message sur la boîte vocale
du Club au 827-5151. Ne tardez pas car
le nombre de places est limité.
Je vous encourage à me faire part
de vos commentaires durant les séances:
les succès du Club de Soccer de Cantley
sont vos succès.
La formation : parce que chaque
joueur/joueuse mérite un bon entraîneur…

Filtrage des

bénévoles
Saison 2005
Claude Desrochers
Directeur

Il nous fait plaisir de vous
informer que l’entente de filtrage des bénévoles oeuvrant
auprès des enfants a été renouvelée auprès du Service de la
sécurité publique de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais.
Les parents des joueurs et
joueuses de soccer pourront
encore cette année agir avec
plus de confiance lorsque
viendra le temps de confier
leurs enfants au personnel
entraîneur du Club. Au nom
du conseil d’administration,
je désire remercier M. Denis
St-Jean, directeur du service,
ainsi que son adjointe madame
Danielle Brisebois, d’avoir
facilité le renouvellement de
cette entente et de m’avoir accueilli de façon si chaleureuse
et professionnelle.

4 juin : l’animation du jeu, les formations
sur le terrain (soccer à 7, à 9, à 11)
11 juin : débordement par les ailes, centres et reprises, jeu de tête et de volée.
18 juin : tournoi hollandais pour tous
les entraîneurs.
Chacune de ces séances est complétée
avec un travail de coordination où l’accent est mis sur la qualité des appuis, le
rythme et la souplesse.

Séances du lundi

Catégories U5 à U8

21-28 fév : séances #1-2 ; la méthode
Coerver : comment développer des
joueurs habiles et confiants par la maî-

Veuillez noter que les animateurs
des catégories U5 à U8 se verront offrir
7 séances de formation les lundis 2 mai
et 9 mai de 19 h 30 à 21 h 00 au gym-
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Les Loups de La Pêche champions Les Oiseaux de Cantley
Wes Darou

2005-02-13

Chantal Beaudoin
Nous somme heureux de
vous informer de la victoire
de l’équipe des Loups de La
Pêche Midget A, au tournoi
de Masson-Anger, hier le
30 janvier.

Les finalistes:
Loups de La Pêche:
Jaguars de Lasalle:

2
1

Notre équipe a fini en première position avec 2 points de
différence avec l’équipe Lasalle.
Donc, on savait que ce match
serait très intense et demandant

pour les joueurs. Ce fut un
match serré tout le long. À la
mi-3ième, Kevin Lachapelle
a fait le 2ième but. Andrew
Tobalt, qui a reçu 19 tirs, a été
reconnu le joueur de l’équipe.
C’est bien de reconnaitre le
travail des Gardiens.

Les oiseaux d’ici

La vertu thérapeutique

de l’observation des oiseaux
Quelque chose qu’on apprend par l’observation des
oiseaux, c’est être dans le moment
présent attentif à la nature qui
nous entoure. On devient alors
conscient de la beauté de son
langage, même en ville… n’estce pas un cadeau du ciel? En
prêtant régulièrement attention à
la nature, on prend contact avec

LE NOUVEAU

MARCHÉ CANTLEY
839, mtée de la Source,
Cantley QC J8V 3H4

elle dans une intimité qui s’accroît
progressivement, selon l’assiduité
qu’on consacre à l’écouter.

Il faut cependant connaître
l’art d’écouter (ou d’être attentif) afin de recevoir de la nature
ses bienfaits thérapeutiques.
Apprenez alors à écouter les
oiseaux – malgré les nuances de la
ville, si vous y êtes – comme un
disque de relaxation avant de les
identifier (si vous vous y appliquez), ou lors de vos randonnées
d’observation passive. Et voyezles tel un tableau de Grondin ou
de Bateman. On devient ainsi
réceptif à la vertu thérapeutique
de la nature en observant les

Tel. : (819) 827-8130
Cell. : (819) 743-6507

Ouvert 7 h à 22 h
Épicerie
Vidéo & DVD
Propane
Articles du Dollar
Vers
Bière & vin
Loterie 6/49

Livraison gratuite
avec 100 $ d’achat
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oiseaux, par un rapport inspiré
avec elle.
La vie quotidienne nous
empêche trop souvent d’être à
l’écoute de la nature. Il existe
toutefois sur le marché des disques des sons de la nature. Prenez
alors le temps de les écouter, car
ils contribuent aussi à être en
contact avec elle. N’oubliez pas
que les plantes ont elles aussi
leurs propriétés thérapeutiques et
inspiratrices, qui nourrissent notre
rapport spirituel avec notre terre
bienfaisante.
Martin Aubé
770-2810

L’observation la plus remarquable du mois a été celle d’un
pygargue (un aigle) à tête blanche.
Le 6 février, un groupe du Club
des ornithologues a monté la 307
jusqu’à Poltimore (pour voir les
orioles de Poltimore, évidemment).
Ensuite, le groupe a continué vers
l’ouest jusqu’à Low, une petite
banlieue de Cantley. Aux chutes
Paugan, Daniel Toussaint a remarqué que c’était un site idéal pour
les pygargues parce qu’ils aiment
manger les poissons morts, tués
quand ils passent dans les turbines.
Par contre, il n’y avait eu aucune
mention au Club jusqu’à maintenant. Au moment de quitter, un
habile observateur a aperçu l’aigle.
Il est facile a identifier grâce à
sa grande taille et ses ailes plates
(aucun angle dièdre). Après avoir
consulté tous nos guides, nous
avons déterminé qu’il s’agissait
d’un juvénile âgé de deux ans.

Steve a encore vu des dindons. Ce n’est pas une bonne
idée de les braconner parce
qu’ils portent souvent des puces
GPS. L’agent de la faune peut
facilement se rendre chez vous
et trouver le dindon dans votre
congélateur, et ensuite vous imposer une amende de 5 000 $,
selon un ornithologue amateur
de Farrelton.
La prochaine activité du
Club des ornithologues de l’Ouataouais, le 12 mars prochain,
est une sortie pour écouter les
hiboux. Pour plus de détails,
veuillez consulter le site Web
du club : http://coo.ncf.ca . Vous
pouvez aussi téléphoner au Club
au 778-0737 et entendre les observations régionales. Vous pouvez également voir les résultats
du Great Backyard Bird Count
(le grand recensement des arrières-cours) du 18 au 21 février,
en consultant le site http://www.
birdsource.org/gbbc/ .

Birds of Cantley
Wes Darou

2005-02-13
This month’s big observation
was a bald eagle. On February 6,
the Club des Ornithologues had an
outing where we moved north of
Cantley on the 307 to Poltimore,
(to look for Poltimore Orioles),
and then west to Low, a small
suburb of Cantley. At Paugun
Falls, Daniel Toussaint noted that
it would be a good place to see
an eagle because eagles often feed
on dead fish drawn through the
turbines. However, none had been
reported to the club. Just as we
were about to leave, a sharp-eyed
bird watcher spotted the eagle. It
is a fairly easy bird to identify
because of its large size and the
fact that it flies with its wings flat
(i.e., no dihedral). In fact, from
our guide books, we could tell that
the bird was two years old.
Steve saw another turkey
not far from the Alonzo Wright

Bridge. It is not a good idea to
poach turkeys because they often carry GPS microchips. The
game warden will be able to
track it right to your freezer and
then serve you with a whopping
$5,000 fine, according to a birder
in Farrelton.
The next activity for the Club
des Ornithologues de l’Outaouais
is an outing to listen to owls on
Saturday March 12. 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. You might also
want to check out the results of
the Great Backyard Bird Count
that was held on February 18 to
21. Information is available on
their web site: http://www.birdsource.org/gbbc/ .
If you have any interesting
sightings, please call Wes at
827-3076.

CHELSEA ELEMENTARY

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

SCHOOL NEWS

Guertin
agent immobilier affilié

Karen Lawlor
Last fall, students sold
magazines as a fundraiser
for the Home & School
Association. For their hard
work, they were allowed to
participate in a “Pencil Tree
Draw.” Students who sold
magazines pulled a pencil
from the “Pencil Tree.” Each
pencil had a prize written on
it but fifteen lucky students
pulled pencils that indicated
“Limo Ride.”
On February 7th, the
beautiful white ultra-stretch
limo pulled up to the school
door and quickly whisked

(613)

ing simple chores around the
house. Some students chose
to do bake sales. As a result,
over $1,008.00 was raised for
the victims.
One Hundredth Day was

868.1230

School Board Volleyball
Tournament on February
11th for Cycle III, Year
II students. Teams from
Chelsea, Greater Gatineau,
Wakefield, Kazabazua and
Buckingham participated in
the Tournament and they had
an exciting day.
A beautiful mural was
painted on the office wall.
Parents are invited to take
a close look at it. Selected
students, under the guidance and direction of artist
Marcio Melo, painted the
mural. The mural celebrates
Chelsea Elementary’s 50th
Anniversary which will take
place in 2006.

away the lucky winners for
lunch at a local Subway
restaurant. The students
returned to school on time
for afternoon classes. It certainly sounds like they had a
magnificent adventure. Once
again, special thanks to all
students who sold magazines
for the Home and School
Association.
In January, Cycle III students held an assembly for
the school population and
presented the devastating
facts of the Tsunami disaster.
They wanted the younger
students to fully understand
what exactly happened. All
the students wanted to help
so a fundraiser was held.
Students raised money by do-

celebrated February 9th. The
children in Cycle I brought in
projects they made containing one hundred items. The
students also helped bake one
hundred chocolate chip cookies (each numbered). The
scrumptious cookies were
certainly enjoyed by all!
Black History Month
was also celebrated in
February. A MASC presentation by Leslie McCurdy
was presented to the Cycle
III students on February
11th. “The Spirit of Harriet
Tubman” was presented to
the students and the performance was quite moving.
Chelsea Elementary
hosted the Western Quebec

Teacher Appreciation
Week took place the week
of February 14-18th.
Acknowledging Partners in
Education is a tradition at
the school. Home & School
Association took the opportunity to honor the staff,
bus drivers and custodians
by providing special treats
during the week. All of
these individuals contribute
in making a difference in the
life of a child.
Yahoo! March Break
arrives February 28th! This
break is certainly well deserved! School resumes
March 7th and then the
countdown is on for Easter
Holidays. Students will then
have Friday, March 25th and
Monday, March 28th off.
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LE PLUS BEAU VÉHICULE
POLICIER AU CANADA
C’est la compagnie de Cantley, Enseignes Duguay et Luc Faubert, qui a
été responsable du bon travail qui a fait en sorte que la voiture de police
de la MRC des Collines a gagné le premier prix au chapitre des plus beaux
véhicules policiers au Canada. M. Faubert a participé à la conception du
design et sa compagnie a procédé
à l’installation du dessin
sur les voitures.

Autres remises de diplômes
au club de Karaté Bisson Shotokan de Cantley

Le club de Karaté Shotokan de Cantley était la scène de deux autres
remises de diplôme en janvier dernier.

Other graduations
at Bisson Karate Shotokan in January

The Cantley Shotokan Karate club was the scene of two more
graduations last January.

CANADA’S BEST
LOOKING POLICE CAR
A Cantley company, Enseignes Duguay, and Luc Faubert were behind the
first place win by the MRC des Collines Police in the contest for Canada’s
best looking police cars. Mr. Faubert participated in the conception of the
design and then his company carried out the installation of the design on
the cars.

Dans l’ordre habituel, de gauche à droite, Sampai Serge Hamelin, le diplômé à
la ceinture brune barre rouge, Robert St-Laurent, et le Sensei André Bisson.
From left to right, Sampai Serge Hamelin, the graduate at the brown red
stripe belt level, Robert St-Laurent, and Sensei André Bisson.

CHANT, VOIX ET MOUVEMENT
SONG, VOICE AND MOVEMENT
vril
a
n
e
liers
e
t
A
		
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 10 et 17 avril 2005
Sundays April 10 and 17, 2005
14 h - 16 h / 2 - 4 pm - La maison Hupé - 25 $

Information – Inscription/ Registration 827-5302
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Dans l’ordre habituel, de gauche à droite, Sampai Serge Hamelin, le diplômé
à la ceinture brune barre rouge, Richard Phillips, et le Sensei André Bisson.
From left to right, Sampai Serge Hamelin, the graduate at the brown red
stripe belt level, Richard Phillips, and Sensei André Bisson.

Pour plus de détails et
pour les inscriptions en
tout temps, vous pouvez
communiquer avec Guy
Bisson au 568-6293.

For more details and
registrations, you can
contact Guy Bisson,
anytime, At : 568-6293.

Les chroniques de Caro

Movies

Le printemps

The Lure of Classic Movies

Caroline Lefebvre
Le printemps s’en vient. La neige
fond et les rayons de soleil réchaufferont les arbres qui produiront du bon
sirop. Les bourgeons apparaîtront et
la verdure reviendra. Les hirondelles
feront leurs nids afin d’accueillir leurs

Robin MacKay

petits. Tout ce grand et pénible temps
froid s’en va peu à peu au fur et à mesure que les jours passent. Nous avons
si hâte que l’été arrive mais avant il
faut passer par le printemps. Enfin, le
printemps s’en vient!

Info-Biblio
C’est avec plaisir que la bibliothèque municipale accueille les
enfants de première et deuxième
année de l’école Ste-Élisabeth de
mars à la fin mai 2005.

EXPOSITION
Venez voir les œuvres d’une jeune
et talentueuse artiste de Cantley.
Alyssa Berris expose à la bibliothèque du 18 février au 1er avril.

SALON DU LIVRE DE
L’OUTAOUAIS

Le 26e salon se tiendra du 16 au
20 mars 2005. La journée des bibliothèques aura lieu le 18 mars 2005.

NOUVEAUTÉS

Le guide du vin 2005
Le guide de la moto 2005-02-06
Bien manger pour mieux vieillir
Mon ado me rend fou
Le papillon bleu / DVD
Mary Poppins / DVD
Cornemuse v.2 / DVD
Ma vie en trios actes /
Jeannette Bertrand
Musulmane mais libre
Broker(The) /GRISHAM, JOHN
Life expectancy /KOONTZ, DEAN
Joséphine et le vieux sculpteur
Garfield fait son cinéma
Bibiane Rondeau,
coordonnatrice

This will be my final article on
classic movies and how they reflect the
passing seasons. I have written on this
theme for two years now and I hope I
have given a good idea of what is worth
watching and why. I wanted to end
this series of articles by articulating a
few thoughts as to why older movies
continue to appeal to a modern audience and why this need not just be an
exercise in nostalgia.

by many character actors. Porter Hall,
Thomas Mitchell, and Edward Everett
Horton are not the names of movie
stars that easily come to mind but they
were character actors who appeared in
hundreds of films, giving them greater
depth and taking the pressure off the
stars to make a picture worth watching
by themselves. Whether providing for
some comic relief or playing a memorable bad guy, these actors provided a
broader canvas with which directors
could work. Today, so much emphasis
is placed on a “big name” star to carry
a picture, there is no ability to fall back
on the talents of others.

P

The first thing to realise about
older movies (let’s say pre-1950) is that
the passage of time has allowed us the
luxury of sorting out the good from the
bad. It’s not necessarily the case that
older movies are “better” than the movies of today, it’s just that there were so
many movies distributed in the “Golden
Age of Hollywood” that we can easily
pick out gems and consider them to be
typical of their era. Most films then and
now are quite forgettable but 1939 did
manage to bequeath to us treasures such
as “The Wizard of Oz”, “Stagecoach”,
and “Mr. Smith Goes to Washington”.
The second appeal of older movies
is the depth of their casts. By this I
mean that these movies are populated

Finally, there is the fact that movies in the 1930’s and 1940’s (especially
talking pictures) were still a relatively
recent invention. As with anything
new, there is a period of excitement and
experimentation that cannot last. “Gone
with the Wind” was considered the ultimate in spectacle in 1939 but, in 2005,
we have seen far bigger pictures and yet
we are still left wanting more. When
we wish to go back in time, however,
the youth and vibrancy of the movies
is forever captured in those flickering
shadows that still enchant.

Studio de danse
ARTISTES et ARTISANS
À VOTRE AGENDA
ARTISTS AND ARTISANS
AGENDA
AVIS DE CONVOCATION
ART DE L’ORDINAIRE

NOTICE OF MEETING
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 programmation de 2005. Vos
idées et suggestions pour assurer
le développement et la réussite de
notre groupe sont nécessaires. Venez
nombreux, car l’art fait partie de la
culture à Cantley et est un élément
important dans son développement.

The organizing committee Art
de l’Ordinaire invites all artists
and artisans of Cantley to its annual 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 committee and to discuss future projects
for the 2005 program of activities.
Your ideas and suggestions are necessary to ensure the development
and the success of our group. Your
presence is required because art is
a necessary element of the cultural
development of Cantley.

Pirouette
Ballet classique
Jazz
Claquette

827-8032

Directrice : Anick Robitaille
		
D.T.C.B. / Associé C.D.T.A.
Quelques places disponibles pour le camp de mars,
du 28 février au 4 mars, 125 $ pour la semaine ou 30 $ par jour
Nouveaux cours de Jazz pour adultes débutants,
90 $ pour 12 cours, débutant le 7 mars
Informez-vous pour le camp d’été, dès maintenant
Venez vous joindre à nous où chaque étudiant reçoit un enseignement de qualité

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

Nouveaux programmes pour les familles
Nathalie Thérien
I.C.I.A.

J’ai reçu plusieurs demandes d’information au sujet
des nouveaux programmes du
Gouvernement du Québec.
Voici les grandes lignes ainsi
que les coordonnées pour des
détails à leur sujet.
Depuis le 1er janvier 2005,
les programmes suivants ont été
abolis : l’allocation familiale,
l’allocation pour enfant handicapé, le crédit d’impôt pour
enfants (mineurs) à charge, la
réduction d’impôt à l’égard des
familles et le programme d’aide
aux parents pour le revenu de

30

travail (APPORT) pour être
remplacés par deux nouveaux
crédits d’impôt remboursables
(non imposables) : le Soutien
aux enfants et la Prime au
travail.
Le Soutien aux enfants :

Ce montant sert à couvrir
les besoins essentiels des enfants à charge de moins de 18
ans. Il prendra la forme d’un
crédit d’impôt remboursable
versé trimestriellement à la
mère. Le montant du crédit
dépendra du revenu familial
net de l’année antérieure. Il
sera recalculé le 1er juillet de
chaque année.

The ECHO of CANTLEY, March 2004

La Prime au travail :

La prime au travail est un
crédit d’impôt remboursable
destiné aux travailleurs à faible
ou moyen revenu. Le montant
de la prime est déterminée
en fonction de votre situation
personnelle et familiale et sera
établie en fonction de la déclaration de revenus, et selon
certains critères d’admissibilité.
Il est possible de recevoir la
prime par versement anticipé;
la moitié du paiement est versée
en 2005, à partir du 15 janvier
2005 à tous les trimestres, et
la deuxième moitié sera versée
en 2006. Assurez-vous de com-

prendre les incidences des versements par anticipation avant
de choisir cette option!
Détails au sujet des nouveaux programmes :
•

Régie des Rentes du Qc :
www.rrq.gouv.qc.ca

•

Ministère de l’emploi, de
la solidarité sociale et de
la famille : 			
www.messf.gouv.qc.ca

Pour les déclarations de
revenus de 2005, il ne sera plus
possible de bénéficier des crédits
d’impôts pour enfants comme
auparavant. Afin de ne pas avoir

à payer plus d’impôts à la fin
de l’année, il est important de
vérifier auprès de son employeur
que les déductions à la source
sont suffisantes. Il est également
possible de demander à votre
employeur d’augmenter vos
cotisations d’impôts. Notez bien
que ces changements n’ont pas
d’impacts sur les déclarations de
revenus qui sont dû le 30 avril
2005 mais bien sur celles de l’an
prochain!
Vous avez des questions,
voici comment me rejoindre :
nathalie.therien@videotron.ca.
ou (819) 827-8939.

Petites annonces
Aniversaire
Want ads 			 Anniversary
À VENDRE
FOR SALE

Jocus (jouets 0-12 ans)
Pour obtenir votre catalogue
gratuit, téléphonez à Barbara
Delisle au 827-5946.
À vendre
Lit superposé 1pl sur lit 2pl/
monture métal rouge/90 $.
Lit blanc capitaine à 3 tiroirs/50
$
Divan cuir vert forêt/comme
neuf/800 $.
827-5130
Maison à vendre
Secteur tranquille à sept min du
pont Alonzo, terrain bordé par
un ruisseau. Intérieur chaleureux,
bien éclairé, facile à chauffer et
frais en été. Sous-sol aménagé,
3 càc, garage, garde-robe en
cèdre,
foyer et
bois franc
dans
MERCI
MON
DIEU
Dites neuf « Je vous salue
Marie » par jour durant neuf
jours. Faites trois souhaits
: le premier concernant les
affaires, les deux autres pour
l’impossible. Vos souhaits se
réaliseront même si vous n’y
croyez pas. Merci mon Dieu,
c’est incroyable, mais vrai.

SERVICE DE GARDE
DAY CARE

Garderie en milieu familial
lundi au vendredi de 7 h à 17
h. Christine, 827-2248
Camp de jour estival

Ma chère Chantale tu es notre cadeau de tous les jours,
profite de ta fête pour te laisser gâter, tu es la meilleure et
on t’aime beaucoup.
Yves et Jasmine

11 mars
Bonne fête Chanel, le 11 mars
tu auras 12 ans. On te souhaite beaucoup de plaisirs et
de chances dans tes projets.
de YOAN, JOCELYNE ET
RENÉ

À partir du 27 juin pour enfant
d’âge scolaire. Contacter Francine 827-5942

Bonne fête Jasmine! Wow
neuf ans! À une grande fille
qu’on aime beaucoup et de
qui on est fier!
Papa et Chantale xxoo

Femme de ménage

17 mars
Bonne fête à mon beau
grand Michel d’amour. Que
cette année soit pour toi la
plus merveilleuse, remplie
d’amour, de joie et de bonheur. Je suis très fière de toi
et je t’aime beaucoup.
Ta maman Carmelle.

EMPLOI
EMPLOYMENT

Manon, femme de ménage,
disponible en tout temps à la
semaine ou aux deux semaines,
à votre choix. Polyvalente et
possibilité de boni. Références
sur demande.
Spécialiste d’arbres
et de terrains boisés Conseil sur
vos arbres ornementaux et frui-

REMERCIEMENT
MERCI MON DIEU
Pour faveur obtenue

J.R.

Merci à mes gentils voisins
Alain, Martine, Guillaume et Magalie pour leur
charmant accueil lors de la panne d’électricité.
MERCI – MERCI – MERCI
Huguette XOXO

Robert Fournier
Un ami nous a quitté...

À la lumière des événements de mercredi 9 février,
nous avons le regret de vous informer du décès
tragique de notre ami et client, Robert Fournier de
La Grande Gueule. Nos sincères condoléances à sa
famille, amis et employés; un homme remarquable et
d’une gentillesse sans pareille. Que Dieu te bénisse et
que ton souvenir soit aussi doux que ta présence.
Mario Lamoureux
propriétaire & opérateur des
Studios de Promotions Barbuzz

Bob Fournier

A Dear Friend has left us...
It is with deepest regret that we announce the sudden
tragic passing of our friend and owner of la Grande
Gueule on Wednesday Feb. 9th. Our sympathies go
out to the family, friends and employees, of this kind
man.God bless his soul for eternity.

19 mars
Bonne fête mon beau
Samuel, je te souhaite une
journée de joies et de
cadeaux. Je t’embrasse et je
t’aime.
De ta grand-maman
Carmelle
XOXOXO

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

Are you
celebrating
an anniversary?
If you have an anniversary to celebrate
during the coming
month, a birthday or
wedding anniversary or
perhaps the winning of
a sports event, the Echo
of Cantley would be
happy to offer congratulations in the paper free
of charge.
Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Date de tombée :

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

March, 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.

Mario Lamoureux,
owner and operator of
Barbuzz Studios & Promotions

L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2004
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VOUS VOULEZ CONNAÎTRE
LA VALEUR OPTIMALE
DE VOTRE PROPRIÉTÉ ???

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Lise Trottier-Bonenfant

Pag : 779-6955

Agent immobilier affilié

Cell : 665-2208

NOUVEAU / À VENDRE
293 900 $

18, Pontiac
Propriété de finition intérieure
et extérieure haut de gamme.
Magnifique bungalow tout brique
situé dans un site enchanteur,
céramique et bois franc à la
grandeur, sous-sol entièrement fini
dans un secteur près de tous les

Vendu

44, Sainte-Élisabeth
Superbe résidence de style
champêtre, à 2 pas de l’école,
l’Église et des commerces. Très
propre et bien entretenue. Plafond cathédral à la grandeur,
que du bois franc et céramique.
Toiture 1998, pompe 2004.

179 900 $

Vendu

70, Sierra-Nevada

28, Vachon

164, Lamoureux

Beau bungalow de 3 c.c., 2
s.-b.. Au cour du Mont-Cascade. Construction 2004. Que
du bois franc et de la céramique. Plafond cathédral dans
toute la maison. Accès privé
1 à 3 lacs, un pour la pêche,

Superbe bungalow de 3 c.c.,
2 s.-b. complètes au cœur du
Mont-Cascade. Que du bd et
de la céramique. Plafond cathédrale, très, très éclairé, complètement privé. Terrain boisé,
accès réservé 3 lacs, un pour

Félicitations et bienvenue à
Cantley à Brian Melbourne
et à Danielle Laberge qui se
joindront à nous le 1 er mars
/ Congratulation and welcome
to Cantley to Brian Melbourne
and Danielle Laberge who are

Vendu

À vendre

111, chemin
Denis

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

175, ch Lamoureux
32, Davos
37, Portneuf

36, Portneuf
Félicitations et bienvenue à
Cantley à Guy Bailey et à
Martine Lefebvre qui se joindront à nous le le 1 er avril

APPELEZ-NOUS

179 900 $

189 900 $

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

Félicitation à Patrick Dionne,
Martine Pigeon et à leurs enfants
Maxime, Nicolas et Anouka. Patrick et Martine ont de nouveau
choisi Cantley et ils s’établiront
sur la rue Portneuf le 1er mars.

36, Ovesta
111, MontRoyal
(nouveau prix

199,900$)

96, Pinkde la
179, Montée
Source8, Beaupré

(nouveau prix 154,900$)

www.maisons360.com
on w w w.36 0 h o u s e. c o m

visitez l’intérieur de nos propriétés sur
see the interior of our properties

Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction
Building Materials
Dépositaires des produits
Location d’appareils
de nettoyage de tapis
Problèmes de calcaire dans votre eau,
Contactez-nous!!!
Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi
Jeudi et vendredi		
Samedi			
Dimanche			

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

Scale problem in your water.
Contact us!!!
267, montée de la Source, Cantley

827-3778

