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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

Membres du conseil d’administration : René Bernatchez, Steve
Harris, Jean-Paul Nault, Gustaaf Schoovaerts, Caroline Paradis, Kristina Jensen et Josée Mainville.
Rédacteur en chef :
Steve Harris
tél. : 827-1652
		
téléc. : 827-3496
Comptabilité :
René Bernatchez
tél. : 827-1498
Publicité et
petites annonces :
Jocelyne Dumont
tél. : 827-1498
Mise en page et
conception publicitaire :
Josée Mainville
tél. : 827-3949
Webmestre :
Éric Tellier
Imprimerie :
Winchester Print
Articles : Suzanne Legros, Kristina Jensen, Phillipa Judd, Isabelle
Lessard, Anne Thibaudeau
Collaborateurs (trices) : Gustaff Schoovaerts, Andrée Gagnon,
Huguette Lessard, Robert Mainville, Nathalie Grégoire, Brigitte Soroka, Caroline Lefebvre, Joanne Prud’homme, Louise Simard, Chantal
Turcotte, Louise Laperrière, Anne-Marie Hébert, Andrea MaitlandHeures et dates
de nos réunions
municipales

Time and dates
of our municipal
meeting

Le mardi
3 mai 2005
à 19 h 00

Tuesday
May, 3 2005
7:00 p.m.

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.
Tél. / tel : 827-3434
Téléc. / fax : 827-4328

ISSN /08439311

Fondé en 1989,

L’ÉCHO de CANTLEY est

L’ÉCHO de CANTLEY

Courriels (e-mail) :
pub@echocantley.ca
articles@echocantley.ca
info@echocantley.ca
webmaster@echocantley.ca

une corporation à but non
lucratif qui existe grâce au
dévouement de ses bénévoles.
Depuis sa création, nombre
de bénévoles ont œuvré de
diverses façons, et continuent
de le faire, afin de produire un
journal à l’image de notre communauté.

Abonnement annuel : 15 $

Recyclable

188, montée de la Source
Boîte #1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

est membre de



tombée

:

C a n t l e y ’s m u n i c i p a l
council held an ordinary
session on April 5th 2005.
Councillor Michel Pélissier
was the only absent member.
Mr. Lacroix, accountant
with the firm Dumoulin,
Éthier et Lacroix, began the
session with the presentation
of the Municipality’s financial report for the period
ending December 31st 2004.
The report indicates a net
surplus of $347 144 for the
year. The report is available
on the Municipality’s website (www.cantley.ca), under
the “Avis public” section.
The council adopted several resolutions concerning
human resources. The council has notably accepted Mrs.
Julie Laviolette’s resignation
from her position as secretary
for the Technical Services
Direction. Her position will
be open. Mrs. Guylaine
Desjardins was hired as a supernumerary secretary. Mr.
Christian Brunet resigned
from his position as financial
services coordinator with
the Administrative Services
Direction; Mrs. Nicole

Durand has been assigned to
this position. The council has
also accepted fireman Mr.
Koert Winkel’s resignation.
Finally, five students will
be hired with the Placement
Carrière Été program and another three at the Technical
Services Direction.

matters will now be transported to the Cascades sorting center, located near the
Alonzo-Wright Bridge, at
the Hull-Chelsea border.
This sorting center will be
receiving recyclable matters
from the entire MRC and
from Gatineau.

Furthermore, the council
has authorized the spending
of an additional $25 000 to
cover expenses related to the
preventive evacuation of the
citizens living near Cantley’s
dry dump. This amount is
to be recuperated from the
company 2332-4197 Québec
inc., operating the site.

During the question period, Mr. McClelland, speaking for several citizens present at the meeting, thanked
the municipality for its support in the dry dump issue.
Mayor Michel Charbonneau
has indicated that the dump
had reopened and that the
Public Health Direction was
still monitoring H 2 S levels. The municipality was
expecting the restructuring
plans from the dump’s operator April 7th 2005.

In addition, the council
adopted an agreement between the Municipality of
Cantley and the MRC des
Collines-de-l’Outaouais regarding recycling. Recyclable

Précision
Un article de l’Écho le mois dernier a mentionné qu’il
y avait un incendie au dépotoir qui a mal été éteint par les
pompiers. En fait, les pompiers de Cantley ont très bien
fait leur travail. C’était un manque de disponibilité d’équipement lourd d’excavation qui n’a pas permis l’extinction
de l’incendie en question.
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Affaires municipales

Réunion bien calme du conseil municipal
Anne Thibaudeau
Le Conseil de la municipalité de
Cantley tenait une session ordinaire
le 5 avril 2005. Seul le conseiller
Michel Pélissier était absent.
M. Lacroix, de la firme de comptables agréés Dumoulin, Éthier et
Lacroix, a débuté la séance avec la
présentation du rapport financier de
la Municipalité. L’exercice terminé
le 31 décembre 2004 révèle un surplus net de 347 144 $ pour l’année.

Le rapport est disponible sur le site
Internet de la Municipalité (www.
cantley.ca), sous la rubrique avis
public.
Plusieurs résolutions ont été
adoptées relativement aux ressources humaines. Le Conseil a notamment accepté la démission de Mme
Julie Laviolette, agente de bureau à
la direction des Services techniques,
et a autorisé l’ouverture de son
poste. Mme Guylaine Desjardins a
été embauchée à titre d’agente de

Une formation pratique
à l’intention des femmes

bureau surnuméraire. M. Christian
Brunet a démissionné du poste de
coordonnateur du Service des finances à la Direction des services administratifs; Mme Nicole Durand a
été affectée à ce poste. Le Conseil a
aussi accepté la démission du pompier M. Koert Winkel. Enfin, cinq
étudiants seront embauchés dans
le cadre du programme Placement
Carrière Été et trois autres à la direction des Services techniques.
Par ailleurs, le Conseil a autorisé une dépense additionnelle de
25 000 $ pour couvrir les frais relatifs à l’évacuation préventive des
citoyens résidant à proximité du site
de dépôt de matériaux secs. Cette
somme doit être récupérée auprès
de l’opérateur du site, la compagnie
2332-4197 Québec inc..
Le Conseil a finalement adopté
une entente survenue entre la municipalité de Cantley et la MRC
des Collines-de-l’Outaouais afin
que les matières recyclables soient

dorénavant acheminées au centre
de tri de Cascades situé près du
Pont Alonzo-Wright, à la limite de
Hull et Chelsea. Ce centre de tri
recevra les matières recyclables de
l’ensemble de la MRC ainsi que de
Gatineau.
Lors de la période de questions,
M. McClelland, s’exprimant au nom
de plusieurs citoyens présents dans
la salle, a remercié la Municipalité
pour son soutien dans le dossier
du site de dépôt de matériaux secs.
Procédant à une mise à jour du dossier, le maire Michel Charbonneau
a indiqué que l’entrepreneur avait
recommencé à accepter des matériaux. La Direction de la santé publique effectuait toujours le suivi des
émissions de H2S. La Municipalité
attendait encore les plans de remise
en forme du site dont le dépôt par
l’entrepreneur était prévu pour le
7 avril 2005.

Gatineau, le 15 avril 2005. L’Assemblée des groupes de femmes
d’interventions régionales (AGIR), le Conseil du statut de la femme
(CSF) et le ministère des Affaires municipales et des Régions
(MAMR) invitent les femmes de la région à une formation pratique
sur la façon de mener une campagne électorale.

Cette activité se tiendra à Cantley

le mercredi 25 mai prochain à 19 h
à la salle du conseil de la Municipalité
au 8, chemin River
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DMS Cantley
Monsieur Thomas Mulcair
ministre de l’Environnement
Hier soir, lorsque je suis
descendue de la voiture en
revenant de mon travail, j’ai
été accueillie à la maison par
la forte odeur du dépotoir de
matériaux secs. La forte odeur
d’oeufs pourris. Celle qui me
traverse les narines et qui
m’agresse depuis maintenant
des mois. Cette odeur n’a pas
diminué, même si l’exploitant
crie sur tous les toits et à
qui veut bien l’entendre, que
les feux sont éteints, que les
capteurs de gaz sont installés
et que le problème est sous
contrôle. Il dit que les travaux
vont bien, que les mesures de
gaz qu’il effectue sont minimes et que les gens n’ont pas
raison de se plaindre.
Moi, je sors de ma voiture,
il est 19 h 30, et la première
bouffée d’air que je respire me
frappe à la gorge. Mes trois
chiens sont là, sur la galerie
et dès que j’ouvre la porte de
la maison, ils se précipitent à
l’intérieur et s’écrasent pour

	

ne plus bouger d’un poil. Ce
sont des chiens d’extérieur
qui ne peuvent plus tolérer
l’extérieur.
Je bouille déjà. Je ne peux
plus voir la fin de ce cauchemar. Comment sera mon printemps, les belles soirées ou on
peut sortir marcher en bottes
de caoutchouc, les journées à
jouer dehors?

croire, je passe le plus clair de
mon temps au téléphone avec
d’autres citoyens en panique,
des journalistes, des amis qui
veulent avoir des nouvelles de
nous avec tout ça, sans oublier
tous les courriels que je reçois.
La ligne a été occupée tout ce
temps.

On m’a dit qu’il est important d’avertir lorsque les
odeurs pointent très fort, alors
je compose comme d’habitude le numéro d’urgence. Le
numéro 800 qui a été mis à
notre disposition pour y déposer une plainte. L’homme qui
me répond me dit gentiment
qu’il transmettra ma plainte
au technicien en charge de ce
dossier et je raccroche.

Il me dit tout bonnement
que dorénavant, la consigne
c’est que lorsqu’il y a des
émissions fortes de gaz, c’est
M. Guibord que nous devons
contacter directement. Il me
donne le numéro de téléphone
de son domicile et de son cellulaire et voilà, son travail est
terminé. M. André Guibord
est le relationniste de Gilles
Proulx (l’exploitant du DMS).
Je sais très bien qu’ils sont
les seuls à posséder les instruments de mesure.

Près de deux heures plus
tard, je reçois l’appel du technicien en charge. Est-il en
charge ou non, je ne sais plus
très bien. Il me dit qu’il a tenté
de me joindre depuis tout ce
temps. Je peux facilement le

Comment se fait-il, que
ce doit être moi qui contacte
la firme qui fera la mesure.
Le MENV n’a-t-il plus besoin
de s’occuper de rien? Si je
téléphone directement à l’exploitant, plus aucune plainte ne
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sera enregistrée, et l’exploitant
pourra encore se pavaner et
dire que tout va bien.
Le travail du ministère de
l’Environnement n’est-il pas
de s’assurer que le dossier
soit bien mené? Selon moi,
le technicien avait le devoir
de téléphoner lui-même à
M. Guibord et lui donner mes
coordonnées afin que ce dernier envoie la Firme Fondex
faire les tests et analyses. Mais
le plus important de tout, il
doit accepter et enregistrer ma
plainte. Il doit obliger l’exploitant à faire ses devoirs.
Après tout, le MENV
nous a tellement répété qu’il
ne peut agir que par plainte.
Où va-t’on avec tout ça? Je
vous le demande de tout coeur,
assurez-vous que notre qualité
de vie nous soit rendue. Nous
n’arrivons plus à dormir la
nuit, que ce soit à cause de
l’odeur ou de la rage au coeur,
nous n’en pouvons plus!
Annie Laprise
Cantley, Québec

groupe de Residents
group

Journée d’information

le samedi 23 avril 2005
11 h à 14 h
Terrain de l’hôtel de ville
et Maison Hupé
8, chemin River (Cantley)
En cas de pluie, date remise au

dimanche 24 avril
(beau temps, mauvais temps)

Information
and awareness rally
Saturday, April 23rd 2005
11am - 2pm
Town Hall grounds and Maison
Hupé
8 River Road, Cantley

Cantley Residents Group

visits Mulcair at Gatineau Meeting
By Phillipa Judd
Some thirty Cantleans gathered in Gatineau at la Cabane
en bois rond near CEGEP in
Gatineau. A group of First
Nations including two of their
Elders also came to show their
support for Cantley. Together
they awaited the arrival of
Environment Minister Thomas
Mulcair, who is currently touring areas of Quebec promoting “Consultation publique
– Developpement Durable”.
Mr. Mulcair waded through the
crowd of protestors before entering the building, shaking hands,
listening to concerns, and speaking to the media.
Spokesperson for the
Residents Group, Annie Leprise,
Mayor Charbonneau and
Paula Page met privately for
15 minutes with the Minister.
Afterward Mayor Charbonneau
stated he was very happy and
that Mr. Mulcair would use a
Ministerial order if necessary.

“If I recall this has only been
done once before…(the meeting) was very short, but Mr.
Mulcair was very aware of the
situation”. He went on to say,
“He (dump operator) already has
two strikes, next time he strikes,
the Minister says he’s out”.
Andre Guibord, spokesperson for the operator of the dump,
Gilles Proulx, handed out the
usual line that all measures are
being followed in conforming
to guidelines the ministry has ordered. Residents say differently.
Apparently not only is there a
new mountain of garbage, it has
not been covered or compacted
either. Several residents say that
the site has never been busier,
especially with heavy-duty overnight haulers making deliveries.
“No, these are not your local dump trucks. We watch them
go in. Are they stopped to be
off loaded? Is anyone checking
the contents? Doesn’t look that
way,” says Roland Davis as he

First Nations support residents of Cantley
watches the trucks going in and
out of the dry materials dump
on a daily basis. “Have you
seen the mountain of crap that
has gone into the dump since
it reopened in March? Another
mountain, a huge mountain. Has
it been compacted? No. Has it

even been spread? No. Has
it been covered? No.” Other
residents have reported seeing
people bringing their garbage in
to dispose of, and being allowed
within a few meters of the chimneys that vent lethal levels of
H2S among other toxic gases.
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Ironically, residents are
hoping Mr. Proulx continues to
break the rules over the next few
months, as the Ministry, after
fifteen years, is now declaring
that it will no longer be tolerant
of the situation.

Is This Burning

an Eternal Flame?
Kristina Jensen

Another “Earth Day” has
come and gone without much
fanfare. Of course, who would
notice what with all that fuss
going on over the fire at the
dry dump?
It was “Action-o-Rama”
in our little sleepy hollow.
Helicopters flying low overhead
as they checked out the scene,
journalists and their assorted
paraphernalia buzzing around
town. Our valiant firefighters
became our first defence against
the smoldering debacle at the
now infamous “dépotoir”. The
pictures told their story.
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Mr Mulcair shakes hands with Cantley resident Guy
Legault and First Nations Elder Elmer Courchene

At first it was kind of cool Cantley in the news. Suddenly
people began to remember
where you lived. They wanted
your take on the story; actually
they really wanted to tell you
their take on the story…
But the novelty of seeing
shots of Cantley on the TV, ac-

companied by grim reports on
the sorry state of affairs, wore
off as the story wore on. Night
after night after night….

The grim reality of the
situation had set in, closely
followed by the sickening realization that we, the residents
of Cantley, are sitting on top of
an environmental powder keg
and all we have in our arsenal
to combat it is the government
- three levels of government,
no less. We saw them in action, in the newspapers, and on
the TV, earnest as can be. We
heard their answers to the tough
questions hurled out by worried
residents during the scheduled
press conferences. Be afraid,
really afraid.
The facts are the facts, and
they speak for themselves loud
and clear. We can’t count on
our well-meaning public officials – elected and otherwise

- for help. Grassroots action is
the only agent that will combat
this clear and present danger.
It’s up to you and I. We need to
get active. This is the founding
principle of Earth Day. Combat
apathy with action. The seeds
of Earth Day were sown in the
U.S. in the late 1960s, after the
Vietnam War. Spearheaded
by Senator Gaylord Nelson,
the idea was supported by
President J.F. Kennedy and his
brother, Robert, who traveled
across the United States on the
Environmental Train and became the impetus for the birth
of a movement. The anti-war
protest shifted from the conflict
in Southeast Asia to environmental concerns. The new enemy was right in our own back
yard. Sound familiar? Mother
Earth needs you. If you would
like more information on Earth
Day, check out their website at
www.earthday.org
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Public consultations

on the new Master Plan
Steve Harris
Consultation meetings
were held on April 6th and
7th at Town Hall for citizens
to examine and make comments on the latest revision of
Cantley’s Master Plan.
An entire wall was covered with maps and charts,
there was a Power Point
presentation by Economic
D e v e l o p m e n t D i r e c t o r,
Stéphane Brochu and a
head table of Mayor Michel
Charbonneau, Councillor
Richard Dompierre, Planning
dept. personnel Bertrand
Bilodeau and Jean St.
Arneault, municipal director
Paula Pagé and planning
consultant Pierre-Yves Guay,
hired by the Municipality to
prepare the revision.

	

A few details about
Cantley were revealed.
Cantley has about 134 km.
sq. of unoccupied forest,
156.2 kms. of public roads,
6800 population, 82% francophone, average of 36.5 years
old, 1.3 kids and 2.8 residents
per household, 93% of residences are owner-occupied.
In the Habitation zones,
there are 3610 subdivided
lots of which 2320 are
already built upon and 1290
are vacant. There is a potential for 2050 more residential
lots in the Habitation zones
which would give us a population of about 15,000. If
someday all land in Cantley
were developed, including
the present Forestry zones,
maximum population would
be around 25,000.
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When the last revision of
the plan was made, many properties were re-zoned without
notification of their owners.
The head table was asked if
owners of land affected by
zoning changes were notified
this time. No clear answer
was given. The revised plan
is a document of several
hundred pages which makes
it difficult and arduous to
notice changes. Many people
asked that a summary of the
changes be made available.
Caroline Marchand and
Annie Laprise noted that
the minimum size for a
new house has risen from
883 sq. ft. to 1140 sq. ft.
and questioned why the
Municipality was insisting
on bigger and bigger houses. Mayor Charbonneau

said North Americans want
bigger houses and you
c a n ’t l i m i t t h e i r r i g h t s .
Mme Marchand pointed
out that the Municipality is
limiting the right of people
to build more ecological and
economical smaller houses,
which young couples and retired people might prefer.
Since much of the plan
concerns development, many
developers expressed their

concerns. The 30 ft. (10m)
allowance along major roads
for bike paths was criticized
as excessive, expensive and
unrealistic. The incrased
setback from 45 ft to 60 ft
(20 m.), the increase in lot
size from 4,000 sq. m. to
5,000 sq. m, the new architectural guidelines and the general increased bureaucracy
of the plan were among the
complaints. A summary of

Consultations publiques

sur le plan d’urbanisme
Steve Harris

La Municipalité a tenu des
réunions de consultation les
6 et 7 avril dernier pour permettre aux citoyens d’être bien
informés sur le nouveau plan
d’urbanisme et ainsi les aider
à soumettre leurs observations
sur le sujet.
Les cartes et les grilles du
plan ont couvert un mur entier.
Il y eu une présentation par
M. Stéphane Brochu, le directeur du Développement économique. Le maire M. Michel
Charbonneau, le conseiller
M. Richard Dompierre,
M. Bertrand Bilodeau et
M. Jean St-Arneault du Service
d’urbanisme, la directrice
générale de la Municipalité,
Mme Paula Pagé et l’expert
conseil M. Pierre-Yves Guay
que la Municipalité a embauché
pour préparer le nouveau plan
siègeaient à la table du conseil.
Certaines statistiques ont
attiré l’attention. Cantley a une
superficie forestière inoccupée
de 134 km carrés, 156,2 km de
chemins publics, une population
de 6 800 dont 82 % est francophone. L’âge moyen est de 36,5
ans, et il y a 1,3 enfants et 2,8
personnes par foyer, dont 93 %
sont occupés par le propriétaire.

Dans les zones Habitation,
on dénombre 3610 terrains
subdivisés dont 2320 sont déjà
construits et 1290 vacants. Il
reste environ 2050 terrains qui
ne sont pas encore subdivisée
dans les zones Habitation, donc
la possibilité d’une population
éventuelle d’environ 15 000
personnes. Dans l’éventualité
où la zone Forestière serait
subdivisée, la population atteindrait alors environ 25 000
personnes.

À la dernière révision du
plan, la Municipalité a changé
le zonage de nombreuses propriétés sans en avertir ni en
informer leurs propriétaires.
On a demandé si cette fois les
propriétaires seraient avertis
des changements, mais fort
malheureusement, aucune réponse claire n’a été donnée
par les autorités. Le nouveau
plan constitue une brique de
quelques centaines de pages

et la tâche de déterminer les
changements et leurs conséquences s’avérera plutôt ardue.
Beaucoup de contribuables
ont demandé un sommaire des
changements.
Caroline Marchand et
Annie Laprise ont remarqué
que la superficie des nouvelles maisons a augmenté
de 883 à 1140 pi2 et jusqu’à
2000 pi 2 dans certains secteurs et elles ont demandé
pourquoi la Municipalité exigeait des maisons de plus en
plus grosses. Le maire Michel
Charbonneau a répondu que les
gens de l’Amérique du Nord
veulent de grosses maisons et
la Municipalité ne peut pas
les brimer dans leurs droits.
Mme Marchand lui a indiqué
que la Municipalité brime, par
contre, les gens dans leur droit
de construire des maisons plus
écologiques et plus économiques souhaitées peut-être

Stéphane Brochu avec les nombreuses cartes et grilles
sur le mur de la salle du conseil.
Stéphane Brochu points to the many charts and
graphs on the council room wall.
par les jeunes couples ou les
retraités.
Le nouveau plan insiste
grandement sur le développement et beaucoup de promoteurs ont soumis leurs commentaires. Ils ont critiqué les
pistes cyclables de 10 mètres.
(30’) notant que c’était trop
dispendieux, trop large et ir-

réaliste. L’augmentation de la
marge de recul des maisons de
15 à 20 mètres, l’harmonisation des styles architecturaux
et l’alourdissement administratif des règlements entre autres.
Pour votre information, un
sommaire de leurs commentaires est disponible dans une
autre section de ce numéro.

Le soleil, un ami dont il faut se méfier en permanence
Les effets les plus nocifs de
l’exposition au soleil surviennent à la petite enfance. La peau
des enfants est très sensible et
donc très vulnérable. De plus,
les effets les plus graves se révèlent bien souvent avec le temps,
soit avec l’accumulation des ex-

positions au soleil, année après
année. Par exemple, l’apparition
d’un mélanome peut survenir 15
à 20 ans après un coup de soleil
violent.
Prendre des mesures pour
protéger les enfants contre le

soleil afin de préserver leur santé
devient impératif. À l’adolescence et à l’âge adulte, la prudence reste bien entendu également de mise, car une multitude
de problèmes de santé peuvent
découler directement des expositions prolongées au soleil.

(visage, dos des mains, etc.) est
adéquate.

Quoi qu’il en soit, l’idéal
est d’éviter le soleil pendant
les heures les plus chaudes, soit
entre 10 heures et 16 heures,
puis surtout, ne jamais oublier
que les enfants ont tendance à
imiter leurs parents. Vos bonnes
habitudes ont toutes les chances
de devenir leurs habitudes pour
le reste de leur vie!

• Créez des zones ombragées dans votre cour, sur votre
galerie et à tous les endroits où
les enfants sont susceptibles de
jouer. Plantez des arbres!

Voici quelques conseils
pour vous aider à protéger votre
peau et celle de vos enfants des
effets néfastes du soleil :
• N’exposez pas les bébés
de moins d’un an à la lumière
directe du soleil; gardez-les
dans une poussette couverte,
sous un parasol ou à l’ombre.
Protégez leur peau à l’aide
d’un chapeau et de vêtements
amples. L’utilisation d’un écran
solaire sur les zones découvertes

• Montrez à votre enfant
comment reconnaître l’ombre
(causée par les arbres, les bâtiments, les galeries) et encouragez-les à s’y rendre.

• Lorsque vous êtes au
soleil, protégez vos enfants et
vous-même à l’aide de :
- vêtements confortables :
chemises à manches longues et pantalons pour couvrir la plus grande partie du
corps possible;
- chandail ultra-violet pour
baignade;
- chapeau à rebord large;
- lunettes de soleil (les enfants aussi)
- écran solaire (FPS de 15 au
minimum)
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Comment choisir
et utiliser un écran solaire?
• Utilisez un écran solaire
qui protège contre les rayons
UVA et UVB et dont le facteur de protection est de 15
ou plus.

• Les études démontrent
que la population utilise quatre fois moins d’écran solaire
que recommandé (utilisez généreusement).

• Veillez à ce que votre
peau soit bien sèche avant
d’appliquer l’écran solaire sinon il ne sera pas absorbé.

• Remettez de l’écran
solaire toutes les deux heures

• Appliquez l’écran solaire au moins 15 à 30 minutes avant d’aller dehors pour
laisser le temps à votre peau
d’en absorber les agents protecteurs.
• N’oubliez pas de l’appliquer également sur le haut du
dos, derrière les jambes, les
lobes des oreilles, les lèvres,
le nez et le cou, car ce sont
les endroits où les cancers de
la peau surviennent le plus
souvent.

• Recherchez les écrans

benzone, de l’avobenzone
et/ou du Mexoryl SX et qui
sont recommandés par l’Association canadienne de dermatologie.
L’Association canadienne
de dermatologie

Quelques conseils pratiques
• Les baigneurs devraient
utiliser un écran solaire hydrofuge, conçu pour résister
à l’eau pendant environ 80
minutes.
• Si vous profitez de l’été
pour pratiquer des activités
sportives ou récréatives à
l’extérieur (golf, bicyclette,
soccer, jardinage, etc.),
n’oubliez pas de vous proté-

pour maintenir la protection.

	

• Si votre peau bronze
ou brûle malgré l’utilisation
d’un écran solaire, envisagez
d’utiliser un écran dont le FPS
est de 30 et n’oubliez pas d’en
répéter l’application.
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ger avec un écran solaire et
de l’emporter avec vous.
• Les jours ennuagés ne
sont pas une exception! Les
rayons du soleil peuvent
pénétrer à 80% les nuages
légers et le brouillard.
• N’appliquez pas d’écran
solaire autour de vos yeux,
car cela peut piquer et brûler.
Protégez plutôt vos yeux à
l’aide de lunettes de soleil.
solaires contenant de l’oxy-

• N’utilisez pas l’écran
solaire pour prolonger votre
temps d’exposition ou vous
dévêtir davantage.
• Si vous avez la peau
sensible au soleil ou si vous
avez des antécédents de lésions cutanées cancéreuses
ou précancéreuses, utilisez
un écran ayant un FPS de 30
ou supérieur.

Saviez-vous que le bronzage ne correspond pas à un
signe apparent de santé?
Le bronzage est dû à
une exposition aux rayons
ultraviolets (UVA et UVB)
qui sont cancérigènes. Le
bronzage est une réaction de
défense de la peau lorsque
celle-ci se fait agresser par
les rayons ultraviolets.
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Le nouveau plan d’urbanisme
constitue un recul démocratique
Steve Harris
L’été dernier, 43 résidants
de Cantley ont signé un registre pour s’opposer à un changement de zonage permettant
la vente d’autos usagées.
Le plan d’urbanisme révisé propose un changement
qui rendrait beaucoup plus
difficile ce genre d’opposition de la part des citoyens
pour protéger leur quartier.
Le nouveau réalignement
des zones ferait en sorte que
quelques centaines de signatures seraient requises sur un
registre plutôt que quelques
dizaines comme c’est présentement le cas.
Si les résidants du secteur
Des-Érables s’opposaient à
un changement de zonage
pour permettre l’établissement d’un bar « topless » à
l’angle des chemins Denis
et Des-Érables, ils auraient
à mobiliser des résidants
de la montée St-Amour, la
montée Paiement et du ch.
Mont-Cascades. De façon
similaire, des gens du secteur
St-Amour qui s’opposeraient
à un changement de zonage
dans leur quartier seraient
obligés de mobiliser les gens
des secteurs Cambertin, DesÉrables, etc., même si peu de
ces gens y auraient le moindre intérêt.
Lors des réunions de
consultation les 6 et 7 avril
dernier, l’expert-conseil et
professeur universitaire embauché par la Municipalité
pour la préparation du plan
révisé, M. Pierre-Yves Guay,
avançait la thèse que ceci est
une très bonne idée, nettement
plus démocratique que dans
le passé. « Beaucoup plus de
citoyens auraient la chance de
s’exprimer sur des questions
de zonage » a-t-il dit. « Et si
le changement est bon pour
la collectivité, comme une
librairie par exemple, un petit

secteur serait dans l’impossibilité totale de s’opposer à
quoi que ce soit. »
M. Bertrand Boily de
la rue Nicole a répondu à
M. Guay que sa façon de
penser ne sert que les intérêts de l’establishment. Une
autre réaction est venue de
Mme Caroline Marchand,
membre du Comite de
l’environnement. Elle lui a
mentionné le dépotoir de
Cantley, créé par la ville de
Gatineau avant la séparation
de Cantley, comme exemple
d’une majorité qui a imposé
“un bien pour la collectivité
” sur un petit secteur.

Le processus de registre/
référendum est un moyen de
donner aux citoyens le dernier mot concernant des
prises de décisions par des
gouvernements municipaux
insensibles à leurs soucis.
Certains fonctionnaires et
élus ne sont pas d’accord.
Les propos de M. Guay
feraient leur affaire et
nuiraient énormément aux
chances des citoyens de protéger leur propre quartier.
(* La Municipalité a
abandonné le changement
de zonage, mais elle a néan- L’expert-conseil Pierre-Yves Guay s’adresse au public sous
moins accordé un permis les regards intéressés de Paula Pagé, Michel Charbonneau,
pour la vente d’autos usa- Richard Dompierre, Jean St-Arneault et Bertrand Bilodeau.
gés. Une discussion pour un Consultant Pierre-Yves Guay speaks to the audience, while
autre jour, peut-être.)
Paula Pagé, Michel Charbonneau, Richard Dompierre, Jean
St-Arneault and Bertrand Bilodeau look on.
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The revised Master Plan

turns back democracy
Steve Harris
Last summer, 43 Cantley
residents signed a register opposing a zoning change to allow used car sales at the corner
of Hwy 307 and rue Rigaud.*
C a n t l e y ’s n e w To w n
Master Plan contains a measure that would make it much
more difficult for this kind
of citizen action to protect
their neighbourhood. The new
realignment of zones in the
revised plan would require a
few hundred signatures on a
register instead of just a few
dozen, as is the case now.
If residents wanted to
oppose a zoning change for
a topless bar in the area of
Ch. Denis and Des Érables,
they would have to mobilize
residents from Cambertin or
Romancuk who rarely see Des
Érables. Similarly people from
Montée St. Amour opposed

to a zoning change in their
neighbourhood could have to
mobilize people from the Des
Érables and Cambertin sectors etc, many of whom have
may never been to Montée St.
Amour and have little interest
in the quality of the neighbourhood there.
At the consultation meeting
on April 6 & 7, the expert-consultant and university professor
hired by the Municipality to
prepare the revised plan, PierreYves Guay, thought this was a
wonderful idea and argued that
it was more democratic, not
less. “It gives more people the
opportunity to vote on issues”,
he said. “And it reduces the
ability of one sector to oppose
something that might be in the
collective best interest, like a
bookstore.”
Bertrand Boily of Nicole
St. told Mr. Guay that his
kind of thinking well serves

the Establishment that hired
him. Caroline Marchand of
the Cantley Environment
Committee gave Mr. Guay
the example that prior to the
separation of Cantley, we
were given a garbage dump by
Gatineau politicians who didn’t
want it in their backyard, as the
way his proposal would work.
The register/referendum
process is a safeguard that gives
citizens the final word in major
decisions when insensitive
municipal councils disregard

their concerns. Bureaucrats and
politicians don’t like this and
the proposals in the new plan
would make it more difficult
for citizens to protect their
neighbourhoods.
(*The Municipality abandoned the zoning change but
issued a permit for used car
sales anyway, but that is a story
for another day.)
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Is there someone competent in charge ?
Steve Harris
For many years Cantley’s chief
planner was Jean Perreault. Since
M. Perreault’s departure – he now
works for the MRC of Papineau planners have come and gone. One departed planner, Frédérick Castonguay,
complained at a public meeting last
year that the Municipality was trying
to find a legal way to do something
illegal.
Currently the planning department has a “coordinator” in the
person of longtime Cantley resident
Bertrand Bilodeau, a geographer, not
a formally trained planner. Stéphane
Brochu, the director of Economic
Development, also is not a planner.
Nevertheless, he is involved in many
planning dossiers and was prominent
in presenting the revised plan and
in answering questions during the
consultations. Councillor Richard
Dompierre has spent many, many
hours working on this revision and
Mayor Charbonneau has his stamp on

the plan. There is one trained planner
on staff, but he is employed as an inspector. There are a lot of sailors, but
no qualified captain of this boat.
To prepare this revised plan, the
Municipality hired expert planning
consultant and university professor,
Pierre-Yves Guay. When questioned
at the consultation meetings, M. Guay
explained that about 20 habitation
zones had to be amalgamated into
one huge zone, 27H, because the old
zones did not conform to Quebec law.
Councillor Dompierre explained to
the Echo that the old plan had been
prepared by Mr. Bilodeau and this
time the Municipality hired Mr. Guay,
a recognized expert.
But later in the consultations,
when challenged on this issue of one
huge zone, Mr. Guay said that more
zones could be created if desired, no
problem, leaving the impression that
M. Bilodeau’s work was not so bad
after all.

Mr. Guay demonstrated an alarming lack of knowledge of the register/referendum process that permits
citizens to oppose proposed zoning
changes. He insisted that only 12 signatures would be required on a register in the new zoning arrangement. It
was only after persistent questioning
by the Echo over two evenings that
he agreed to do his homework and
consult his legal documents. He came
back later to admit his error and acknowledge that in fact, a few hundred
signatures would be required, not just
12. This exchange did not inspire
confidence among the citizens present.

legal requirement, as the Municipality
insists, why was it not stated in the
Public Notices announcing the meetings in the mail and a newspaper?)

Some citizens asked if they could
make further comments in the following days or weeks. Municipal officials
present were unanimous in their insistence that any proposed changes
to the plan must done in public at the
consultation meetings, as required by
provincial law and that no proposals
could be accepted later. (If this was a

This situation is unhealthy for
Cantley and is leading to serious confrontation. It is time the Municipality
worked together with the groups
involved in the plan to achieve a consensus rather than this top-down imposed process where those in charge
do not seem to know the rules.

But an official at the Ministry of
Municipal Affairs, James Simpson,
informed the Echo that no such law
exists and that the Municipality can
accept proposed changes later than
the consultation meetings if it wants.
It makes one wonder if anyone at the Municipality knows and
understands the laws on municipal
planning. Why can’t we get straight,
honest and competent answers to our
questions?

Le gouvernement du Canada finance un
projet afin de sensibiliser des jeunes à la
réalité des enfants atteints d’audimutité
CANTLEY (QUÉBEC) — M.
David Smith, député de Pontiac,
a annoncé aujourd’hui, au nom de
l’honorable Lucienne Robillard,
présidente du Conseil privé de la
Reine pour le Canada, ministre des
Affaires intergouvernementales et
ministre des Ressources humaines
et du Développement des compétences, le versement d’une contribution de 138 473 $ pour la réalisation du projet Sensibilisation à la
diversité. Cette contribution vise à
aider huit jeunes faisant face à des
obstacles à l’emploi de la région de
l’Outaouais à réussir leur transition
vers le marché du travail.
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« La particularité de ce projet
est qu’il offre aux participants l’occasion de vivre une expérience de
travail qui fera appel à leur créativité
en vue de sensibiliser des jeunes à la
réalité que vivent des enfants atteints
d’audimutité, a déclaré M. Smith.
En prenant part à cette initiative,
ces jeunes seront mieux outillés

pour se bâtir un avenir professionnel
prometteur et ils rendront service
à la collectivité. C’est pourquoi le
gouvernement du Canada est fier
d’appuyer ce projet. »
Le projet Sensibilisation à la
diversité sera réalisé par l’Association québécoise pour les enfants
atteints d’audimutité (AQEA).
Cet organisme a pour mandat de
promouvoir les services d’aide à
ces enfants et à leurs parents. Les
huit participants, âgés entre 18 et
30 ans, acquerront des habiletés
en tant qu’animateurs, grâce à leur
participation à des ateliers-sketches
d’animation humoristique. Pendant
34 semaines, ils développeront des
techniques d’animation et par la
suite, ils présenteront le fruit de leur
travail dans les garderies, les écoles
et les camps de jour, et auprès des
groupes de jeunes. Leur formation
comportera également des ateliers
favorisant leur développement personnel et professionnel.

Opinion

Qui a la compétence

dans ce dossier?
Steve Harris

Pendant plusieurs années, le chef
du Service d’urbanisme de Cantley
a été M. Jean Perreault. Depuis le
départ de M. Perreault, qui travaille
maintenant à la MRC de Papineau, il y
a eu beaucoup de va-et-vient des urbanistes à la Municipalité. Un urbaniste,
qui a quitté, M. Frédérick Castonguay
a fait le commentaire à une réunion
publique l’année dernière, qu’on lui
demandait de trouver une façon légale
de faire quelque chose d’illégal.
Ces jours-ci, le Service d’urbanisme a un « coordonnateur »
M. Bertrand Bilodeau, qui est géographe et non urbaniste. M. Stéphane
Brochu, le directeur du Développement
économique, n’est pas, lui non plus,
urbaniste. Il s’implique néanmoins
dans les dossiers de l’urbanisme.
Il a participé au développement de
certaines parties du nouveau plan et
il a parfois fourni des réponses aux
questions pendant les consultations.
On peut ajouter aussi que le conseiller
municipal M. Richard Dompierre et le
maire Michel Charbonneau ont laissé
leur héritage dans le nouveau plan.
On retient les services d’un urbaniste,
mais il travaille comme simple inspecteur.
Pour la préparation du nouveau
plan d’urbanisme, la Municipalité a
embauché un expert-conseil et professeur universitaire, M. Pierre-Yves
Guay. En réponse à une question
pendant la consultation publique,
M. Guay a expliqué la nécessité de
fusionner une vingtaine de zones
d’habitation en une zone énorme, la
zone 27H, parce que ces anciennes
zones n’étaient pas conformes à la loi
municipale. Le conseiller Dompierre a
dit à l’Écho que cette non-conformité
s’expliquait par le fait que l’ancien
plan a été préparé par M. Bilodeau
et que cette fois on a embauché M.
Guay, un vrai professionnel.
Plus tard durant la consultation,
suite à des questions concernant
l’aspect démocratique de cette zone
énorme, M. Guay a changé son fusil
d’épaule pour affirmer que l’on pourrait créer d’autres zones, si désiré,
sans problème, laissant l’impression
que le travail de M. Bilodeau est
quand même acceptable.

En réponse à des questions de la
part de l’Écho concernant la tenue de
registres et de référendums dans la
nouvelle zone (voir l’article « recul
démocratique »), M. Guay a démontré un manque de connaissance
alarmant de ce processus. Il a insisté sur le fait que seulement douze
signatures sur un registre seraient
requises pour exiger la tenue d’un
référendum. À la suite de questions
persistantes de la part de l’Écho, M.
Guay a consenti à quitter la réunion
pour faire ses devoirs sur la question.
Plus tard il est revenu pour faire «
amende honorable » où il a reconnu
que, en fait, quelques centaines de
signatures seraient requises, et non
seulement douze. Cet échange n’a
guère inspiré la confiance parmi les
citoyens présents dans la salle.
Certains citoyens ont voulu soumettre des recommandations et des
commentaires plus tard durant la
consultation publique. Certains élus
et fonctionnaires ont refusé, disant
que la loi municipale ne le permettait
pas, et que toute recommandation de
changement devait être déposée en
public, la soirée même de la consultation.
Si cette affirmation était juste,
pourquoi alors la Municipalité ne
l’a-t-elle pas indiqué dans l’avis public annoncant la consultation? Un
suivi auprès de M. James Simpson
au bureau des Affaires municipales
du Québec, a révélé qu’aucune loi
n’empêchait la Municipalité d’accepter des recommandations après la
consultation.
Suite à ces erreurs, on peut se
demander s’il y a quelqu’un dans la
boîte municipale qui connaît vraiment la loi municipale comme il se
doit. Comment se fait-il qu’on ne
peut pas obtenir de réponses claires
et précises à des questions de base ?
Cette situation est malsaine pour
Cantley et elle nous dirige vers la
confrontation. Le moment est venu
pour la Municipalité de travailler
avec les intervenants dans ce dossier
pour établir un consensus plutôt que
de continuer dans un processus « top
down » où les autorités ont démontré
un manque de maîtrise des règles.
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Des recommandations des gens d’affaires
Un document de réflexion
a été déposé par le groupe de
travail de l’Association des
gens d’affaires de Cantley lors
des consultations publiques du
6 et 7 avril. Les recommandations ci-dessous touchent
les points majeurs que les
membres du groupe de travail
ont réussis à identifier. Il y
a sans doute plusieurs autres

pés faute de temps et d’outils
adéquats pour comprendre les
changements majeurs proposés.
Voici les points majeurs
des recommandations du
groupe de travail entériné par
le conseil d’administration de
l’AGAC :
•

Que le conseil municipal

rédigé le plan d’urbanisme
et les règlements, une grille
synthèse qui identifie tous les
changements importants qui
ont été insérés.

des terrains qu’elle adopte une
superficie moyenne de terrain
de 5,000 mètres carrés pour
tout nouveau développement
de 15 acres et plus.

• Que la superficie minimum
d’un terrain soit maintenue
à 4000 mètres carrés au lieu
d’augmenter à 5000 mètres
carrés; et si la Municipalité

• Que la marge de recul
avant à 15 mètres et les
marges latérales de 6 mètres
soient maintenues au lieu de
les augmenter à 20 mètres
et 8 mètres respectivement afin
de tenir compte de
la topographie de
Cantley et réduire
les demandes de dérogations mineures.
•
Q u e
l a
Municipalité informe directement
les citoyens et les
gens d’affaires
concernés des changements d’usages et
de zonage proposés;
•
Que le règlement sur les permis
et certificats maintienne la durée pour
l’émission d’un
permis de construction à 30 jours au
lieu de l’augmenter
à 60 jours.
•
Que la contribution pour fin de
parc de 10 % exigée des promoteurs soit établie
en fonction d’une
politique municipale en matière de
parcs, que l’apport
demandé de chaque
promoteur soit fait
équitablement et
que soit prise en
considération une
contribution plus
flexible entre contribution en terrain, en
argent ou en travaux
d’aménagement.
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éléments qui nous ont échap-

exige du consultant qui a

•
Que l’exigence de construire
une piste cyclable
sur toutes les rues
veut faire croître la superficie

principales et rues collectrices futures soit remis à plus
tard suite au dépôt d’un plan
d’ensemble incluant l’étude
des besoins des citoyens, un
parcours rationnel et sécuritaire, la faisabilité technique,
les coûts de construction et
d’entretien futurs.
• Que toutes les zones
qui seront assujetties d’un
Plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) soient endossées par
le voisinage immédiat ou le
promoteur du projet et que
d’autres moyens réglementaires plus efficaces au plan
des processus administratifs
soient utilisés pour atteindre
les objectifs souhaités par le
biais d’un PIIA.
• Que le conseil convie
la population à une session
d’information sur les modifications que désirent faire le
conseil municipal sur le plan
et les règlements déposés lors
de la consultation publique.
N. B. Le groupe de
travail a aussi fait d’autres
observations concernant les
changements proposés à
l’usage bi familial, l’augmentation importante de divers frais, la coupe d’arbres,
certaines normes en matière
de construction, le règlement
concernant le Comité consultatif d’urbanisme et les règlements sur les enseignes et les
droits acquis.
Marcel Bonenfant
Vice-président AGAC
Représentant au Comité de
développement économique
et social
Claude Hébert
Membre du conseil d’administration de l’AGAC
Secrétaire du groupe de travail sur le plan d’urbanisme

Guy Denis Bélanger
Suzanne Legros
Guy Denis Bélanger habite au 11, rue de Masson à
Cantley et est agent immobilier affilié avec le Groupe
Sutton – Outaouais.
Originaire de Hull, ses
études terminées, il s’établit
à Cantley : en premier lieu
sur la rue Vinoy, ensuite la
Montée St-Amour et depuis onze ans, sur la rue de
Masson. Il est père de trois
enfants : un garçon et deux
filles et un autre fils de famille
reconstituée. Impliqué dans
les sports depuis toujours, car
ils étaient plusieurs à la mai-

son, on peut le retrouver ces
temps-ci dans les arénas avec
le fils Maxime.
M. Bélanger était propriétaire de deux commerces
à Cantley : une plomberie et
le restaurant Le Café de la
Source. Il a été à l’emploi du
CHSLD Champlain où il se
plaisait beaucoup à travailler
avec les personnes âgées.
Pompier volontaire de 1989 à
2004, une blessure subie lors
d’un sinistre l’oblige à réorienter sa carrière.
Ayant songé, pendant un
certain temps, à l’immobilier,
il décide de s’inscrire au cours

Bienvenue aux nouveaux
membres de l’AGAC
Guy Bisson ( Bisson Karaté)
Nancy Fraser (Comptabilité Nancy Fraser)
Jocelyn Courtemanche (Technologue Professionnel)
Percy Keith De Bellefeuille (La Grange De La Gatineau)
Yvan Dubois (Electri-Gaz)
Éric Pelletier (Éric Pelletier Septique Génie)
Stéphane Normand (Excavation Stéphane Normand)
Rick Simard (Interprovincial Réparation d’appareils ménagers)
Josée Mainville (infographiste)
Jean Guy Lafontaine (Construction Russ-Guy & Fils)
Sylvain et Paul-Émile Laviolette (Laviolette Entrepreneur Général)
Marc Lepage (Lepage Électro Ménager)
Gilles et Lionel Thérien (Les Développements Béclaginel)
Martin Gratton (Oh Naturel Paysagiste)
Luc Rochon (Les Portes LTR)
Raymond Monfils (Les Clôtures Raymond Monfils)
Francine Routhier (Centre de Médecine Douce Francine)

9e TOURNOI DE GOLF ANNUEL
de l’Association des Gens d’Affaires de Cantley

C’est une journée remplie de plaisir et de repos !!
Courez aussi la chance de gagner de magnifiques prix !!

Dimanche 5 juin 2005

Club de golf Mont-Cascades

915, chemin Mont-des-Cascades, Cantley (Québec)
Formule du tournoi : 4 balles, meilleure balle
Coût du golf : 75 $ (incluant voiturette et souper)
Coût du souper (18h30) : 25 $ (Souper Steak grillade)
Date limite pour les réservations : 25 mai 2005
Information :
John Eckerlin 827-2221 ou Josée Mainville 827-3949

d’agent immobilier au CEGEP
et obtient sa licence en décembre 2004. Il travaille maintenant pour le Groupe Sutton
– Outaouais.

Pour nous joindre : Claude Hébert 827-0171

Vous pouvez communiquer avec M. Guy Denis
Bélanger comme suit ou visiter le site Internet :
325, boul. Gréber, unité B2
Gatineau (Québec) J8T 8J3
Bureau : (819) 246-1118
Cellulaire : (819) 743-4868
Sans frais : (819) 746-1118
Télécopie : (819) 246-4353
WEB :
www.suttonquebec.com
Courriel :
belangerg@sutton.com
Nous vous souhaitons beaucoup de succès
M. Bélanger dans votre nouvelle carrière.

Guy Denis Bélanger
Mr. Belanger owned
Mr. Guy Denis Belanger
two businesses in Cantley: can be reached as follows:
Guy Denis Bélanger
a plumbing shop and a
lives at 11 de Masson Street
restaurant, Le Café de la
in Cantley and is a real
Source. He worked for the B2-325 Greber Boulevard
estate agent with Sutton
CHSLD Champlain and Gatineau, Quebec J8T 8J3
Group – Outaouais.
(819) 246-1118
enjoyed working with se- Office :
Cellular : (819) 743-4868
Originally from Hull, he niors. He was a volunteer
Toll free : (819) 746-1118
completed his studies and firefighter from 1989 to
Fax :
(819) 246-4353
settled in Cantley, first on 2004, when an injury sufVinoy Street, then Montée fered during an intervention
WEB :
St-Amour and for the past forced him to make a career
www.suttonquebec.com
eleven years on de Masson change.
E-mail :
Street. Father of three
A long time interest in
belangerg@sutton.com
children, one boy, two girls
real estate prompted him to
and another son through
enroll in a real estate course
a blended family, he has
We wish you success
at CEGEP. He obtained his
always been involved in
in
your
new career, Mr.
license in December 2004
sports - a favourite pastime
and is now employed with Belanger.
when you are part of a large
Sutton Group - Outaouais.
family. These days, one
can find him in local arenas
with son Maxime.
L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2005
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Suzanne Legros

Assemblée générale
annuelle de l’AGAC

Photo : Suzanne Legros

Conseil d’administration de l’AGAC
De gauche à droite, Luc Faubert, Josée Mainville, Marcel Bonenfant,
Denis Nadeau, John Eckerlin, Jacques Smagghe,
Claude Hébert et Pascal Leduc
(absente de la photo : Françoise Lavigne)
Suzanne Legros
L’Association des gens d’affaires
de Cantley (AGAC) a tenu son assemblée générale annuelle le 22 mars 2005
ainsi que l’élection des directeurs. La
salle du Conseil était bien remplie :
les membres se sont présentés à tour
de rôle, permettant ainsi de mettre
une figure sur un nom ou une voix

au téléphone. On a abordé le sujet
du nouveau plan d’urbanisme 2005,
se promettant une étude approfondie
avant les consultations qui auront lieu
en avril. Les bénévoles qui oeuvrent
au sein de l’Association depuis de
nombreuses années ont été remerciés
chaleureusement de leur dévouement.
Un léger goûter a suivi.

CBA annual meeting
Suzanne Legros

The Cantley Business Peoples’
Association held it’s annual general
meeting on March 22, 2005 and the
election of the directors. Council chambers were filled and members stood
and introduced themselves, thereby
allowing us to put a face to a name or

a voice on the telephone. Mention was
made of the new 2005 Master Plan
with an in depth study planned prior
to the consultation meetings scheduled
for April. The volunteers, who have
been working tirelessly for a number
of years on behalf of the Association,
were warmly thanked, followed by
light refreshments.

JUMELAGE CANTLEY-0RNANS

Rendez-vous
C’est le temps de l’assemblée
générale annuelle. Vous êtes toutes et
tous invité(e)s à cette rencontre. Elle
se tiendra le vendredi 6 mai 2005 dans
la salle du Conseil de la Municipalité
à 18 h. À cette occasion, un souper
sera servi à 18 h 30 au prix de 20 $
par personne. Le souper sera suivi du
compte-rendu annuel et de l’élection
du nouveau conseil d’administration.

Menu

Nous apprécierions que vous
confirmiez votre présence auprès de
M. Robert Perreault au 827-3974,
avant le 25 avril afin de réserver le
nombre de couverts requis auprès
de Mme Noemi Cerda (LE TROU
NORMAND) de Cantley. Nous vous
suggérons de prévoir votre vin à cette
occasion.

4. Dessert

The ECHO of CANTLEY, May 2005

Crème aux asperges et avocat farci de
crevettes sur lit de feuilles de laitue.

2. Plat principal

Poulet au cari avec raisins secs et
amandes accompagné de riz blanc.

3. Salade printanière
Parfait au chocolat blanc, noix de macadamia et enrobé de chocolat noir.

EXTRAS:

Boissons froides telles que Perrier,
jus et boissons gazeuses à 1.00 $ par
personne.
Café et thé à 1,25 $ par personne.

Bienvenue à toutes et à tous!
Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

BILLET DE RÉFLEXION

Mon ange gardien
Gustaaf Schoovaerts
UQO
Chaque fois que je m’engage
sur la 307 au coin de la rue Vieux
Chemin Sud, j’évalue mon affirmation exagérée. Pour indiquer
l’augmentation de la circulation
sur cette route, je me plais à
avancer que lors de mon arrivée
à Cantley (1971) je pouvais effectuer cette manoeuvre sans regarder.
Je pense alors à une phrase d’Antoine Rubens dans un texte sur les
anges.
L’engouement, sans doute né
du mouvement Nouvel-Âge, est
perceptible partout jusque dans les
autos. Lorsqu’on a rénové la gare
de Zurich (Suisse), un ange y a
reçu une place d’honneur dans le
hall principal. Il souhaite un bon
voyage aux passants. Nous rejoignons ici la tradition chrétienne
qui vénère l’archange Raphaël et
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1. Entrée

les anges gardiens qui accompagnent et protègent les voyageurs.
Le terme grec (angelos) qui est à
l’origine de notre mot «ange» signifie: messager, héraut. Je donne
ma traduction libre de quelques
lignes éclairantes de Maurits
Gilissen au sujet des anges: « Ils
sont des envoyés de Dieu, la voix
de Dieu [...]. Les anges ne sont pas
des créatures qui nous protègent
avec leurs ailes. Ils sont plutôt
une figure de style pour parler de
Dieu qui tourne son visage vers
les humains et leur adresse un
message. »
En ce printemps, quasiment au
début de la saison touristique, voici
la phrase d’Antoine Rubbens dont
j’ai parlé ci-dessus et qui s’adresse
aux personnes qui conduisent une
voiture: « Ne roulez pas plus vite
que votre ange peut voler! » Et ce
conseil vaut pour chaque saison.

Nos poissons d’avril
Sans doute avez-vous reconnu
dans L’Écho de Cantley nos deux textes qui contenaient un poisson d’avril:
« Cantley dans le sillage de Kyoto » (p.
8) et « Nouvelle école! Nouvelle pédagogie! » (p.10). Le premier est une idée de
Mme Bibiane Rondeau, la bibliothécaire.
C’est moi qui ai composé le texte. J’ai
aussi choisi son fauteuil roulant comme
le coupable de la pollution, ce qui est
une absurdité car il est mû à l’électricité.
Mme Rondeau a lu le texte pour approbation avant sa publication.
Le deuxième texte, envoyé au journal
par M. Albert Durocher, indiquait très clairement son statut à la fin: « Voici le lieu
et la date d’insription: #1, rue d’Avril, le
1 avril 2005, téléphone 827-1-4-05. »

La rédaction a reçu deux lettres, une
pour chaque texte. Les deux sont signées
par de nouveaux résidants.
Par-delà le non-sens des poissons
d’avril, ces deux lettres méritent d’être
lues. La première, rédigée en anglais,
propose un magnifique idéal pour nous
toutes et tous à Cantley. La deuxième, par
la qualité des valeurs contenues dans son
argumentation mérite réflexion.
J’ai donc suggéré à la rédaction de
publier ces deux lettres dans L’Écho de
Cantley du mois de mai.
Merci à ces deux nouveaux résidants.
Gustaaf Schoovaerts UQO

Plaidoyers pour une utilisation humanisée
des principes de conditionnement
Jean-Philippe Daoust
Docteur en psychologie, psychologue
et nouveau résidant à Cantley
Ce court commentaire fait suite à l’article de monsieur Albert Durocher intitulé
«Nouvelle école ! Nouvelle pédagogie !»
(L’Écho de Cantley, avril 2005, page 10).
Dans cet article, Monsieur Durocher nous
apprend, de source autorisée, que le raccordement de la nouvelle école de Cantley au
réseau d’égouts du projet Lafortune a été
obtenu grâce à un compromis.
En fait, pour ne pas surcharger le
système d’épuration de ce quartier et pour
en assurer la longévité, la Commission
Scolaire des Draveurs a accepté d’instaurer
une nouvelle méthode d’éducation des enfants. Toujours selon ce que nous rapporte
Monsieur Durocher, il est prévu d’inculquer
à ces derniers des habitudes strictes en
matière d’accessibilité et de recours aux
toilettes. En d’autres termes, il est prévu
de « dresser » les enfants afin qu’ils en
arrivent à utiliser les toilettes à heure fixe
(une séance par jour, par classe) selon le
principe du conditionnement classique
d’Ivan Pavlov.
Je connais très bien les principes de
conditionnement pour les enseigner entre
autres à l’Université d’Ottawa et pour les
utiliser dans ma pratique quotidienne de
psychologue au Centre Hospitalier PierreJanet. Par conséquent, je ne doute pas
que de tels principes puissent être mis en
application et inculqués à nos enfants. Ce
qui soulève plutôt en moi une profonde interrogation, voire une profonde inquiétude,
ce sont les conséquences possibles d’une
telle situation.
Nul ne peut nier les mérites et les
bénéfices du conditionnement qu’il soit
classique ou opérant et ce, surtout lorsqu’il
est appliqué chez les animaux. Ceci dit,
il ne faut pas oublier que la communauté

scientifique s’entend pour reconnaître les
limites d’un conditionnement pur et dur. En
fait, le conditionnement tel que mis en évidence par Pavlov en Russie et Skinner aux
États-Unis ne tient pas compte des facteurs
cognitifs et émotifs qui sous-tendent et qui
viennent moduler le comportement humain.
De tels facteurs sont évidemment primordiaux pour les êtres humains et ce, surtout
dans un contexte de développement et
qu’acquisition de nouvelles connaissances.

Response

Cantley can do better
I am writing in response to the April
2005 commentary by Gustaaf Schoovaerts
entitled “Cantley dans le sillage de
Kyoto”. I am unsure about the intent of Mr.
Schoovaerts‚ note “was it genuine green
cheerleading” or rather a sarcastic comment
on Kyoto and greenhouse gas mitigation
writ large?
If it was the former, then I would like
to offer some clarifications:
• Ozone depletion and global warming
are separate problems, though some agents
contribute to both. Chlorofluorocarbons
(CFCs) are the principal cause of ozone
deletion, but some also happen to be potent
greenhouse gases. Still, CFCs are responsible for less than 10% of total atmospheric
warming, far less than the 63% contribution
of carbon dioxide (CO2).
• On the other hand, quite a few sources
of greenhouse gases are also sources of air
pollution. For example, automobiles emit
CO2 and smog-producing agents such as
En conclusion, je suis d’avis que les
considérations économiques ne doivent pas
venir empiéter sur les facteurs de développement humains. Dans le présent dossier, la
mise en application des principes de condi-

nitrogen oxides (NOX). We also know that
NOX is responsible for acid rain.
If it was the latter, however, I can only
hope that other Cantley residents are truly
ready to do their part in fighting climate
change. Doing our part will no doubt require a much greater effort than focusing
on the Cantley library (aren’t motorized
wheelchairs battery-operated anyway??).
Some potential solutions may be to set aside
more land to allow trees to capture more
CO2 and other pollutants, increase public
transit and carpooling, capture methane and
other biogases from the dump for either
flaring or other uses, and encourage builders and home owners to increase the energy
efficiency of new and older homes.
I am convinced that Cantley can become an environmental leader and that we
can show other municipalities that a city
can be both green and prosperous.
Rishi Basak
New Cantley resident
plan économique pour notre communauté
mais elle ne devrait jamais, à mon avis, être
placée en idéal intransigeant où la liberté
individuelle serait grandement menacée.

Ceci nous amène à nous poser une
question d’intérêt : Est-ce adéquat de vouloir inculquer à nos enfants des habitudes
strictes en matière d’élimination de leurs
besoins naturels ? En fait, la question fondamentale à se poser concerne peut-être
l’importance que nous voulons accorder aux
coûts économiques par opposition aux coûts
humains et sociaux.
Dans un tel dossier, il apparaît évident
que l’application d’une forme quelconque
de conditionnement pourrait être bénéfique
pour les infrastructures en place. Ce qui
devient problématique, à mon avis, a trait à
la mise en application d’un conditionnement
strict et appliqué au pied de la lettre.
Il y a fort à parier qu’une application
stricte des principes de conditionnement
aurait des conséquences néfastes pour plusieurs de nos enfants qui risqueraient de
faire une mauvaise association entre leur
établissement d’enseignement et tout ce que
cela représente comme enjeux et la méthode
coercitive, voire aliénante d’élimination de
leurs besoins naturels.
Au Canada, nous avons la chance
d’évoluer dans un pays libre, riche et généralement à l’abri de conditions de vie
astreignantes. Dans ce contexte, il semble
peu approprié de vouloir restreindre outre
mesure le développement comportemental,
cognitif et affectif de toute une génération
de nos citoyens.
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Brin de fraîcheur

Pape Jean-Paul II
Brigitte Soroka

Vous souvenez-vous
où vous étiez quand vous
avez appris que Karol

Wojtyla mieux connu
sous le nom de Jean-Paul
II s’est éteint? Moi, je
faisais des commissions.
J’ai lu la nouvelle sur un

Françoise Lavigne
Orthothérapeute

• Biologie totale
• Massothérapie
• Kinésithérapie
Douleurs musculaires et articulaires

19, ch. Mont-Cascades
Cantley, Québec

790-0190

Offrez une session
de massage
à votre mère
Pour soulager:
tensions, fatigue

Certificat cadeau 55$
taxes incluses

des nombreux téléviseurs
du magasin où j’étais.
Même si je m’attendais à
ce qu’il meure bientôt, je
me suis sentie très triste
quand j’ai su que c’était
arrivé. J’étais triste parce
que c’était le seul pape
que j’avais vraiment
connu. Triste aussi parce
que l’humanité venait de
perdre un pape qui n’a
jamais eu peur d’aller
à la rencontre des gens
de tous âges et de partout sur la terre pour
les rassembler et leur
enseigner l’importance
de la paix, de l’amour et
de la fraternité humaine.
« N’ayons pas peur »,
disait-il, et il a su y être
fidèle.
En écoutant à la télévision la réaction des
gens face à sa mort, j’ai
été touchée par ceux qui
n’étaient pas tristes mais
plutôt reconnaissants
d’avoir pu vivre en même
temps que lui pour être
témoins de son œuvre
bienfaisante. Même si
ses idées n’étaient pas
acceptées à l’unanimité,
on ne peut nier l’impact
positif qu’il a eu sur la

Nouvelles de

Paroisse
terre. Semblerait-il que
lorsqu’on le rencontrait,
son regard bleu profond
était si serein et empreint
d’amour qu’on se croyait
seul au monde avec lui
tout en sentant fortement
combien on comptait à
ses yeux. Il dégageait
et inspirait naturellement
un sentiment de paix et
d’amour, et ce, même si
on le voyait de loin.

Ste-Élisabeth

Jean-Paul II laisse ses
traces dans mon cœur. Je
retiens de lui que tous les
êtres humains, sans exception, sont précieux. Je
retiens aussi que lorsqu’on
respecte et accueille les
différences entre les êtres
humains, on contribue par
le fait même, à l’harmonie
sur terre.

En demandant le baptême, les parents
s’engagent à faire grandir dans la foi
chrétienne, l’enfant qu’ils présentent à
l’Église. En demandant la confirmation,
le baptisé devient lui-même responsable
de sa foi et de son engagement chrétien.

Je remercie Jean-Paul
II de ne pas avoir eu peur
de contribuer si activement à la paix mondiale.
Je souhaite que son message de paix et d’amour
règnera longtemps dans
l’air afin que le bien qui
réside en chacun de nous
puisse s’exprimer encore
plus facilement avec ceux
qui nous entourent.

CONFIRMÉS dans la FOI!
ENVOYÉS dans le MONDE!
Par le baptême,
l’Église accueille ses enfants.
Par la confirmation,
l’Église les envoie en mission.
La mission d’être des témoins
du Christ dans le monde.

Choisir de recevoir le sacrement de
confirmation, dernier des sacrements de
l’initiation chrétienne, est le résultat
d’une décision libre et personnelle. Vivre
en confirmé, c’est être témoin de « Jésus
Ressuscité» par notre manière d’être et
d’agir dans le monde. S’engager à vivre
pleinement sa confirmation n’est pas une
mince affaire et ce n’est pas toujours
facile. Afin d’être capable de vivre en
disciples du Christ, il faut un OUI vrai
et sincère.
Cette année, 19 jeunes de Cantley
et de St-Pierre de Wakefield ont décidé
d’être des signes vivants de Jésus présent
dans notre monde.
Mgr Roger Ébacher sera donc
à la paroisse Ste-Élisabeth
jeudi 28 avril prochain à 19 h
pour les confirmer.
Félicitations à tous!
Vous portez maintenant officiellement
des souliers de disciples de Jésus!
Allez marcher dans le monde
pour annoncer qu’Il est vivant!
Et pour vous qui…
…avez 16 ans ou plus.
…désirez confirmer votre foi et vous
engager à la suite de Jésus en recevant
le sacrement de confirmation, notez, dès
aujourd’hui, dans vos agendas que la
prochaine période d’inscription pour la
démarche de préparation aura lieu du
1er septembre au 31 décembre 2005.
Lucie Bacon, agente de pastorale
Ste-Élisabeth de Cantley
St-Pierre de Wakefield
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Unité pastorale de la Rive

INVITATION AUX MALADES
ET À LEUR FAMILLE
Le 1er mai prochain à 14 h à l’église StAlexandre de Limbour, il y aura célébration
de l’Onction des malades.

Les membres de la famille sont invités
à accompagner les personnes intéressées
dans cette démarche.

Cette invitation s’adresse spécialement
aux personnes souffrantes des paroisses StMathieu et St-Alexandre et qui veulent par
un signe vivre la proximité de Dieu dans
leur situation. Ce sacrement rend présente
en Jésus-Christ la vie divine dans l’expérience de la personne souffrante.

Les personnes qui auraient besoin
d’aide pour leur transport à l’église peuvent
communiquer avec le secrétariat de leur
paroisse et on s’efforcera de leur venir en
aide. Une petite collation sera servie après
la cérémonie.
Bienvenue à toutes et à tous.

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2005
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M. Maurice Gauthier

représentera le
Gouvernement du Canada . . .
Francine Gauthier
et Suzanne Legros

M. Maurice Gauthier
de Cantley, un vétéran de la
seconde Guerre mondiale représentera le Gouvernement
du Canada en Hollande à titre
de délégué officiel lors de
cérémonies commémorant la
libération de la Hollande et
la fin de la seconde Guerre
mondiale. Les délégués et
leurs accompagnateurs quitteront Ottawa le 1er mai et seront
de retour le 11 mai 2005 afin
d’assister aux cérémonies
marquant le 60e anniversaire
de la libération de la Hollande
et la fin de la seconde Guerre
mondiale qui auront lieu
dans différentes villes de la
Hollande. M. Gauthier représentera son régiment – les
fusiliers Mont-Royal. Pour
de plus amples détails au sujet
des cérémonies et des évènements, visitez le site :
www.vac-acc.gc.ca/remembers
Sa candidature a été soumise pour cette prestigieuse
cérémonie en mars 2005 à la
suite de nombreux appels téléphoniques, lettres et recher-

ches initiées en août 2004 par
sa fille Francine. Ses efforts
ont porté fruit : elle accompagnera son père aux différentes cérémonies. Francine
travaillait pour la Section
des promotions au ministère
de Citoyenneté et immigration quand cette initiative
du Ministère des Anciens

combattants est venue à son
attention.
Ils nous ont promis des
photos et à leur retour, ils
partageront leurs impressions et leurs commentaires
avec nous. Nous leur souhaitons un beau voyage et un
bon retour.

Mr Maurice Gauthier

will represent the Canadian Government
Francine Gauthier
et Suzanne Legros
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Mr. Maurice Gauthier
of Cantley, a War War II
Veteran, will be travelling to
the Netherlands as an offical delegate of the Canadian
government, to commemorate
the 60th anniversary of the
Liberation of Holland and
the end of the Second World
War. Delegates and their
companions (caregivers) will
be departing from Ottawa on
May 1 to attend liberation and
commemoration ceremonies
in various cities throughout
Holland, and will return on

May 11. Maurice will be
travelling as a representative
of his armed forces regiment
– Les Fusiliers Mont-Royal.
For more details on the event
and ceremonies, visit the
WEB site at:
www.vac-acc.gc.ca/remembers
Mr. Gauthier was nominated for this prestigious
event in March 2005.
This is following persistent calls, letters and research
conducted by his daughter
Francine since August 2004.
Her effort and determination

paid off as Francine will accompany her father to all the
events in the Netherlands.
Francine worked for the
Promotion Division in the
Department of Citizenship
and Immigration where she
first heard of the Veterans
Affairs initiative.
They have promised to
take many photos and on
their return, we will publish a
detailed account of their trip.
We would like to wish them
a pleasant journey and a safe
return.

Salon des métiers et
des loisirs inusités
Suzanne Legros

L’Organisme de participation des
parents (OPP) a organisé une journée
des plus intéressante à l’école Massé
à Gatineau (secteur Limbour), le
24 mars 2005. Le Salon des métiers
et des loisirs inusités a accueilli dixhuit exposants des plus diversifiés
qui ont captivé autant les grands que
les petits. On pouvait retrouver Mme
Lucie Bacon et M. Daniel Émond,
alpiniste; Bado, le caricaturiste du
journal Le Droit; Rock Maisonneuve
et Neil Hutton avec leurs trains miniatures; M. Julien Gagnon, venu de
Montréal pour la journée, fabricant de

Suzanne Legros
L’Organisme de participations
des parents (OPP) organized a very
interesting day at Massé School in
Gatineau (Limbour) on March 24,
2005. Eighteen different jobs/hobbies
were represented as part of an exhibition of unusual jobs and hobbies, captivating the interest of young and not
so young. Present were Mr. Daniel
Émond, mountain-climber, Bado, cartoonist with the newspaper Le Droit,
Rock Maisonneuve and Neil Hutton
with their miniature trains; Mr. Julien
Gagnon came from Montreal for the

mouches pour la pêche; M. François
Daigle, animation 3D; Sylvain Lavoie
de l’Ordre des ingénieurs/section
Outaouais; Marc Sattlecker, pompier
volontaire de Cantley; Marc Reny,
lieutenant Premiers répondants; Carole
Chevrefils, vitrail; M. Michael Rosen,
ingénieur forestier; Sophie Desjardins
accompagnée de son chien Terre-neuve
(elle en fait l’élevage); Nancy Paradis,
orthothérapeute; les savonnières, Leila
Lessard et Célyne Jalbert; Huguette
et Rita Beaulne, ceintures artisanales;
David Tremblay, gardien de but des
Olympiques, Mikaël Lambert et Arnaud
Petit, escrimeurs, François Brochu,
maître-chien de la Police de Gatineau et
Serge Lafrenière, disc-jockey, DJ Tonic.
Les exposants ont fait des démonstrations, dans certains cas permettant aux
élèves d’essayer l’équipement et ont
répondu à d’innombrables questions.
Merci à tous de leur implication.

day. He makes lures for fly fishing;
François Daigle, 3D animation,
Sylvain Lavoie of the Order of engineers, Outaouais section; Marc
Sattlecker, volunteer firefighter from
Cantley; stained glass artist Carole
Chevrefils; Michael Rosen, forestry
engineer; Sophie Desjardins, breeder,
with the Newfoundland dog; Nancy
Paradis, therapist; Leila Lessard and
Céline Jalbert soap makers; Huguette
and Rita Beaulne handcrafted belts,
David Tremblay, goaltender with the
Olympics; fencers Mikaël Lambert
and Arnaud Petit, François Brochu,
doghandler with the Gatineau police
and Serge Lafreniere, disk jockey
with DJ Tonic. Students were allowed
to try some of the equipment, were
treated to demonstrations and had
their numerous questions answered. A
sincere appreciation to everyone for
their involvement.

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2005
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Les chroniques de Patricia

Assemblée générale annuelle

La fille d’à côté

Centre local de développement
(CLD) des Collines-de-l’Outaouais

Bonjour chers lecteurs,
Ce mois-ci j’aimerais vous présenter une nouvelle collaboratrice au journal l’Écho. Il s’agit
de Patricia Rheault. Patricia étudie en secondaire 4 à l’école secondaire de l’Érablière. Patricia
aime beaucoup la lecture et voilà pourquoi elle nous présentera une chronique littéraire. Ses goûts
et ses choix sont variés. Patricia lance un appel à tous ceux et celles qui seraient intéressés de se
joindre à elle, elle attend aussi vos commentaires et vos suggestions à : articles@echocantley.ca.
Bienvenue Patricia dans l’équipe du journal l’Écho de Cantley.
Huguette Lessard
« Réveille-le, souffla une
petite voix, mais elle n’osa pas.
S’il se trouvait dans le même
état d’esprit qu’au téléphone,
il ne serait certainement pas
sensible à sa tentative de séduction et son rejet ne ferait
qu’accentuer encore le fossé qui
se creusait entre eux. »
Cet extrait provient d’un
livre de l’écrivaine Barbara
Delinshy : La fille d’à côté. Ce
livre est un roman qui a d’abord
été publié en anglais pour ensuite être traduit en français
par Maud Lesage en août 2003.
Selon moi, ce roman s’adresse
autant aux adultes qu’aux adolescents parce qu’il traite de
problèmes qui concernent les
ados et leurs parents.
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L’histoire se déroule dans
un petit village du Connecticut
où vivent trois familles proches. Tout va bien jusqu’à ce
qu’une de leurs voisines tombe
enceinte alors qu’elle est veuve
depuis un an et qu’elle ne fréquente personne. Tous se questionnent sur la paternité, seraitce un de leurs maris qui aurait
eu une liaison avec celle-ci?
Nul doute que cela enclenchera
des problèmes conjugaux. Il y
aura aussi un couple en difficulté de concevoir un enfant et
un jeune confronté à plusieurs
problèmes.
L’ a u t e u r e ( B a r b a r a
Delinsky) sait très bien com-
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ment choisir ses thèmes. En
effet, ses romans figurent
régulièrement sur la liste de
best-sellers du New York Times,
du Wall Street Journal, du
Washington Post et j’en passe.
Elle a écrit 67 romans ces deux
dernières décennies dont, La
Confidente, Trahison conjugale
et Trois vœux.
Pour conclure, je vous
dis seulement que ce livre
m’a beaucoup touchée et cette
auteure également et je vous
conseille fortement de lire soit
ce roman ou un de ses autres si
vous en avez la chance. Alors
bonne lecture!
Patricia Rheault

René Bernatchez
Le CLD des Collines-del’Outaouais tenait son assemblée générale annuelle à la salle
du conseil de la municipalité de
Cantley le mercredi le 30 mars.
À cette occasion, le rapport
annuel (incluant le rapport financier) et le rapport d’activités
pour l’année 2004 ont été présentés aux membres présents.
Le CLD a su tirer son épingle du
jeu, si on se réfère à une citation
du mot du président Me Marc
Louis-Seize, ce dernier mentionnant que « L’année 2004
aura été une année de résultats
plus que respectables dans une
conjoncture d’incertitude et de
confusion liée aux changements
de gouvernance des paliers de
gouvernements supérieurs »,
faisant référence notamment à
la nouvelle Loi 34.
La contribution financière
du CLD aux projets en 2004
s’élève à 370 000 $ pour des

investissements totaux de plus
de 2 220 000 $ dans le milieu,
ce qui a permis de maintenir
et de créer 68 emplois. Le
secteur des services représente
le secteur le plus important en
termes de contribution du CLD
et d’investissement total. La
municipalité de La Pêche remporte la palme quant au nombre
d’emplois créés et maintenus.
Le CLD a traité 155 dossiers,
les promoteurs faisant appels à l’un ou à plusieurs des
services techniques suivants,
soit : consultation, orientation
et référence, plan d’affaires et
étude de pré-faisabilité, accompagnement et suivi d’entreprise,
formation en entrepreneuriat,
recherche de financement et
tout autre service technique.
Le CLD demeure le guichet
d’entrée pour tous vos projets
d’entreprises ou autres. Vous
pouvez contacter un agent au
numéro (819) 456-2121 ou 1877-456-2121.

Observations

Les oiseaux de Cantley
Wes Darou
2005-04-11

sanges, d’étourneaux, des deux
sittelles, et une gélinotte.

La migration printanière
bat son plein! Brian a vu le
premier merle le 29 mars, et
l’autre Brian a vu un Bruant
chanteur le 7 avril. Il y a aussi
eu mention de quiscales, de
carouges, de tarins des pins, de
chardonnerets, de colverts, de
juncos, de vachers, divers pics,
de geais, de corneilles, de cardinaux, de tourterelles, de mé-

On a vu de nombreux vols
d’outardes. La semaine passée,
les observateurs ont vu 30 000
outardes à Cornwall et 40 000
oies des neiges. Brian sur
Bouchette a vu deux crécerelles;
on espère qu’ils vont faire leur
nid dans son arrière-cour encore
cette année. Chris et Steve ont
vu Alonzo le dindon sauvage.
C’est incroyable qu’il n’ait pas
été « effoiré » par une auto.

Catherine sur Lynott a vu
une chouette rayée. En réalité,
elle n’a vu que l’aile d’une
chouette rayée… Le reste a été
mangé, probablement par un
grand-duc, un prédateur commun des plus petits hiboux.
Chez Catherine, on a vu aussi
trois urubus, un moucherolle
phébi et un busard St-Martin.
J’aimerais savoir, chers observateurs, combien d’espèces
vous voyez à vos mangeoires.
Lucien, Francine et Fannie
sur la Montée St-Amour ont
sûrement le record de nombre
d’oiseaux : ils voient régulièrement 30 tarins, 40 chardonne-

Observations

Birds of Cantley
Wes Darou
2005-04-11

Turkey. It is amazing that he has
not yet been flattened by a car.

Spring migration has started.
Brian reported the first Robin on
March 29, and the other Brian reported the first Song Sparrow on
April 7. There are also reports of
Grackles, Red-winged Blackbirds,
Goldfinches, Pine Siskins (little
birds that look like striped
Goldfinches), Mallards, Juncos,
both Nuthatches, Cowbirds, various Woodpeckers, Jays, Crows,
Cardinals, Mourning Doves,
Chickadees, Starlings and a
Partridge in a pine tree.

Catherine on Lynott Road
saw a Barred Owl. Actually, she
saw the wing of a Barred Owl.
The rest was probably eaten by
a Great Horned Owl, a common
predator of the smaller owls. The
wing was easily identified with
the Sibley guide. While we visited Catherine, we also saw three
Turkey Vultures, a Phoebe and
a Northern Harrier (previously
known as a Marsh Hawk).

There are hundreds of
Canada Geese passing overhead.
Last week, observers counted
30,000 flying over Cornwall,
plus 40,000 Snow Geese. Brian
on Bouchette saw a pair of
Kestrels hunting field mice.
Hopefully they will nest in his
backyard again this year. Chris
and Steve saw Alonzo, the Wild

I would be interested in
knowing how many species
people are getting in their feeders. In terms of total number of
birds, it is no use competing with
Lucien, Francine and Fannie on
Monté St-Amour. They regularly
have 30 Siskins, 40 Goldfinches
and 100 Redpolls. This month,
watch for the Red Shouldered
Hawk that nested near Chemin
Mont Cascades last year.

The Club des Ornitholgues
has several activities planned,
spring being the busy season. On
Saturday, April 16, they will go to
the marshes in Masson-Angers.
On Saturday April 30,
they will go to Lac Grand near
Cantley (meeting at the Tim
Hortons near the Alonzo Wright
Bridge at 8 am).
Martin and I have organized
an outing on the theme of spring
migration in Cantley on Saturday,
May 14. We will also meet at Tim
Horton’s by the bridge at 8 am.
For further details, call me at the
number below. To know more
about other activities, go to the
Club’s website: http://coo.qc.ca.
You may also be interested in
calling the information line at
778-0737 to hear what other
people in the region have seen.
If you have any interesting sightings, please call Wes at 827-3076.

rets et 100 sizerins. Ce mois-ci,
surveillez la buse à épaulettes
qui a fait son nid pas loin du
chemin Mont Cascades.
Le Club des ornithologues
a planifié plusieurs activités
pour mieux accueillir le printemps. Samedi 16 avril, ils
visiteront les marais à MassonAngers. Samedi 30 avril, une
sortie est prévue au lac Grand,
près d’ici. Rendez-vous au Tim
Horton près du pont Alonzo à
8 h. Martin et moi organisons
une sortie sur le thème de la
migration printanière à Cantley,
samedi 14 mai. Rendez-vous

également au Tim Horton près
du pont Alonzo à 8 h. Pour plus
de renseignements sur l’activité
à Cantley, vous pouvez m’appeler au numéro ci-dessous. Pour
plus de détails sur les activités
du club, consultez le site Web
du club : http://coo.qc.ca. Vous
pouvez aussi écouter la ligne
téléphonique du club au 7780737 pour entendre les observations régionales.
Si vous voyez d’autres
oiseaux intéressants, n’hésitez pas à me téléphoner au
827-3076.

Programme
de la Journée du jardinage
à Cantley
• Échanges de plantes et de conseils de jardinage. Apportez vos plantes
et repartez avec de nouvelles variétés
• Faire du recyclage et réutilisation. Venez montrer ou regarder
les trouvailles
• Distribution gratuite de semis d’arbres indigènes
• Atelier sur la plantation et l’entretien des arbres
• Ateliers (2) de compostage - 11H et 13H
• Atelier sur l’entretien écologique des pelouses - 10H30
• Atelier sur l’aménagement paysager avec plantes indigènes 11H30
• Dégustation de produits à base de fleurs sauvages (confitures, gelées...)
• Livre de recettes des produits cités plus haut
• Inscription au concours du plus beau jardin.
• Inscription pour des paniers de produits biologiques.

Programme
for Gardening Day
in Cantley
• Exchange of plants and gardening advice. Bring your plants to trade

for new varieties.
• Recycling and re-use display. Come to demonstrate or learn
innovative ideas for recycling.
• Free distribution of seedlings of indigenous trees
• Workshop on planting and maintenance of trees
• Workshops (2) on composting - 11am and 1pm
• Workshop on environmentally friendly lawn maintenance - 10:30 am
• Workshop on landscaping with indigenous plants - 11:30 am
• Taste products made from wild flowers (jams, jellies). Recipes will be available.
• Register in the Most Beautiful Garden contest
• Register for baskets of organically grown produce

Join us to celebrate spring!

May 28th, 10 am to 2 pm

in the parking lot of the Municipal Hall
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Des nouvelles

Une chasse
aux œufs

de l’école Ste-Élisabeth
Des visites à la
bibliothèque municipale
Une fois de plus, pour
la 5 e année consécutive,
madame Bibiane Rondeau
et une équipe de bénévoles
partagent leur passion pour
la littérature. Ces personnes reçoivent la visite des
élèves du premier cycle
du primaire toutes les semaines depuis le mois de

Journée
fantaisie
Chaque mois, les
enfants sont invités à
revêtir un accessoire spécial soulignant un thème
particulier. Ces journées
rigolotes sont très attendues de la part de tous.
Pour le mois de mars,
les enfants étaient invités
à porter une décoration
sous le thème de Pâques.
Les prochains mois seront
tout aussi farfelus… Ces
journées spéciales seront
annoncées à l’avance. Il
est à noter que des prix
de participation seront
remis aux élèves à la fin
de l’année. Participez en
grand nombre!

LE NOUVEAU

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

Un autre livre s’ajoute à la
très belle collection de Robert
Munsch, un excellent auteur dont
la réputation n’est plus à faire.
Une fois de plus, il publie aux
éditions Scholastic un autre livre
à la hauteur de son talent. Cette
fois, il raconte l’énorme appétit
de deux frères qui mangent des
tonnes de tartes en des temps
record. Une tonne de tartes, un
incontournable qui saura plaire
aux petits et aux grands!

mars. À tour de rôle, les
classes de 1re et 2e années
ont la chance de choisir
des livres qui enrichissent
leurs apprentissages de la
lecture. Sans la générosité
de cette équipe, ces sorties
ne seraient pas possibles.
Merci mille fois de nous
accueillir avec le sourire!

Cinq fruits ou légumes
Dans le cadre du mois de l’alimentation, madame Julie Lesage,
enseignante en éducation physique,
a invité tous les élèves de l’école à
participer à un concours lancé par le
Marché Frais. Ce concours consistait à choisir une journée où tous les
enfants consommeraient 5 fruits ou
légumes. Les enfants devaient consigner leurs portions et
faire signer le tout par leurs parents. Il y a eu une grande
participation lors de cette journée fixée au 22 mars. Parmi
tous les participants, une mention toute spéciale a été attribuée à la classe de madame France Turcotte (3e année) où
96 % des élèves ont complété avec succès ce défi. Bravo
à tous et continuez de bien manger!

Dictée Paul-Gérin-Lajoie
Toute l’école félicite Marie-Josée Lafontaine pour son
excellente performance lors de la dictée P.G.L. de février
dernier. Elle a obtenu le meilleur résultat parmi tous les
élèves du troisième cycle. De plus, Marie-Josée a bien
représenté notre école à la finale régionale qui avait lieu
à l’école le Petit Prince.

Assemblée générale du Club FADOQ

Les Étoiles d’Argent de Cantley
Le 25 mai à 13 h à la maison Hupé

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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La Direction

Le 24 mars dernier,
les élèves ont participé à
une chasse aux œufs dans
le gymnase de l’école.
Chaque classe était invitée
à parcourir le gymnase
à la recherche de petites
gâteries. Des élèves de 6e
année avaient mis le gymnase sens dessus dessous
pour la circonstance.

Info biblio
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée le
lundi 23 mai 2005.

Exposition

Les œuvres de Joanne Marcil, peintre à l’huile en exposition à la bibliothèque jusqu’au 1er juin. Ces œuvres sont
riches en couleurs et nous en mettent plein la vue.
Voici revenus les beaux jours, et vous pensez aménagement
paysager ou jardinage. Votre bibliothèque possède d’excellents volumes sur les sujets.
Voici quelques titres qui vous intéresseront.
Sculptez vos arbres : 30 modèles de topiaires
Jardiner sans s’intoxiquer
Les jardins fleuris d’oiseaux
Healing gardens
Vivaces fleuries autour du patio

Nouveautés

Bob l’éponge [DVD]
Vanity fair [DVD] = La danse aux vanités
Sculpture et gravure sur bois
L’étonnante concierge / Dominique Demers
Don Juan [disque compact]
La grand-messe [disque compact] / Les Cowboys fringants
Soutien-gorge rose et veston noir : roman
Le code Da Vinci décrypté : le guide non autorisé
Bibiane Rondeau, coordonnatrice

Chronique d’une mère en devenir

Vive les rondeurs!
Chantal Turcotte

Moi, Cantley, j’adore. C’est ici que j’ai
trouvé la maison de mes rêves. C’est ici
que je me suis mariée. C’est ici que je veux
élever ma famille. Et c’est ici que je veux
vieillir et être enterrée. Je suis originaire de
l’Estrie, mais depuis que mes racines ont été
transplantées en sol cantléen, elles ne cessent
de croître et de s’étendre. J’aime la mixité
des langues et des cultures française et anglaise qu’on y trouve. Je rencontre des gens
fascinants, engagés dans la communauté et
généreux de leur temps. J’ai aussi la chance
d’accomplir ici des choses que je n’aurais
jamais cru pouvoir faire, comme écrire des
chroniques d’humeur dans un journal ou...
suivre des cours de danse du ventre!
Lorsque j’ai appris qu’on ouvrait un
studio de danse à Cantley et qu’on y offrait
des cours de baladi, mon coeur n’a fait qu’un
tour. J’avais toujours rêvé d’en faire, mais
l’occasion ne s’était jamais présentée. De
plus, je cherchais une activité physique qui
pourrait me plaire, et je n’en trouvais pas.
Pour me donner du courage, j’en ai glissé
un mot à la gardienne de mon garçon, qui
en a parlé à d’autres mamans. À la première
leçon, nous étions quatre à nous inscrire. Au
début, j’étais très intimidée par le miroir qui
couvrait tout un pan de mur. Je portais sur

moi-même un regard inquisiteur, sous-pesant
chacun de mes bourrelets. J’ai bien vu que
je n’étais pas la seule dans mon cas. Puis,
d’un mouvement à l’autre, nous avons gagné
en souplesse et en assurance. Nous avons
ajouté des accessoires et de la musique. Nous
avons oublié le miroir et nous nous sommes
laissées aller un peu. Désormais, tous les
mercredis, pendant une heure, le mirage de la
minceur s’évanouit. Nos courbes, habituellement honnies, deviennent des atouts, pour
ne pas dire des appâts... Ce cours, c’est une
véritable thérapie de la rondeur!
Après avoir donné naissance à mon garçon, j’avais quarante livres en trop et l’ego
dans le fond de la cale. Depuis, bien que
j’aie retrouvé ma taille, j’ai gardé mes vieux
complexes. Pourtant, je suis la première à
reconnaître que le culte de la minceur est
contre nature, surtout après avoir connu la
maternité. Les cours de baladi ne font que
mettre encore davantage en évidence l’absurdité de cette minceur à tout prix qu’on
nous vend comme du bonheur en boîte et
qu’on nous enfonce dans le cerveau à coup
de pubs. Ils me rappellent, entre autres, une
époque de ma vie où j’enseignais le français
à des femmes africaines et arabes qui venaient tout juste d’arriver au Canada. Elles
m’apportaient de la nourriture parce qu’elles
me trouvaient trop menue, ce que je n’étais

pas aux yeux des Nord-Américains. Elles
imaginaient que mon « mari », mon chum
d’alors, ne prenaient pas bien soin de moi. Et
elles, tout en courbes et en rondeurs, étaient
d’une sensualité à rendre jalouse n’importe
quelle Claudia Schiffer! C’est à elles que je
pense lorsque je danse; je me remémore avec
bonheur leur beauté et leur joie de vivre.
Je tente d’intégrer un peu de leur sagesse

millénaire dans mon quotidien de mère et
de femme occidentale qui essaie tant bien
que mal de s’aimer et d’être en paix avec
elle-même.
Conclusion : à tous les mannequins anorexiques des magazines féminins et des pubs
télé, je dis publiquement et amicalement
« merde, et vive les rondeurs! »

,

Studio de danse

Camp #1

ALLAITEMENT MATERNEL
Nourri-lait, un groupe d’entraide à l’allaitement maternel,
recrute des mamans qui ont allaité 6 mois pour devenir
marraine d’allaitement.
Venez aider d’autres mères à vivre un allaitement enrichissant en leur permettant de profiter de votre expérience.
Formation gratuite et gardiennes sur place pour vos tout-petits pendant la formation.

Inscrivez-vous au 561-LAIT (5248)

Du 27 juin au 8 juillet
(congé le 1er juillet) coût: 190 $

Camp #2
Du 18 au 29 juillet coût: 210 $

Camp #3

Camp à la semaine
et à la journée aussi disponible

Service de garde

de 7 h 45 à 9 h, 12 h à 13 h et 15 h à 17 h 15

Cours de danse

de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h

Cours de technique

Du 2 au 12 août coût: 190 $

en ballet classique, jazz, claquette et Hip-Hop
Montage de chorégraphies

Inscription au studio de danse Pirouette,
312, montée de la Source (route 307) à Cantley
ou en téléphonant au 827-8278
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CHELSEA ELEMENTARY

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

SCHOOL NEWS
Karen Lawlor
Cycle I, II and III students
will be doing their Student Led
Conferences on April 20th and
April 21st. However, this is a
very busy time of year for the
Cycle III, Year II (Grade 6)
students at Chelsea Elementary.
They are already into exams
and therefore are unable to
participate in the Student Led
Conferences in April. The
Math Epreuve (Exam) scheduled for May 24th – 27th will
keep them busy too. As a result,
the Cycle III, Year II students
will have to do their Student
Led Conferences in June.
The Cycle III, Year II students are also developing their

leadership skills by fundraising. They are hoping to go to
Kingston, Ontario in June as
their final Chelsea Elmentary
field trip. Their trip includes
several exciting activities, for
example, a historical cruise,
a visit to Fort Henry, the
Museum of Communications,
and an overnight stay at Queens
University. In order to go on
this trip though, the students
must raise money. Starting
the week of April 25th, students will be selling St. Albert
Cheese as a fundraiser. The
students realize they must sell,
sell, sell if they want to go on
this wonderful overnight trip.
Anyone wishing to purchase
St. Albert Cheese can do so by

Guertin
agent immobilier affilié

calling Chelsea Elementary
School at 827-0245 (ask for
Karen).

(613)

868.1230

The Cycle II, Year II
(Grade 4) students will be
getting their final Hepatitis B
shots on the morning of May
3rd. These students have been
real troupers enduring these injections. It’s almost over now,
congratulations!
Just a reminder to parents that pizza will be served
on Monday, May 16th since
T h u r s d a y, M a y 1 9 t h a n d
Friday, May 20th are P.D. Days
at Chelsea. Monday, May 23rd
is a holiday, so do enjoy this
super long weekend!

BURNT TOAST CAFÉ
(Second Edition)
Kristina Jensen
D’Arcy McGee High
School was ‘smokin’ the evening of March 17th. Saint
Paddy’s Day celebrations were
put on the back burner as students participated in D’Arcy’s
second open-mike talent night.
I didn’t see any flames, nor
did I smell smoke, but there was
a lot of good cookin’ going on
in the student’s cafeteria. My
eyes and ears were treated to a
wonderful array of talent from
students and teachers who entertained a relatively large audience with their various acts.
The house band, “Nobody’s
Uncle,” got the evening rocking with a very strong set

and definitely set the tone for
the evening. The lead vocalist/guitarist has a great career
ahead of him, and he was well
accompanied by the rest of the
band.
Over the course of the
next three hours, performers
lip-synced, rapped, drummed,
sang and danced the night
away. There was music for
every taste ranging from John
Denver to Our Lady Peace.
During the course of the
evening, I witnessed young
people blossom in an accepting forum that allowed them to
show off their stuff. It takes a
great deal of courage to stand
up in front of your peers and
perform, literally. It was nice

to see and hear the kids have
fun and build character at the
same time.
We need more opportunities for our teenagers to express themselves in a positive
fashion.
Kudos to the teachers, Mr.
Fouks et al, and to Darcy’s
very supportive administration
headed-up by the principal
Dr. Judy Millar, who not only
worked hard to organize the
evening’s program, but who
also had the foresight to realize what a great opportunity
for growth they were providing
our youth. Their hard work did
not go unnoticed. Who knows,
we may have witnessed our
next Canadian Idol.

L’Association des Barrette d’Amérique

organise le prochain rassemblement à Gatineau le 21 mai 2005.
Venez rencontrer les Barrette et les Barette.
Pour plus de renseignements, contactez Robert au 1-819-682-1157 ou
Gérard et Lise au 1-819-568-8884 ou Lucien au 1-819-827-9402.
~~~~~~~~~~

The Barrette’s Association

will hold the next reunion on May 21st in Gatineau, Quebec.
Come and meet the Barrette and the Barette.
For info, contact Robert at 1-819-682-1157 or
Gerard and Lise at 1-819-568-8884 or Lucien at 1-819-827-9402.
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ORTHOTHÉRAPIE

Le point entre les omoplates
De nombreuses personnes
sont aux prises avec des douleurs au milieu du dos, soit
entre les omoplates. Plusieurs
raisons peuvent être en cause.
Une des options à considérer
est la tension des muscles rotateurs de l’épaule (la coiffe
des rotateurs). Ces muscles se
situent sur et sous l’omoplate.
Habituellement, ils servent
à maintenir l’articulation de
l’épaule stable (empêchent
l’épaule de se disloquer). Mais
si ces muscles manquent de
souplesse, ils peuvent causer
des problèmes aux muscles
situés entre les omoplates et
la colonne vertébrale et provoquer les fameux points entre les
omoplates.

Tel-aide Outaouais

Voici un des nombreux exercices qui
peuvent assouplir ces
muscles :
Mettez-vous à
genoux, le visage près du sol,
tendez les bras en avant et
reculez en pressant légèrement
vos paumes sur le sol. Vous
pouvez effectuer cet exercice
avec les deux bras ou un bras
après l’autre. Avec un seul
bras, le mouvement est mieux
contrôlé et l’étirement se produit d’un seul côté. Les premières fois, vous ne le sentirez
que dans les épaules et dans les
bras. Mais si vous persévérez,
vous apprendrez à faire jouer
les muscles du flanc et tous vos
muscles dorsaux, des épaules à
la région lombaire. Un simple

mouvement des hanches peut
vous permettre de réduire ou
d’accentuer le mouvement.
Découvrez vous-même vos
limites, l’essentiel étant que
vous restiez détendu. Gardez
la position pendant 15 secondes en respirant lentement et
profondément.
Pour commentaires ou
questions, vous pouvez me
joindre au 790-0190.
Françoise Lavigne
Orthothérapeute
Cantley

Prendre soin

de sa santé… mentale
La santé mentale a longtemps été un sujet tabou sauf
pour en faire des blagues ou
pour en parler avec appréhension. Mais elle nous affecte
tous : au Canada, environ une
personne sur cinq risque d’être
atteinte d’une maladie mentale
à un moment ou à un autre de
sa vie. La santé mentale est
désormais reconnue comme
étant aussi importante que la
santé physique. Bien plus que
l’absence de maladie, la santé
mentale se définit comme étant
l’équilibre que nous manifestons dans nos émotions et notre
jugement ainsi que par rapport
à notre environnement, et ce,
à un moment donné de notre
vie. Du 2 au 8 mai 2005 a lieu
la semaine nationale de santé
mentale. Afin de conserver
ou de retrouver cet équilibre,
nous vous fournissons quelques suggestions provenant de
l’Association canadienne pour
la santé mentale.
• Cultiver une saine estime de
soi : reconnaître nos qualités
certainement, mais également
l’ensemble de nos aptitudes et
faiblesses, ce qui nous amène à
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faire valoir nos points forts et à
améliorer nos points faibles.
• Recevoir autant que donner :
accepter la gentillesse et les
compliments des autres.
• Créer des relations familiales
et amicales positives : prendre
du temps tout simplement en
famille, partager nos hauts et
nos bas avec des amis.
• Établir ses priorités : éviter
le stress financier en respectant
nos moyens et en ayant un budget réaliste.
• S’engager dans des activités
significatives : l’engagement
nous donne un sentiment de
raison d’être et de satisfaction,
comme dans le bénévolat par
exemple.
• Apprendre à gérer efficacement le stress : certains se
sentent accablés par des choses
que d’autres affrontent facilement donc il est important de
se connaître et de prendre des
pauses « santé mentale » pendant la journée.
• Faire face aux changements
qui nous touchent : nous vi-

vons tous des changements non
voulus mais il est possible de
s’unir avec d’autres personnes
pour y faire face.
• Maîtriser ses émotions : nous
avons tous le défi de trouver
les moyens de partager nos
sentiments de façon saine et
constructive, parfois un peu
d’exercice ou d’humour peuvent aider lorsque les émotions
sont trop intenses.
• Découvrir sa propre spiritualité : apprendre à être en paix
avec soi-même, à se connaître
et à faire confiance à sa voix
intérieure.
N’attendez pas que tout
devienne un fardeau insurmontable. Parlez-en à quelqu’un de votre entourage ou
à un écoutant de Tel-AideOutaouais. Nous pouvons
également vous renseigner sur
d’autres ressources dans votre
communauté.
Tel-Aide Outaouais au
(613)741-6433
ou au
1-800-567-9699
ou encore par courriel au
plume@tel-aide-outaouais.org

CE N’EST QU’UN AU REVOIR CANTLEY
Bonjour à tous les citoyensnes de Cantley et particulièrement,
à tous les bénévoles qui se sont
dévoués pour la Corporation des
Loisirs et de la Culture de Cantley
au cours des 10 dernières années.

Je tiens à remercier de tout
cœur tous ces gens qui ont su nous
faire confiance, à moi et à toute
mon équipe de bénévoles de la
CLCC. J’ai été à l’emploi de la
Municipalité de Cantley pendant
13 ans et bénévole pendant 10
ans. J’ai dû quitter mon emploi
pour cause de maladie. Ce qui
m’attriste le plus, c’est de n’avoir
eu aucune marque de reconnaissance de la part de l’administration
municipale, à l’exception d’un mot
du maire que j’ai rencontré par
hasard. Il a pris le temps de me
dire MERCI pour mon dévouement, lorsque j’étais à l’emploi
de la Municipalité, ainsi que pour
mon travail de bénévolat pour la
Municipalité. Non, je ne fais pas
du bénévolat dans le but d’obtenir
des gratifications mais une petite
tape dans le dos, c’est toujours
rassurant.
Je voudrais dire un merci
bien particulier à mes bénévoles,
en particulier, Madame Pauline
Pilon et son époux Bernard, à
Richard Lepage, qui était toujours
là pour aider dans les travaux les
plus ardus ainsi que son épouse
Peggy, mon épouse, qui a aussi été
présidente de la CLCC pendant
quelques années et mes enfants qui
nous ont toujours soutenus dans
cette mission.
Bien sûr, il y en a beaucoup
d’autres comme, par exemple,
Richard Rochefort, son épouse
Marie-Catherine, ses enfants et

toute son équipe, les associations qui ont toujours participé à
l’élaboration de nos projets, tels
l’ASREC, la Baraque, l’Étoile
d’argent et tous les autres citoyens
et citoyennes qui ont su donner de
leur temps pour assurer le succès
de nos activités.

Merci aussi aux membres du
Conseil municipal qui ont participé
au développement et à la continuité
de la CLCC ainsi qu’aux employés
des travaux publics qui ont su
mettre la main à la pâte lorsque
requis. Il n’y a eu qu’une seule
déception, soit lors de l’arrivée
en poste de Monsieur Stéphane

Brochu, Directeur du service de
l’urbanisme et du développement
économique et sociale, lequel avait
comme objectif l’autofinancement
de la CLCC. C’est alors que furent coupées les subventions pour
les frais d’administration de la
CLCC ainsi que les argents dédiés
à la création de nouvelles activités,
autre que le Village fantôme et la
St-Jean. Cela a ajouté une lourde
tâche aux bénévoles. Ensuite, plusieurs projets sont « tombés », dont
celui de la construction d’une salle
communautaire, une cause pour
laquelle tous avaient travaillé très
fort. Nous avons donc remboursé
toutes les briques vendues à ceux

IT’S ONLY A GOODBYE

To all the Cantley citizens and
in particular to the volunteers who
have spent so many hours of hard
work for the Corporation de Loisirs
et de la Culture de Cantley in the
last 10 years, I wish to offer, from
the bottom of my heart, all my
gratitude for your trust and appreciation especially for the work that
has been done through the years.
I have been a Cantley municipal employee for 13 years and
a volunteer for 10 years. I had to
quit because of my health. My only
disappointment is that I’ve never
received any words of gratefulness
from the municipal administration
except from the Mayor, who one
day took the time to thank me for
my good work as an employee as
well as a volunteer. No, I haven’t
done a lot of volunteer work just
to receive gratefulness, but a little
slap on the back helps us to keep
on going.

I would like to express some
very special thanks to all the volunteers that have worked for the
CLCC in the last ten years, including Mrs Pauline Pilon and her
husband Bernard, Richard Lepage
who was always there for the hard
work and his wife Peggy, my wife
who was herself President for a few
years and my children who supported us through all our projects.
I also want to express very special thanks to M. Richard Rochefort
and his wife Marie Catherine, their
children and his crew, the associations like the ASREC, la Baraque,
l’Étoile d’argent and others who
have contributed to the elaboration
of all our projects.
Of course we also want to
thank the Councillors who have
participated and helped develop
and assure the survival of the
CLCC, as well as the public works
employees who have helped us a

et celles qui en avaient payé. Les
argents restants ont été remis dans
les coffres de la CLCC pour financer les activités communautaires.

Il ne faut surtout pas oublier
tous nos commanditaires, qui nous
ont soutenus financièrement et
qui soutiennent encore la CLCC,
en particulier Monsieur Luc
Lavigueur du Métro Limbour,
Monsieur Marcel Bonenfant,
agent d’immeuble, Monsieur Luc
Faubert et son épouse Lina Duguay
des Enseignes Duguay et tous nos
gens d’affaires qui, d’année en
année, s’impliquent et nous soutiennent.

great deal in the preparation of the
sites before and after our activities.
Only one setback occurred when
M. Stephane Brochu, Director of
Urbanism and of Economic &
Social Development was named
in charge. The CLCC was forced
to become self sufficient because
of cuts to the subsidies for administration costs and the creation of
new activities. All we had left was
the Ghost Town and the St-Jean
for which the amounts were decreasing from year to year. Many
projects had to be abandoned, such
as the construction of a community
centre for which so many people
had worked so hard. All the people
who had invested in bricks were
reimbursed and the left over money
went to pay for our activities and
administration fees. Thanks to
all of you who believed in that
project.

La CLCC a 10 ans cette année. Heureusement, la relève a
été assurée. Lors d’une assemblée
tenue le 22 février dernier, de
nouveaux bénévoles se sont joints
au CA et ont élu le CE. Vous retrouverez les noms des nouveaux
administrateurs sur le site Web de
la Municipalité.
Je quitte Cantley au mois
d’avril et ce, sans regrets. Je reviendrai travailler comme bénévole et
vous rendre visite.
À bientôt,
Jean Durand,
Ex-président de la CLCC

have encouraged us financially to
continue, such as M. Luc Lavigeur
of Metro Limbour, M. Marcel
Bonenfant, M. Luc Faubert and his
wife Lina from Enseignes Duguay,
and so many more of our business
people in and outside of Cantley.
The CLCC is in its 10th year
of existence this year. Luckily, we
have new volunteers who have
joined in as administrators. A meeting was held last February 22nd
and a new executive committee
was elected. The new committee
is announced on the Municipalities
web site.
I’m leaving Cantley in April
with no regrets what so ever. I will
come back to visit and also to work
again as a volunteer.
See you soon,
Jean Durand,
ex-President of the ClCC

We cannot forget all our
sponsors; they are the ones who
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Mes 15 ans au centre du jour de

la maison le Ricochet
Au début du mois d’août
1990, j’ai commencé à
fréquenter la maison le
Ricochet. Qu’est-ce que le
Ricochet? Brièvement, il est
un organisme communautaire, incorporé en janvier
1990, qui œuvre en santé
mentale. Il est constitué d’un
centre de jour, d’une résidence de même que de trois
entreprises sociales (menuiserie, laminage, friperie) qui
aident les personnes atteintes
de problèmes de santé mentale persistants, à réinsérer
la société, à s’adapter à leur
nouveau cheminement.

Depuis le tout début, le
Ricochet a toujours été présent dans ma vie plus particulièrement au centre de jour où
je produis un journal (Du vent
dans le voiles) depuis février
1992. Ce journal est un outil
de sensibilisation à la santé
mentale auprès de ses membres et dans la communauté.
Merci à toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont
permis à ce journal de continuer à paraître grâce à leur
appui, plus spécialement celui
des membres supporteurs et
des autres collaborateurs et
collaboratrices immédiats.

Le Ricochet a toujours
été pour moi une planche de
salut, une bouée, une façon
de me refaire, de continuer
contre vents et marées, de
rebondir après chaque hospitalisation. Sortir de chez moi,
sentir que ce que je fais est
valorisant et aider les autres
enjolivent assurément mon
quotidien. Grâce au Ricochet,
j’ai pu développer des habiletés qui me rendent plus
autonome et m’apprennent à
mieux goûter la vie.
Denis Legros,
Membre, Maison le Ricochet

My Fifteen Years at

Maison Richochet
As most of us know, the
Maison Ricochet is a community organization in Masham
working with those who suffer
from mental health problems
such as depression, bi-polar
disorder, schizophrenia or personality disorders. One of the
best ways to overcome these
illnesses is through work, and
the Maison Ricochet offers a
variety of work experiences to
its clients. The used clothing
boutique, photo laminating
service or the woodworking
shop allow both men and
women an opportunity to
reintegrate into society and
create for themselves a new
beginning.

I first began receiving services
from the Maison Ricochet in
August of 1990. It was reassuring to be supported by people
who understood the challenges
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I faced with my illness. The
activities at the day centre
allowed us to explore our
creative talents and learn new
skills in many different areas.

In February 1992, I began
working for our newspaper,
“Du vent dans les voiles”
(Wind in our sails). This publication was created to promote
awareness of mental health
issues in the community as
well as among our members.
Many thanks to our volunteer
writers and to everyone involved with the publication of
this informative newspaper. A
special thanks as well to our
subscribers who have supported our cause throughout
these many years.
Since the beginning, Maison
Ricochet has been my lifeline and anchor. It is a place

to go to regain one’s health
after being hospitalized, to
have support and to learn to
identify and accept the challenges we face. My days are
much brighter, knowing that
when I awake in the morning,
I have interesting work to do
that helps others and gives me
a great sense of self-worth.
Maison Ricochet has helped
me to develop my talents and
abilities, to be self-governing
and therefore, to enjoy a better
quality of life.
This year, Maison Ricochet
will celebrate its 15th year of
service in the field of mental
health. My congratulations and
very best wishes for the continuing growth and success of
this dynamic organization.
Denis Legros,
member, Maison Ricochet

LA MAISON DE JEUNES
RECHERCHE DES LOCAUX
Nouveau propriétaire

Le local actuel de la
Maison de jeunes La Baraque
situé au 881, montée de la
Source a été vendu. Au regard
des propositions du nouveau
propriétaire qui entreront en
vigueur début juin 2005, la
Maison de jeunes souhaite
étudier d’autres propositions
pour un nouveau local.

Trouver un local
à Cantley
Le conseil d’administration a déjà visité quelques
autres endroits sans succès.
En effet, il est difficile
de trouver une place qui réunisse tous les paramètres pour
l’accueil des jeunes à savoir

d’être un lieu accessible aux
jeunes, un lieu qui ne produirait aucune nuisance avec la
proximité du voisinage, un lieu
qui offre suffisamment d’espace pour accueillir les jeunes
et pratiquer les activités avec
un prix de location en rapport
avec les possibilités financières
de la Maison de jeunes.

Appel à la communauté
Aussi le conseil d’administration lance un appel à
la communauté - qui ne peut
qu’être sensible au problème
de relocalisation de sa maison
de jeunes - pour lui donner
toutes informations concernant des personnes ressources
susceptibles de louer un local
commercial ou encore une
maison à louer.

D’autre part, dans le cas
d’un départ du lieu actuel,
nous sollicitons l’aide de la
communauté pour notre déménagement tant du point de
vue humains pour déplacer le
matériel de la maison de jeunes que pour le transport.
Nous comptons sur chacun de vous pour aider la
Maison de jeunes à continuer
son action auprès des jeunes
résidants de Cantley.
Pour nous joindre vous
pouvez contacter Didier
Durant au 827-5826 ou par
courriel à l’adresse suivante
mdjlabaraque@videotron.ca
Le conseil d’administration
de la Maison de jeunes

Cours de Gardiens avertis
Gardiens avertis enseigne aux jeunes de 12 ans et plus, les notions élémentaires sur les soins aux enfants et leur sécurité ainsi que les procédures en
cas d’urgence.

The Government of Canada funds a
project to raise young people’s awareness
about children with audimutitas
CANTLEY, QUEBEC—
David Smith, Member of
Parliament for Pontiac, on
behalf of the Honourable
Lucienne Robillard, President
of the Queen’s Privy Council
for Canada, Minister of
Intergovernmental Affairs and
Minister of Human Resources
and Skills Development, today announced funding of
$138,473 to carry out the
project Sensibilisation à la
diversité. The funding is intended to help eight youth facing barriers to employment in
the Outaouais region to make
a successful transition to the
workplace.
“This project is unique
because it offers the young
participants a work experience
that will call on their creativity
to raise young people’s awareness about the reality of children with audimutitas,” said
Mr. Smith. “By participating
in this initiative, they will
be better equipped to build

a promising career future,
and they will have provided
a service to the community.
That is why the Government
of Canada is proud to support
this project.”
The Sensibilisation à la
diversité project will be carried out by the Association
québécoise pour les enfants
atteints d’audimutité (AQEA).
This organization’s mandate
is to promote support services
for these children and their
parents. The eight participants, aged 18 to 30, will gain
experience as facilitators by
participating in humourous
workshop-skits. They will develop facilitation techniques
over the course of 34 weeks
and then present the fruits of
their labour to young people
in day care centres, schools,
youth groups and day camps.
Their training will also include workshops promoting
personal and career development.

Pour recevoir l’attestation, on doit assister à toute la formation et obtenir au
moins 75% à l’examen écrit.
Programme offert en collaboration avec la Société de la Croix Rouge et
accrédité par le ministère de l’Éducation.
Endroit : Maison de Jeunes La Baraque
Instructeur : Manon Laflèche, Croix Rouge
Date : samedi 28 mai et dimanche 29 mai 2005
Heure : 9 h 30 à 15 h 30
Coût : 45 $
Les inscriptions se font les mercredi et vendredi de 18 h à 20 h 30 à la Maison de
jeunes La Baraque au 881, montée de la Source auprès de Caroline Paradis.

Activités d’été 2005
Équitation, escalade intérieure, Laser Quest, rafting, paint ball, Aventure La
flèche, Cinemax, marche hantée d’Ottawa….
Voici le programme d’activités estivales que propose La Maison de jeunes La
Baraque pour les jeunes de 12 à 17 ans. Pour plus de détails, vous pouvez
vous procurer le programme complet à la Maison de jeunes la Baraque mais
aussi à l’hôtel de ville, au CLSC ou encore dans les commerces.
Les inscriptions se font dès maintenant auprès de Caroline Paradis les mercredis et vendredis de 18 h à 20 h 30 à la Maison de jeunes La Baraque.
Vous pouvez nous joindre pour toutes informations au 827-5826 ou par
courriel mdjlabaraque@videtron.ca.
Nouveau : Nous t’offrons la possibilité d’autofinancer tes activités en participant à notre programme « Activités d’autofinancements ».
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BILAN DE LA SAISON
DE MOTONEIGE 2005

Comptabilité

Le Régime québécois
d’assurance parentale
Nathalie Thérien

Les gouvernements du
Québec et du Canada ont
signé, le 1er mars 2005, une
entente finale sur l’entrée en
vigueur du Régime québécois d’assurance parentale
(RQAP). Ce régime sera administré par le ministère de
l’Emploi et de la Solidarité
sociale à compter du 1er janvier 2006. D’ici cette date,
les prestations parentales,
de maternité et d’adoption
continuent d’être administrées par le gouvernement
fédéral.
Les employeurs, salariés et travailleurs autonomes contribueront au
nouveau régime de la façon
suivante :
Employeurs : Les
employeurs verseront une
cotisation au Régime québécois d’assurance parentale, à titre d’employeur, et
percevront par retenues à la
source la cotisation de leurs
employés. Cette nouvelle
cotisation nécessitera une
modification des systèmes
de paie. De plus, certains
formulaires de Revenu
Québec utilisés par les employeurs seront modifiés.
En novembre 2005,
Revenu Québec commu-
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niquera avec tous les employeurs afin de leur fournir
l’information nécessaire au
calcul de la nouvelle cotisation que les salariés devront
verser.
Salariés : De façon générale, les salariés paieront,
par retenues à la source,
leur cotisation au RQAP.
Travailleurs autonomes : Les travailleurs
autonomes paieront une
cotisation au Régime québécois d’assurance parentale,
calculée à partir de leur revenu net d’entreprise. Cette
cotisation sera payée lors
de la production de leur déclaration de revenus ou par
acomptes provisionnels.

Isabelle Lessard
À la grande déception
des amateurs de motoneige,
la saison est déjà terminée.
La période hivernale n’a heureusement pas été meurtrière
cette année dans les sentiers
de Cantley. La Sécurité de
la MRC des Collines-del’Outaouais a tenu son bilan
annuel de ses activités hivernales qui, compte tenu des
résultats, s’avère très satisfaisant.

En résumé, les agents
ont répertorié seulement six
accidents, dont trois avec blessures mineures. D’ailleurs, de
ces six accidents, trois d’entre
eux se sont produits hors sentier. Un individu avec les capacités affaiblies par l’alcool a
aussi été arrêté.
De plus, les policiers ont
effectué 21 sorties, intercepté
341 motoneigistes, donné 243
avertissements et 73 constats
d’infraction. Or, lors des interceptions effectuées, seulement
22 motoneigistes respectaient
la loi sur les véhicules hors

route. Comme l’a souligné
Martin Fournel, de la MRC
des Collines, ces arrestations
démontrent, de toute évidence,
qu’il y a un point à améliorer
de la part des motoneigistes.
La MRC désire souligner
l’excellente collaboration des
patrouilleurs de sentiers et
de la Fédération des clubs de
motoneigistes. Les motoneigistes qui désirent s’informer
concernant la Loi sur les véhicules hors routes, sont invités
à communiquer avec l’Unité
de support opérationnel au
459-2422 poste 259 ou 260.

RÉSULTATS DES

PARTIES DE HOCKEY AMICALES

Le nouveau régime sera
plus généreux, plus souple,
plus accessible et plus près
du père que le présent régime d’assurance-emploi.
Pour plus de détails
et d’informations au sujet
du RQAP, un nouveau site
Internet a été créé par le
Gouvernement du Québec.
Voici l’adresse : www.rqap.
gouv.qc.ca
Vous avez des questions,
voici comment me joindre :
nathalie.therien@videotron.
ca. Ou (819) 827-8939.
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Comme tous le savaient
déjà, les policiers de la MRC
des Collines croisaient le fer
avec les policiers du carrousel de la GRC et les médias
régionaux hier à l’aréna de
Val-des-Monts, et ce, dans le
but d’amasser des denrées non
périssables pour un organisme
communautaire du secteur

Perkins ainsi que des dons
pour la Fondation Jeunesse de
la MRC des Collines.
Bref, nos objectifs ont été
atteints puisque, nous avons
été en mesure de remettre
deux (2) pleins paniers d’épicerie de denrées à l’organisme
en plus d’amasser 310 $ pour
la Fondation Jeunesse.

Encore merci à tous et à
toutes! Merci aussi à nos partenaires et commanditaires :
Barbara Personnel, municipalité de Val-des-Monts, Labelle
distribution, Labatt, Marché
Richelieu de Perkins ainsi que
tous nos bénévoles. À l’an
prochain !

Petites annonces
Anniversaire
Want ads 			 Anniversary
À VENDRE
FOR SALE
Jocus (jouets 0-12 ans)
Pour obtenir votre catalogue gratuit, téléphonez à Barbara Delisle au 827-5946.

EMPLOIS
EMPLOYMENT
Femme de ménage
Manon, femme de ménage, disponible
en tout temps à la semaine ou aux deux
semaines, à votre choix. Polyvalente et possibilité de bonus. Références sur demande.
827-3459 ou 762-8314
Plans et services 		
d’architecture
ARConstruction - Technologue en architecture diplômé avec plus de 10 ans d’expérience. Anne René de Cotret 827-9063
Plans pour construction, rénovation, garage, etc / Services d’inspection

École d’équitation
du

Tournesol

Camp de jour
Leçons d’équitation
Apprendre à vivre
avec les animaux
Promenades dans la nature
Promenades en charrette

Marie-Josée Ferland
827-8575 ou 639-0588
Instructeur/entraîneur certifié

SERVICE DE GARDE
DAY CARE
Gardienne
Vous cherchez une gardienne pour l’été.
Fiable avec son cours de gardienne avertie
pour prendre soin de vos enfants à la maison. Références disponibles. Zoé 827-8993
Camp de jour estival
Garderie
LES AMIS GRENOUILLES
Le service de garde en milieu familial
double reconnu à 7 $ a présentement des
places disponibles de soir et de nuit.
D.E.C. en éducation à l’enfance
12 ans d’expérience
Beaucoup de formation
Bienvenue aux poupons
Nous sommes présentement à Gatineau
(secteur Touraine) et aménagerons
bientôt à Cantley. Contactez Julie et
Sylvain 243-0294
À partir du 27 juin pour enfant d’âge scolaire. Contacter Francine 827-5942

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

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

17 avril

Ce message de bonne fête est dédié à un jeune homme dont je suis
très très fière. Mon cher Mathieu,
je sais que ce n’est pas toujours facile pour toi dans la vie de tous les
jours, mais tu as beaucoup de courage et de discipline. Bravo. Bravo. Je
lève mon chapeau en ton honneur.
Ne lâche pas, tu es sur la route qui
mène au succès. Je t’aime beaucoup,
ta grand-maman Carmel.

30 avril

Bonne fête ma belle Linda d’amour.
Tu es mon cadeau du ciel.Tu es très
courageuse et très travaillante, je

Célébrez-vous
un anniversaire?

suis très fière de toi.Aujourd’hui, tu
as 42 ans. Je te fête en grand. Que
Dieu te bénisse et te garde très
longtemps. Avec amour, ta maman.
XOXOXO

8 et 11 mai

Bonne fête à mes deux grandes petites filles. Ma belle Virginie Lacroix,
tu auras 16 ans le 8 mai. Ma belle
Larissa Liberty, tu auras 14 ans le
11 mai. Ma chère Virginie et ma
chère Larissa, vous êtes les amours
de ma vie. Aujourd’hui, c’est avec
un grand plaisir que je vous envoie
mes meilleurs souhaits de bonne
fête. Je vous bénis et je vous aime

Premier colloque

de La Lanterne
La Lanterne a tenu son premier colloque le 23 mars
dernier au Rupert Youth Center dans la municipalité de La Pêche. À l’ordre du jour figurait : coiffure,
baladi, bonne humeur et surprises! Également, une
conférence de notre invitée spéciale ; madame Jaël
Martin du Pavillon du Parc sur le Projet de Vie.
Merci à tous nos membres et partenaires!

REMERCIEMENT
MERCI MON DIEU
Pour faveur obtenue

J.R.

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 $

REMERCIEMENT
MERCI MON DIEU
Pour faveur obtenue

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.

J.R.

Date de tombée :

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

May, 23
Envoyez votre annonce/
Send your ad to :
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte #1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 827-1498
Toutes les petites annonces
doivent être payées avant la
parution.
All classified ads must be
paid for before publication.
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Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Lise Trottier-Bonenfant

Pag : 779-6955

Agent immobilier affilié

Cell : 665-2208

NOUVEAU / À VENDRE
289 900 $

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE
LA VALEUR OPTIMALE
DE VOTRE PROPRIÉTÉ ???

APPELEZ-NOUS

232 600 $

249 900 $

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

224 900 $

209 900 $

Félicitations et bienvenue à Cantley à Ronald Bédard, Chantale Bigras et à leurs deux

87, Commandeur

67, Clermont

115, Monet

0, Chemin d’Ornans

Superbe 2 étages de 3 c.c. + loft (c.c.)
dans un quartier de maisons neuves haut
de gamme. Finition intérieure de qualité, armoires de merisier, belles boiseries.
Potentiel de logis parental au sous-sol
(tuyauterie pour salle de bain, évier, etc)

Vous recherchez un environnement zen?
Cette magnifique résidence située sur un
terrain d’un acre boisé, arbres matures,
tranquillité et à 10 minutes de Hull va
répondre à vos besoins. Un régal pour les
passionnés de la nature. Construction 1994
très bien entretenue tout pour séduire!

À construire. Construction neuve
(2005). Superbe 2 étages avec garage sur une rue en cul-de-sac 1383
p.c., 3 c.c., 2 s.b. La photo est celle de la
maison qui sera construite mais sans foyer.

174 900 $

168, Taché

VENDU

VENDU

Maison neuve, que du bois franc et de
la céramique, armoires en p.v.c. Avec
garage 28 x 14, près de la garderie, du
parc et de l’école. À 20 minutes d’Ottawa.

Très beau bungalow de 4 c.c. Toit
cathédrale sm, salon, cuisine, beaucoup d’armoires. S/sol complètement
aménagé, plancher fini céramique,
gazebo. Très grand deck, air climatisé
central, arbres fruitiers. Chauffe eau 2003.

VENDU

VENDU

418, Chemin Denis
15, Mésanges

36, d’Ovesta

28, Vachon

Beau bungalow entretenu avec amour!
Toit refait en 1998, fenêtres 1998, galerie
avant (44 x 6) 1992, isolation extérieure
1998, vinyle 1998, abri d’auto 18 x 24
1998, fournaise 1992. Entrée pavée, beau
terrassement. Patio 16 x 12. Situé à
10 minutes de Hull. À qui la chance?

Félicitations et bienvenue à Cantley à Denise
Giroux et Greg Lobb // Congratulations and
welcome to Cantley to Denise Giroux and
Greg Lobb who will be joining us in June

Congratulations and welcome to
C a n t l e y t o Ta s h a B a c k w a y a n d
Rob who will be joining us in July

8, Marsolais

Félicitations et bienvenue à Cantley à Ronald Bédard, Chantale Bigras et à leurs deux
filles qui se joindront à nous à la mi-juin

Félicitations et bienvenue à Cantley à
Rémy Desaliers et Marie-Claire Juteau
qui se joindront à nous à la mi-mai

www.maisons360.com
on w w w.360house.com

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

Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction
Building Materials
Dépositaires des produits
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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

Problèmes de calcaire dans votre eau,
Contactez-nous!!!
Scale problem in your water.
Contact us!!!
267, montée de la Source, Cantley

827-3778

