Volume 16 no 11
Juin 2005 June
Gratuit / Free
www.echocantley.ca

Depuis / Since 1989
Le journal communautaire de Cantley / The community newspaper of Cantley

Volley-ball de plage
à Cantley

VANDALISME

EMPLACEMENT MUNICIPAL
ET MAISON HUPÉ

Pour mieux vous convaincre que l’été arrive, venez jouer
au volley-ball de plage au parc
des Rives de la Gatineau sur le
chemin Fleming.
La saison est déjà commencée les mardi et mercredi soirs,
mais de nouveaux joueurs (hommes et femmes) sont bienvenus
les lundi et jeudi.

Le coût est de 40 $ par
personne pour tout l’été jusqu’à la fin du mois d’août. Il y
a du gardiennage sur le site.
Pour de plus amples renseignements, consultez le site
web de la municipalité au
www.cantley.ca/volley.html
ou contactez Joël Vienneau au
827-7457 ou par courriel au
josus@videotron.ca.
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M. Leblanc a annoncé que dorénavant lui et sa famille cessent leur bénévolat
en ce qui a trait à l’entretien et l’embellissement des lieux municipaux.
photo : Suzanne Legros

Le ministère soumet un règlement
sur le dépôt de matériaux secs tel que promis,

les résidants sont mécontents
page 5
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Beach volleyball
in Cantley
To convince yourself that
summer has arrived, come and
play beach volleyball at the
Rives de la Gatineau Park on
Fleming Road.
Lors d’un rally tenu à la Maison Hupé, des membres des Premières Nations
ont apporté leur support à la fermeture du dépôt de matériaux secs.
Members from First Nations showed their support for closure of Cantley’s
Dry Materials Site for at an information rally held at Maison Hupé
photo : Steve Harris

The season has already
started on Tuesday and
Wednesday evenings, but
more players (male and
female) are welcome for
Monday and Thursday nights.

Cost is $40 for the whole
summer until the last week of
August. There is babysitting
at the site.
For more information,
consult the municipal website
at www.cantley.ca/volleyeng.
html or call Joël Vienneau
at 827-7457 or e-mail at
josus@videotron.ca.

Municipal Affairs

Money for Cantley’s parks
L’ÉCHO de CANTLEY a reçu pour

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

L’ÉCHO de CANTLEY accepte de

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

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. 
La

The ECHO of CANTLEY agrees

to publish letters from readers on
subjects of concern to them. Letters must be signed and include
the writer’s address and phone
number. Our policy is to publish
evry letter recived, but we may
edit for length and for libeling.
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Recyclable

Anne Thibaudeau
Cantley’s municipal
council held a regular session
on May 3rd. All council members were present as well as
approximately 25 residents.
Two resolutions were adopted concerning municipal
parks. First, the council authorized an initial funding of
$20,000 for a skate park project. A management committee
of young citizens and parents
must be created to manage the
project. The park’s location

is still undetermined. Second,
the council has allocated
$70,000 for municipal parks.
This sum will be split between
the parks according to their
respective needs.
The council has also accepted an agreement of principle concerning the construction of a commercial centre on
the 307, near Cardinal Street.
According to the resolution,
the promoter, Mr Jean-Pierre
Poulin, will be required to
help the municipality improve
access to local road network.

Finally, the council has
adopted several resolutions
concerning human resources.
Among these resolutions, the
council has granted permanency to Mr. Marc Sattlecker,
Fire and First Respondents
Services’ coordinator, and
to Mr. Bertrand Bilodeau,
Urbanism and Environment
Services’ coordinator. The
council also hired Mme
Guylaine Desjardins as a
secretary for the Technical
Services Direction and Gisèle
Roberge as a library clerk.

The municipal director

removes the Echo from the library
Steve Harris
At the municipal council meeting of May 3rd, the
Director-General of the municipality, Mme Paula Pagé declared that she had removed all
copies of the May issue of the
Echo from the municipal building, including the library.
She had done this with the
support of the mayor, Michel
Charbonneau, but without consulting the other members of
Council. Most other councillors
learned of this action at the same
time as the members of the public present at the meeting. There
was also a suggestion of legal
action against the Echo.
A week after the council
meeting, after interventions
by some members of council,
the Echo was returned to the
library. To date, no legal action
has been taken.
Mme Pagé was reacting to
articles in the May issue of the

Echo that noted three legal errors
by the municipality in the presentation of the new master plan.

pal planner and by councillor
Richard Dompierre. Such comments deserve to be published.

Certain members of council and of our bureaucrats
said that the Echo article was
too critical of Mr. Bertrand
Bilodeau, the Coordinator of
the Planning Department. But
the article in fact demonstrated
that the Planning Department
has many bosses who have no
training in planning and that not
enough authority is allowed to
competent employees like Mr.
Bilodeau and others before him
for the Planning Department to
function properly.

After the distribution of
the May issue of the Echo,
the Director of Economic and
Social Development, Stéphane
Brochu telephoned two members of the Echo’s board of
directors and asked to examine
the Echo’s financial records
and asked “if the Echo could
survive without Steve Harris”.
These questions suggest a
threat to our paper and to the
author of the article in question. It is hard to see how they
fit into the job description of a
director of economic and social
development.

In its 16 years of existence,
the Echo has never foolishly
criticized employees. Our articles are not full of flippant
accusations or personal insults.
The articles are based on what
has happened at public meetings and what is on public
record. There are witnesses to
the comments made by Mr.
Castonguay, a former munici-

In the light of Mr. Brochu’s
and Mme. Pagé’s actions, perhaps it is time for the municipality to re-think its relations
with Cantley’s only newspaper.
Professionalism and business
sense could replace the highly
political and super sensitive attitude currently in practice.

Abonnement annuel : 15 $
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La directrice générale de Cantley

enlève l’Écho de la bibliothèque
Steve Harris
À la réunion du Conseil municipal
de Cantley le 3 mai, la directrice générale de la Municipalité, Mme Paula
Pagé, a déclaré avoir enlevé toutes les
copies du numéro du mois de mai de
l’Écho de Cantley de la bibliothèque
municipale.
Elle a fait ce geste avec l’appui du
maire, Michel Charbonneau, mais, sans
informer les autres membres du Conseil
municipal. Plusieurs conseillers ont
appris cette nouvelle en même temps
que les gens présents à la réunion. Il
avait aussi une suggestion d’action
judiciaire.

Le geste de Mme Pagé fait suite à
la parution dans l’Écho d’un article critiquant la gestion de la révision du plan
d’urbanisme. Cet article a mentionné
que, lors de la consultation publique,
les autorités municipales se sont trompées à trois reprises concernant la loi
et, comme conséquence, les citoyens
ont quitté la réunion incorrectement
informés.
Une semaine après la réunion
du conseil, et suite aux interventions
de certains conseillers municipaux,
l’Écho était de retour dans la bibliothèque. jusqu’à présent, aucune mention
d’action judiciaire.

Affaires municipales

Certains politiciens et fonctionnaires
de la municipalité ont lu dans l’article de
l’Écho une critique du coordonnateur
du Service de l’urbanisme, M. Bertrand
Bilodeau. Pourtant, l’article démontrait
que le Service de l’urbanisme semble
avoir trop de patrons politiques et administratifs sans la formation nécessaire
en urbanisme et qu’on n’accorde pas
aux gens compétents dans ce domaine,
comme M. Bilodeau et d’autres personnes avant lui, l’autorité nécessaire pour
faire un travail professionnel digne de
notre municipalité.
En 16 ans d’existence, l’Écho n’a
jamais critiqué sans raison valable des
employés municipaux. Nos articles ne
contiennent pas d’accusations gratuites

De l’argent pour les parcs de Cantley
Anne Thibaudeau
Le conseil de la Municipalité de
Cantley tenait une session ordinaire le
3 mai dernier. Tous les membres du
conseil étaient présents ainsi qu’environ
25 citoyens.
Deux résolutions relatives aux parcs
municipaux ont été adoptées. Le conseil
a d’abord autorisé un financement initial
de 20 000 $ pour un projet de parc de
sports sur roulettes. Un comité de gestion composé de jeunes citoyens et de
parents devra être formé pour assurer la
gestion du projet. La localisation du parc
n’est pas encore déterminée. Le conseil
a ensuite alloué 70 000 $ pour l’aménagement des parcs municipaux. Cette

somme sera répartie entre les parcs en
fonction de leurs besoins particuliers.
Par ailleurs, le conseil a accepté
un accord de principe quant à la construction d’un centre commercial sur la
route 307 au niveau de la rue Cardinal.
La résolution prévoit que le promoteur,
M. Jean-Pierre Poulin, devra aider la
Municipalité à améliorer l’accès au réseau routier local.

nement. Il a procédé à l’embauche de
Mme Guylaine Desjardins, agente de
bureau à la direction des services techniques, et de Gisèle Roberge, commis à
la bibliothèque.

ou d’insultes personnelles. Ils sont basés
sur les faits qui se sont déroulés à des
réunions publiques et sur les faits qui
existent. Il y a des témoins aux commentaires de l’ex-urbaniste, M. Castonguay et
du conseiller Richard Dompierre. De tels
commentaires de la part d’officiels de la
municipalité méritent d’être publiés.
Après la parution du dernier
numéro de l’Écho, le directeur du
Développement économique et social,
M. Stéphane Brochu, a téléphoné à deux
membres du conseil d’administration
de l’Écho pour demander à voir les
états financiers de l’Écho, et poser la
question suivante :« Est-ce que l’Écho
peut survivre sans Steve Harris? ». Ces
questions suggèrent une menace à notre organisme et à l’auteur des articles
en question. Ce genre de question ne
semble pas du tout se conformer aux
descriptions de tâches d’un directeur du
Développement économique et social.
Peut-être est-il temps pour la municipalité de repenser ses relations avec
le (seul) journal de Cantley et de faire
preuve d’un professionnalisme logique
dans ses relations avec l’Écho plutôt
que d’agir sur une base très, très politique et supersensible comme c’est le cas
présentement.

Finalement, le conseil a adopté plusieurs résolutions relatives aux ressources humaines. Il a notamment accordé
la permanence à M. Marc Sattlecker,
coordonnateur du Service des incendies et premiers répondants, et à M.
Bertrand Bilodeau, coordonnateur du
Service de l’urbanisme et de l’environ-
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Lettres ouvertes / Open letter
J’aimerais féliciter le conseil
municipal de leur décision de faire
construire un parc de sports sur
roulettes (skate park) en réponse à
une demande faite récemment par
la jeunesse de Cantley. J’aimerais
aussi féliciter le maire d’avoir
insisté que les jeunes s’impliquent
dans la gestion du parc. Ça encouragera chez les jeunes un sens
d’appartenance et de responsabilité et les aidera à assurer que le
parc répond à leurs besoins.
Ceci dit, à cette même réunion du conseil nous avons été
informés de la démission des paysagistes qui ont dédié des années
de travail bénévole à l’entretien
du paysagement autour de l’édifice municipal. La raison de leur
démission : le découragement
face au vandalisme croissant.
Dans l’incident le plus récent,
des bicyclettes ont passé à travers le bateau de cèdre devant
l’édifice municipal, causant des
dommages difficiles à réparer et
coûtant des centaines sinon des
milliers de dollars. En plus des
coûts de la réparation et le fait
que la municipalité devra maintenant payer pour des services
auparavant offerts bénévolement,
cette démission met en question
la participation de Cantley dans
un concours international de paysagement en 2006.
Je suggère au conseil municipal de demander aux jeunes d’être
responsables de toute réparation
nécessitée par du vandalisme.
L’ennui peut facilement amener à
la destruction, surtout s’il n’y a pas
de conséquences pour les gestes.
L’accord d’effectuer eux-mêmes
les réparations dues au vandalisme
ou de ramasser les fonds pour ce
faire renforcera cette responsabilité et confirmera la confiance du
conseil dans la jeunesse de notre
communauté.
Suzanne Pilon
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I would like to commend
Council for voting to build a skate
park in response to a recent request
made by the youth of Cantley. I
would also like to commend the
Mayor for insisting that the young
people must be involved in the
management of this park. This
would help create a sense of
ownership and responsibility in
the park and hopefully also help
ensure it meets their needs.
However, at this same
Council meeting we learned of
the resignation of the gardeners
who, on a volunteer basis, had
dedicated years of work to maintaining the landscaping around
the municipal building. The
reason they resigned: discouragement in the face of increasing
vandalism. In the latest incident,
bicycles had been driven through
the cedar plants that form the tugboat logo in front of the municipal building, causing hundreds,
if not thousands, of dollars of
difficult-to-repair damage. In addition to the cost of repairs and
the need to now pay for services
previously obtained for free,
the resignation also jeopardizes
Cantley’s participation in an upcoming international landscaping
competition.
I would therefore suggest
that Council consider taking
the skate park initiative one
step further and require that the
youth be partly responsible for
its maintenance, specifically for
repairing any damage caused by
vandalism. It can be all too easy
for boredom to lead to destruction, especially in the absence
of accountability. A willingness
to carry out repairs made necessary by vandalism, or to raise
the funds to pay for them, would
reinforce this accountability and
confirm Council’s confidence in
the youth of our community.
Suzanne Pilon

Le ministère soumet un règlement
sur le dépôt de matériaux secs tel que promis,

les résidants sont mécontents
Phillipa Judd

traduit par Anne-Marie Hébert

Un mois plus tard, le règlement concernant le dépotoir de
matériaux secs de Cantley a été
soumis tel que promis par le ministre Thomas Mulcair. Une fois
de plus, l’accent est mis sur les
niveaux de sulfure d’hydrogène,
contrariant les résidants déjà frustrés qui croient qu’il s’agit d’une

décision de propos délibéré pour
ne pas avoir à tenir compte de
leurs problèmes de santé. « On
nous dit qu’on a commencé à se
plaindre fin décembre 2004 et que
ce gaz malodorant est le GROS
problème », dit un résidant.
« Qu’est-il donc advenu de nos
plaintes pendant les quinze dernières années? Nos problèmes de
santé ont commencé bien avant la
mise sur pied en décembre 2004

Photo : Phillipa Judd
Guy Legault résidant de Cantley, s’exprime par
ses pancartes, alors qu’il proteste calmement
contre les DMS à proximité de la 307.
Guy Legault, a resident of Cantley, lets his signs do the
talking as he quietly protests the DMS from across the 307.

de ce projet du gouvernement.
Ils le savent aussi bien que nous.
C’est la raison pour laquelle nous
ne devons pas appuyer cette ordonnance. »
Un autre résidant fait remarquer que « la poussière luisante
de couleur brun pâle que nous
retrouvons partout me rappelle la
poussière qui se trouvait dans les
tambours des anciennes plaquettes de freins faits d’asbestos. On
nous dit que les problèmes respiratoires dont souffrent les gens
par ici ne peuvent pas être causés
par le H2S, mais peut-être sontils imputables à l’asbestos? »
En fait, non seulement l’asbestos
est un carcinogène connu, le
site Internet d’Environnement
Canada précise que, en l’an 2000
seulement, 97,8 % du total des
transferts de polluants toxiques
(l’asbestos étant une substance
toxique selon la LCPE) s’est fait
sur des sites d’enfouissement.
« L’asbestos est utilisé principalement dans les matériaux de
construction » déclare le site
de la Environmental Protection
Agency des Etats-Unis, et le DMS
(Dépôt de matériaux secs) est
tout particulièrement à l’intention
de ces matérieux de construction.

Camp Fortune reçoit

les Trois Accords, Marie-Chantal Toupin,
Dany Bédar ainsi que Cayouche
Du 16 au 19 juin prochain,
sur l’impressionnant site de
Camp Fortune, se tiendra un
des plus importants festivals de
la région : le Festival d’été des
Collines. Une fin de semaine
unique avec de grands noms de
la chanson dont Marie-Chantal
Toupin, les Trois Accords, Dany
Bédar ainsi que Cayouche.
Dès jeudi le 16 juin, Dany
Bédar lancera la 3e édition du
festival. Cet excellent auteurcompositeur interprète partagera
les succès de ses deux albums,
dont le plus récent, « Écoutemoi donc ». Suivront les authentiques Trois Accords pour qui la
popularité ne cesse de monter
en flèche. Notons qu’ils feront
prochainement la première partie des Rolling Stones, ici même
dans la région. C’est samedi

que la rockeuse Marie-Chantal
Toupin est attendue. Ayant tout
récemment lancé son dernier
album « Naître », les spectateurs
auront droit à une impressionnante prestation de la populaire
chanteuse. Finalement, ce festival ne pouvait se terminer
sans avoir souligné l’aspect
folklorique de la chanson, c’est
donc avec l’incontournable
Cayouche que la journée du
dimanche sera entamée.
En plus des artistes professionnels, le festival met en
évidence la relève musicale de la
région avec le concours « Tête
d’affiche » auquel 38 groupes
musicaux se sont inscrits. Ce
concours s’étant terminé le
15 mai dernier, il permettra aux
quatre groupes sélectionnés de
présenter la première partie d’un

des spectacles professionnels.
Une chance considérable de se
faire connaître en plus de pouvoir rencontrer les artistes.
Beau temps, mauvais temps,
toutes les activités se dérouleront sous un énorme chapiteau.
En plus des importantes aires de
stationnement qui seront mises
au service de festivaliers, un service de navette, en collaboration
avec la STO, sera offert afin de
faciliter les déplacements.
Les billets sont disponibles
chez les commerçants suivants :
Musica Monette de Gatineau,
la librairie Le Soleil située au
Village Place Cartier du secteur
Hull ainsi qu’au 33, rue Georges
à Ottawa, le dépanneur La Villa
de Val-des-Monts, la Patate à
Carlo de La Pêche ainsi que le
Foyer du disque de Maniwaki.

Lucie Lemieux, directrice de la
santé publique dit que l’asbestos
« n’est pas cause d’inquiétude »
et que les problèmes de santé reliés à l’asbestos « ne surviennent
pas rapidement ». Lorsqu’on a
demandé si des analyses seraient
effectuées afin de vérifier la présence d’asbestos dans la région
du DMS, le Dr. Robert Plante
de santé publique a répondu
que ces analyses ne seraient pas
nécessaires puisque les niveaux
seraient trop faibles.

Un autre élément de l’ordonnance comprend une analyse de
l’eau du ruisseau Blackburn et de
cinq puits qui doivent être creusés
dans la zone du DMS, la création d’un bassin d’accumulation
pour la lixiviation, de système de
collecte de biogaz, l’installation
d’une géomembrane et le contrôle
de l’eau souterraine contaminée.
Vous trouverez l’ordonnance
en français sur le site Internet
de la municipalité de Cantley à
l’adresse www.cantley.ca

Ministry delivers
promised order on DMS,

residents not impressed
By Phillipa Judd
Minister Thomas Mulcair has
issued the promised Ordinance for
the Cantley Dry Materials Site.
Once again the focus was put on
Hydrogen Sulphide levels, further
angering some frustrated residents
who believe this is another deliberate decision to shove aside their
health problems. “They say we
began complaining at the end of
December 2004 and they say this
smelly gas is the BIG problem,”
says one resident. “So what happened to our other 15 years of
complaints? We started getting
sick long before this December
2004 government project began.
They know it and we know it.
That’s why we should not support
this ordinance.”
Another resident pointed out
“the light brown, shiny dust we
find everywhere reminds me of
the dust found in the drums from
the old style asbestos brake pads.
We’ve been told H2S won’t give
you the type of breathing problems people have around here,
how about asbestos?”
Asbestos is a known human carcinogen and according
to Environment Canada, in 2000

alone, 97.8% of toxic (asbestos
being classed as CEPA toxic)
transfers were to ‘landfills’, this
one, however, was uncovered
for 15 years. “The main uses of
asbestos is in building materials”
the Environmental Protection
Agency website states and coincidently exactly what the DMS
is intended for”. Lucie Lemieux,
Directrice de la Sante Publique
said asbestos was “not a source
of concern”, and health complications from asbestos “was not
something that happens quickly”.
When questioned if testing for
asbestos to rule it out in the area
of the DMS, Dr. Robert Plante
from Sante Publique replied it
wouldn’t be necessary as “the
levels would be too low”.
Some other criteria in the
ordinance include water testing
for the Blackburn Creek and for
five wells that are to be dug on
the perimeter of the DMS, the
creation of an accumulative basin
for leachate, systems for capturing biogases, the installation of
a geomembrane and monitoring
of contaminated subterranean
water. The order is posted on the
Municipality of Cantley’s website
in French: www.cantley.ca
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Environnement

Friends of the Gatineau

annual meeting (FOG)
For the most part, the
Gatineau River still has good to
excellent water quality results
by Quebec provincial standards.
FOG volunteers regularly test
for E coli fecal bacteria levels
throughout the summer months
at eight different locations from
the Wakefield covered bridge
down to Mary Anne Phillips
Park here in Cantley.

algae has within its environment. Morin described the environmental factors that control
the proliferation of algae and
water plants. In particular, he
discussed how the increased
population in the watershed
leads to increased phosphorus
in the river through wastewater discharge. Nutrients such
as phosphorus stimulate plant
growth and have a direct impact
on water clarity and quality.

An interesting presentation
given by Dr. Antoine Morin
from the Biology Department
of the University of Ottawa
pointed out the relationships

A slideshow given by
Duncan Marshall from MarshallMaruska Aerial Photography,
showed the monitoring of local
watersheds from the air. Shots

Phillipa Judd

of the Cantley DMS beside the
Blackburn Creek and Cantley’s
primary sewage lagoon (La
Fortune Project) were topics of
conversation. The irresponsible
alterations of the shoreline by
residents of Cantley and of a
certain senator who lives in
Wakefield were also among
aerial shots taken.
To help with an increase
in prices by the Micro B
laboratory, municipalities have
increased their grants to FOG,
with an increase from $200 to
$500 from the Municipality of
Cantley, for this year.

Disposal of hazardous material
With the arrival of spring, for
many comes the time for spring
cleaning. There are ways to dispose
of hazardous material, accumulated
in our homes and garages, without
including it in the garbage and creating unnecessarily pollution. Certain
products are accepted by some commercial outlets. For example:

These products should
never, in any circumstance,
be taken to the dry material
dump. For people which prefer to accumulate... the next
municipal collection of hazardous material will occur on
October 15, 2005.

paint and varnish - RONA
tires, used oil and filters - Canadian Tire
batteries - Gaucher companies or Bérard and Jemus in Gatineau
rechargeable batteries and lithium buttons - Radio Shack
toner for printers - Staples Business Depot

Lettre ouverte
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Some statistics:
The new Quebec Policy of
Residual Inventory Management
includes an objective to reach
75% recovery of dangerous
domestic residue (used oil,
paint, pesticides, etc.) by 2008.
Cantley reaches 26% recovery.
Environment Committee
of Cantley

Nouveau Conseil
novembre 2005

s’applique beaucoup trop souvent : « Scratch my back & I
will scratch yours ».

leur 5e requête parfois consécutive, et ce, pour des raisons tout
à fait justifiées.

Novembre 2005 marquera
le temps d’élire un nouveau
Conseil municipal. Non, je
vous jure solennellement que je
ne serai pas de cette partie.

J’invite les gens qui veulent profiter d’une bonne expérience à travailler en équipe,
améliorer leur sens d’organisation, obtenir une bonne expérience de gestion de se lancer
dans l’arène politique. L’appel
est aussi lancé aux FEMMES
bien entendu.

Non, sérieusement, le tout
en vaut le coup et je ne regrette
rien sauf parfois les belles
années lorsque mes enfants
grandissaient.

Toutefois, les efforts et le
temps que j’ai consacré à la
cause de Cantley, m’incitent
à inviter du nouveau sang
à se lancer en politique. Je
constate que seuls les membres du Conseil actuel qui ne
se sont pas promoteur sont
Messieurs Pélissier, Beaudry et
Dompierre. Difficile pour les
autres, et même pour eux, de
ne pas se retrouver en conflit ou
même encore « en apparence de
conflit » à plusieurs occasions.
La réalité suivante en politique
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Did you know?
Medications are dangerous
products which, if thrown in
the garbage or into toilets, contaminate the ground and water.
Unwanted medication is accepted by pharmacies at no cost.

Vous savez, tout n’est pas
toujours négatif en politique.
Parfois, certaines personnes
vous disent « Merci ». D’autres
même, parfois vos ami(e)s propres, qui ont obtenu plusieurs
faveurs grâce à votre intervention en tant que membre du
Conseil, vous accusent tout à
coup d’être « moins bon », car
vous n’avez pas réussi à obtenir

J’ai appris récemment que
le maire avait donné le mot
d’ordre aux autorités compétentes municipales de retirer toutes
les copies de l’Écho du mois
d’avril dernier en raison d’un
article qui a bouleversé certains
membres. Tout un affront contre ladémocratie et la liberté de
presse de la part de personnes
élues. Cantley mérite du sang
neuf. Bonne réflexion!
Léo N.J. Maisonneuve
ex conseiller municipal
de Cantley

Environnement

Réunion annuelle

des Amis de la Rivière
Gatineau (ARG)
Phillipa Judd
Traduit par Guy Nadeau

Selon les standards établis
par la Province de Québec,
la Rivière Gatineau reflète, la
plupart du temps, des résultats
allant de bons à excellents.
Les volontaires ARG testent
les niveaux de bactéries fécales pour le E Coli tout l’été à
huit différents endroits à partir
du pont couvert de Wakefield
jusqu’au Parc Mary Anne
Phillips, ici à Cantley.

Photo : Marie-Ève Meilleur

Le grand ménage
du printemps
Samedi 30 avril, ceux qui
ont pris la 307 ont pu voir dans
les fossés quelque 30 bénévoles ramasser les déchets. La
grande majorité de ces bénévoles
étaient des jeunes du collège
Saint-Alexandre dont plusieurs
ne vivent pas à Cantley. Nous
tenons à remercier ces jeunes
pour leur implication sociale et
leur effort à nous aider à garder
notre Municipalité propre. Les
quelques 4 km de chaque bord
de la route (soit 8 km au total),
qui ont été nettoyés ce matin-là
en à peine deux heures, sont une

goutte d’eau dans l’ensemble du
réseau routier de Cantley (soit
un peu plus de 150 km, 300 km
aller-retour), mais quelle fierté
de voir ces tronçons de route
nettoyés!
Nous invitons chaque citoyen à prendre quelques minutes
pour nettoyer « son » fossé aussi
souvent que nécessaire pour
montrer fièrement que Cantley
n’est pas un dépotoir…
Comité environnement
de Cantley (CEC)

The Great Spring Cleanup
On Saturday April 30th,
those traveling on the 307 would
have seen about 30 volunteers collecting litter from the ditches. The
great majority of these volunteers
were young people from College
Saint-Alexandre, and most were
not residents of Cantley. We wish
to make a point of thanking these
young people for being socially
responsible and for their efforts to
help us preserve our municipality.
That morning, 4 km on both sides
(8 km) was cleaned in barely 2
hours. This is only a small por-

tion of the entire road network in
Cantley (over 150km or 300km
including both roadsides) but
what joy to see those clean sections of road!
We encourage every citizen
to take a few minutes of their
own time to clean “their” ditches,
as often as necessary, proudly
demonstrating that Cantley is not
a dump...
Environment Committee
of Cantley

Le docteur Antoine Morin,
du département de biologie
de l’Université d’Ottawa, a
donné une présentation fort
intéressante démontrant la
relation entre les algues et
leur environnement. Dr Morin

décrivait les facteurs environnementaux qui contrôlent la
prolifération des algues et des
plantes d’eau. Tout spécialement, il expliquait comment
la population grandissante
dans cette ligne de partage
des eaux amenait une augmentation de phosphore dans
la rivière, laquelle est causée
par la décharge d’eau grise.
Certaines nourritures, telles
que le phosphore, stimulent la
croissance des plantes et exercent un impact sur la clarté et
la qualité de l’eau.
Un diaporama, pris d’un
avion, donné par Duncan
Marshal de Marshall-Maruska
Aerial Photography nous
démontrait le débit d’eau de

cette rivière. Certaines prises
du dépotoir de Cantley, près
du ruisseau Balckburn, ainsi
que le système d’épuration
(Projet La Fortune) furent des
sujets de discussion. Certains
changements irresponsables
le long du rivage, faits par les
résidents de Cantley ainsi que
ceux faits par un certain sénateur résident de Wakefield, figuraient parmi certaines prises
de photos aériennes.
À cause de l’augmentation des prix par le laboratoire
Micro B, certaines municipalités ont augmenté leurs subventions à ARG, telle que la
Municipalité de Cantley avec
une augmentation de 200 $ à
500 $ pour cette année.

Produits dangereux
Le printemps est, pour
plusieurs d’entre nous, synonyme de grand ménage.
Il existe plusieurs façons de
se débarrasser des matériaux
dangereux accumulés dans
nos garages ou dans nos
maisons, sans polluer inutilement en les mettant dans les
poubelles.
Voici quelques exemples : les peintures et vernis
sont repris gratuitement par
les quincailleries RONA.
Les pneus, les huiles usées
ainsi que les filtres d’huile
usés peuvent être repris par
Canadian Tire. Les entreprises Gaucher ou Bérard
et Jemus à Gatineau reprennent les batteries. Les
piles rechargeables et les
boutons au lithium peuvent
être déposées dans les magasins Radio Shack tandis
que les cartouches d’encre
pour les imprimantes sont
récupérées dans les magasins Bureau en gros.

Tous ces produits ne doivent, en aucun cas, être portés au dépotoir de matériaux
secs. Pour ceux qui préfèrent
accumuler, la prochaine collecte des produits dangereux
de la Municipalité aura lieu
le 15 octobre 2005.

Le saviez-vous?
Les médicaments sont des
produits dangereux qui contaminent le sol et l’eau s’ils sont
jetés dans la poubelle ou dans
les toilettes. Tous les médicaments sont repris gratuitement
dans les pharmacies.

Quelques statistiques
L’objectif pour 2008 de
la nouvelle Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles est d’atteindre
75 % de récupération des
résidus domestiques dangereux (huiles usées, peinture,
pesticides, etc.)
À Cantley, on atteint
26 % de récupération.
Comité environnement
de Cantley (CEC)
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Opinion

RÉINVENTER NOTRE SYSTÈME SCOLAIRE,

UNE QUESTION DE SURVIE
Avez-vous lu le Rapport synthèse du Millénaire sur
l’évaluation des écosystèmes ? Cette étude de l’ONU
est le résultat de 5 ans de travail effectué par 1300 experts provenant de 95 pays. Voilà un rapport qui nous
apprend que la survie des êtres humains est menacée,
sinon compromise pour de bon, à moins que les sociétés du monde (dont l’Outaouais ) se lancent dans une
modification radicale des politiques et des pratiques
d’exploitation.

Einstein nous a signalé, il y a 50 ans, « Il faut mettre fin à notre propension à consommer trop et il faut
apprendre à vivre sans exploiter la terre. Il faut que les
écoles apprennent à penser différemment. » Einstein
était animiste, un être qui vénérait la nature ; il voulait
que les professeurs sauvent la planète de la destruction
en inculquant les valeurs animistes à leurs élèves.

pour constater qu’il n’y a rien à se dire pour contredire
cette supposition. Comment peut-on enseigner la valorisation de la nature dans un monde devenu hostile à la
nature? Observez la frénésie à remplacer les arbres par
du gazon. Demandez aux étudiants-es de nommer les
fleurs sauvages, les papillons, les oiseaux et les arbres
qui se trouvent par ici.
Les fatalistes, formés dans nos écoles attendent
avec indifférence l’impact de leur désinvolture vis-à-vis
l’environnement. Pas moi. Non. Les gens dans certaines
sectes religieuses attendent impatiemment l’Apocalypse.
Pas moi. Il faut agir avant qu’il ne soit trop tard. Il faut
changer la mentalité pédagogique.

Depuis ce temps, il paraît que nos professeurs n’ont
prôné que le matérialisme. Regardons autour de nous

Brian Jewitt

Opinion

THE SURVIVAL

OF THE SPECIES
I wish that I could have been a fly on any of the
walls of any of the schools in the Outaouais, following the publication of the United Nations Report, The
Millenium Evaluation of the Earth’s Ecosystems – a
study which took no less than five years and 1300 scientists from 95 different countries to formulate. It is a
report which tells us that the very survival of the human
species is threatened, if not compromised forever, unless
all of the world’s societies (one of which is ours, right
here in the Outaouais) starts making dramatic changes
in life-styles and consumerism.
It was in Toronto, in l987, that the Brundtland
Report warned that unless the Earth’s peoples stopped
over-consuming soon, the biosphere would be irreparably damaged by 2012. It seems that nothing less than
the Four Horsemen of the Apocalypse parading down
Gréber Boulevard would be enough to provoke some
kind of reaction to such warnings.
It would also appear that not even the looming ecological disaster that the Brundtland report first warned
us of could have the effect of changing the way that
things are taught in school. Albert Einstein wrote: “We
have to stop consuming so much and learn to live without the excessive exploitation of the world’s resources.
Our schools must teach people to think differently.”
Einstein was an animist, a person who venerates nature.
He wanted teachers around the world to start imparting
all of these values to their students, in order to save the
planet, to their pupils; and that was fifty years ago.
After all these years of promoting materialism
(and a brief look at our community would seem to
confirm my observation) how could one hope to teach
students to appreciate nature? If you don’t believe me,
ask any adolescent to name the trees, flowers, butterflies and birds to be found in our region. The school
system in the Outaouais. it seems, has somehow managed to teach most people to be fatalists, compulsive
consumers, and largely indifferent to their immediate
environment, never mind to the imminent collapse of
the Earth’s biosphere.
This latest report from the UN is essentially saying
the same thing as The Brundtland Report. That is, unless the rate of pollution is reduced dramatically and
soon (in other words, stop over-consuming!) in seven
years time, our species will start to disappear. This may
be comforting for people who are just dying to have the
apocalypse happen to them, but I’m not one of those.
Brian Jewitt
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Un bel échange ! Merci!
La journée d`activités organisée par le comité environnement de Cantley a eu lieu tel
que prévue le samedi 28 mai dernier. Ce fût
un franc succès. De nombreux citoyens et citoyennes sont venus apporter des vivaces et il
y a eu de nombreux preneurs. Le beau temps
était de la partie.
Suzanne Brunette St-Cyr
Mme Louise Landreville,
horticultrice, est venue donnée des ateliers très intéressants. Le premier portait sur
l’entretien des pelouses; elle
a transmis aux citoyens présents de nombreux conseils
concernant la préparation
du sol avant de semer, les
meilleurs mélanges de semis,
le carottage, le déchaumage.

Le deuxième atelier présenté portait sur les plantes
indigènes pouvant le plus
fréquemment être utilisées
autour de nos maisons. Elle
nous en a montré plusieurs
telles des fougères, des ronces, des violas, des ancolies.
Ce fût très intéressant de voir
dans ses livres le petit prêcheur, le pinbina, le gingembre sauvage et l’échinacée.

Photo : Suzanne Brunette St-Cyr

Hugues Lachance entouré de Marie-France Gagné, son fils Xavier, et Isabel Lemaire

Mme Nicole Desroches,
directrice générale du
CREDDO (Conseil régional de l`environnment et
du développement durable
de l’Outaouais), était sur
place pour distribuer de l’information et répondre aux
questions concernant Défi
transport du 5 au 11 juin et la
journée de l’air pur du 8 juin
prochain.
Elle souhaite, comme on
pouvait lire sur ses sacs en
tissus réutilisables, que tous
aient « Le CO2urage de poser des GEStes ».

Photo : Marie-Catherine Charlebois

Louise Landreville, horticultrice
et Suzanne Brunette St-Cyr, bénévole

Elle nous a vanté les avantages du trèfle blanc nain, qui
ne va pas en dormance au
milieu de l’été, ne nécessite
pas beaucoup d’arrosage,
n‚est pas aimé des vers
blancs puisqu’il n’est pas
une graminée. Aussi, il est
souhaitable d’avoir moins
grand de gazon et de remplacer par de jolis couvresols tels le thin serpolet et
l`acopodium entre autres.

Hugues Lachance qui
travaille en foresterie et en
environnement à la MRC des
Collines, distribuait de jeunes plans de frênes, érables
à sucre, ormes d’Amérique,
pins blancs, mélèze, cerisiers
tardifs. Il s’ocupait aussi du
volet éducatif. Il s’informait
sur l’endroit où les gens
avaient l’intention de planter
l’arbre et suggérait selon
l’ensoleillement et la sorte
de sol, le plant qui était préférable à cet endroit.

M. Louis Raymond,
membre du comité d’environnement, a donné un
atelier sur le compostage
domestique et le lombricompostage. Pour les intéressés
n`ayant pas pu être présents,
veuillez voir le site ci-bas
mentionné pour vous procurer le guide « Le compostage facilité ».
Les intéressés pouvaient s’inscrire au concours « Fleurir Cantley»,
événement organisé par le
comité de l’environnment
de Cantley. Mme Caroline
Marchand, présidente, rappelle qu`un prix d`une valeur de 50 $ sera remis au

gagnant de chacune des trois
catégories suivantes: design,
utilisation des plantes et originalité. La date limite d’inscription est le 8 juillet. Les
formulaires sont disponibles
à la municipalité. Les visites
par le comité de sélection se
feront entre le 25 juillet et
le 5 août sur rendez-vous.
Votre inscription est bienvenue même si vous avez
quelques « mauvaises herbes » puisque pour le comité
ce sont souvent de « bonnes
herbes ».
Enfin, il y avait aussi
une exposition de toutes
sortes d’objets faits avec de

la matière recyclée ainsi que
des exemples pris dans les
journaux. Les participants
ont aussi eu l’occasion de
goûter à différentes recettes
de salades aux pissenlits. De
petits livres de recettes sur
la cuisine avec pissenlits et
autres mauvaises herbes furent distribués.
Les organisateurs remercient les participants
ainsi que les bénévoles. J’en
profite pour remercier les
organisateurs et souhaite que
cette activité enrichissante
soit à nouveau répétée dans
les années futures. Belle
initiative!

Livres et sites suggérés
pendant la journée:
Edith Smeesters,
Pelouses et couvre-sols, Ed. Broquet
Lise et Pierre Daigle,
Les fleurs sauvages du Québec, Tome 1 Et 2
www.creddo.ca 772-4925
www.defitransport.ca
pour s`inscrire et informations
Le compostage facilité, par nova-envirocom,
version PDF disponible sur
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2005
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The Grange Retreat
By Kristina Jensen

Located in the heart of
Cantley, the Phillips Estate has
been a hub of activity in our
village for many years. The
quintessential hosts, Bob and
Marianne Phillips welcomed
countless guests to their home
throughout the year. A visit to
their sugar shack was a rite of
spring for many, heralding the
end of winter after a splendid
season of cross county skiing
on the grounds. Summers were
filled with outdoor fun, swimming, canoeing or fishing off
the dock, providing hours of
enjoyment, for young and old
alike, who gravitated to the
property for the friendship
and the idyllic setting. The
Phillips’ hospitality knew no
boundaries and their many acts
of kindness became legendary
among Cantleens.
The focal point of the estate is The Grange. Purchased
in the early 1970s, this fine
heritage building was rescued
from ruin by Bob Phillips,
who had the foresight to save
it from the same fate that so
many similar structures erected
by our forefathers suffered
– neglect. He disassembled the
barn with painstaking attention
to detail and numbered each of
the logs with exacting precision. He then moved them from
the barn’s original location in
Carleton Place, to his home
in Cantley. At the time, it was
the largest heritage restoration
project in Canada. Once there,
he rebuilt it and thanks to his

determination and dedication,
it serves as a tangible reminder
of the era in which it was
built. A wonder to behold,
The Grange quickly became
a source of pride not only for
the Phillips family but for the
whole community.

The next generation of the
Phillips family is continuing the
proud tradition of generosity
initiated by their late parents.
Channelling the family’s vision
into action, Ms. Brigit PhillipsJanssen has launched a not-forprofit organization created to
support the growth of artistic
and cultural groups, preserve
Canadian heritage and encourage a forum for lively debate;
vital elements to the wellbeing
of our community.
Today, under the careful stewardship of Mr. Keith
deBellefeuille-Percy, Executive
Director of the Grange, the
facility has been transformed
into a first-rate retreat, ready
to welcome groups of people,
large or small, for meetings,
lectures, concerts, or social
events such as weddings. The
Great Hall can accommodate up
to 100 guests. Its commanding
view of the Gatineau River is
complimented by an important
collection of Canadiana that
tastefully adorns the interior
space. A number of various
sized rooms provide a perfect
venue for meetings. A state-ofthe-art communications system
offers modern amenities such
as internet access and teleconferencing, blending the present

“Deliberation is the work
of many men. Action, of one alone.”
Charles de Gaulle
with the past in perfect synergy.
Advantageous rates are offered
to private and public sector
organizations as well as special
“favourable” terms to groups
that contribute to the wellbeing of the community. By
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memories, call 819-827-3164
or visit their website at www.
grange.ca. to reserve The
Grange for your group or special event and have fun creating
your own memories.

De l’argent neuf pour le

Complexe scolaire
communautaire de Cantley
René Morin
vice-président de la 5C
Ça y est : la Commission
scolaire des Draveurs (CSD)
a lancé l’appel d’offres pour
la construction du futur
Complexe scolaire communautaire de Cantley. Selon
l’avis paru dans les journaux,
les travaux doivent être terminés le 15 décembre. Les
soumissions seront ouvertes
publiquement le 14 juin au
siège de la CSD.
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partnering with local businesses
like Incredibles and Le Trou
Normand, Mr. deBellefeuillePercy is able to offer catering
services to suit even the most
discerning palate. If you would
like to create your own special

Pour les élèves de la
future école, lit-on dans une
lettre adressée à leurs parents,
l’année scolaire 2005-2006
commencera à l’école du
Progrès à Gatineau. Ils y reste-

ront jusqu’à ce que la nouvelle
école soit prête à les accueillir.
Les classes seront formées en
début d’année scolaire, de
sorte que les élèves auront
le même groupe et le même
enseignant avant et après leur
transfert à la nouvelle école,
qui sera située au 112, rue du
Commandeur.
De son côté, la Corporation
du centre culturel et communautaire de Cantley (5C) poursuit ses efforts pour bonifier
la dimension communautaire
du projet. Un comité technique formé de représentants de
la 5C, de la Municipalité et
du milieu culturel y travaille
activement depuis plusieurs
mois. Des démarches sont

en cours auprès de différents
organismes subventionnaires afin d’obtenir des fonds
supplémentaires pour équiper
la salle multifonctionnelle.
Nous pouvons d’ores et déjà
compter sur l’appui du Centre
local de développement des
Collines-de-l’Outaouais, pour
un montant total de 75 000 $
sur trois ans. Nous attendons
en outre une contribution
substantielle de la part du fédéral et d’autres partenaires.
Voilà donc de bonnes
nouvelles pour Cantley. La
première pelletée de terre
n’est pas encore levée que
déjà le complexe scolaire
communautaire attire de l’argent neuf chez nous.

La Grange Refuge
Kristina Jensen
Traduit par
Anne-Marie Hébert
Situé au cœur de Cantley,
le domaine Phillips était un
centre d’activités dans notre village depuis bien des
années. Les hôtes par excellence, Bob et Marianne
Phillips, accueillaient chez
eux d’innombrables invités
au cours d’une année. Au “Coming together is a beginning; keeping
printemps, une visite à leur together is progress; working together is
cabane à sucre était devenue success.”
un rite annuel pour certains,
Henry Ford
annonçant la fin de l’hiver
et de la saison de ski de fond sur le d’appuyer la croissance de groupes
domaine. Les étés étaient chargés artistiques et culturels, de préserver le
d’activités à l’extérieur, comme la patrimoine canadien et d’encourager
natation, le canot ou la pêche au bout des échanges animés en forum, tous
du quai, offrant des heures de plaisir des éléments essentiels au bien-être
à tous, peu importe l’âge, qui s’aven- de notre communauté.
turaient sur la propriété pour jouir de
Sous la direction de M. Keith
la camaraderie et du cadre idyllique. deBellefeuille-Percy, directeur exéLes Phillips étaient reconnus pour cutif de La Grange, cette dernière est
leur hospitalité incommensurable, tout aujourd’hui transformée en refuge de
autant que pour les nombreux actes de premier ordre, pouvant accueillir des
bonté qu’ils ont posés et qui sont deve- groupes, petits et gros, dans le cadre
nus légendaires chez les Cantléens.
d’une réunion, d’une conférence, d’un
La Grange, le point de mire du domaine, a été achetée au début des années 1970. Bob Phillips a empêché la
ruine de ce bel édifice du patrimoine,
ayant eu la prévoyance de le protéger
du sort dont ont été l’objet tant de
structures bâties par nos ancêtres :
l’abandon. Il a démonté la grange en
portant une attention toute particulière
aux détails, numérotant avec précision
chaque planche de bois. Il a alors déménagé le tout de Carleton Place, le
site original de la grange, sur son domaine à Cantley. Il s’agissait, à ce moment-là, du plus important projet de
restauration de patrimoine au Canada.
Arrivée à Cantley, La Grange a été reconstruite et, grâce à la détermination
et au travail acharné de M. Phillips,
elle représente aujourd’hui l’ère à laquelle elle a été construite. À nul autre
pareil, La Grange est rapidement devenue source de fierté, non seulement
pour la famille Phillips mais aussi
pour la communauté entière.
La nouvelle génération de la
famille Phillips maintient la fière tradition de générosité entamée par leurs
parents. Mettant en action la vision
de la famille, Mme Brigit PhillipsJanssen a inauguré une organisation
à but non-lucratif qui a pour objet

concert ou d’un événement social
comme une réception de mariage. La
Grande Salle peut accommoder près
d’une centaine de personnes. Outre
le panorama saisissant de la rivière
Gatineau vu de cette salle, une importante collection Canadiana y est
exhibée avec goût. Diverses pièces
font office de salles de réunions. Un
système de communication à la fine
pointe de la technologie pourvoit des
commodités comme l’accès Internet
et les services de téléconférence,
conjuguant passé et présent en une
parfaite synergie.
Les organisations des secteurs
privé et public bénéficient de taux
avantageux et des modalités particulières « favorables » sont offertes
à des groupes qui contribuent au
bien-être de la communauté. S’étant
associé avec des commerces locaux,
comme par exemple, Incredibles et
Le Trou Normand, M. deBellefeuillePercy est en mesure d’offrir un service de traiteur qui saura plaire à tous.
Si vous désirez créer vos propres souvenirs spéciaux, téléphonez au (819)
827-3164 ou visitez le site Internet
au www.grange.ca pour réserver La
Grange pour votre groupe ou votre
événement spécial.
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Congrès annuel de l’Association
des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ)
Récemment quatre membres du journal l’Écho de Cantley ont participé au
Congrès annuel de l’Association des médias écrits communautaires du Québec
(AMECQ). L’Écho est membre de l’AMECQ depuis 8 ans. Le but premier de
l’AMECQ est d’offrir des services de formation et de soutien aux journaux
communautaires du Québec. Pour ce faire, l’AMECQ publie des documents
qui servent à l’information et à la formation des journalistes. L’AMECQ représente aussi les journaux communautaires auprès des différents ministères
et organismes. Finalement, l’AMECQ constitue un lien entre les différents
journaux communautaires et leur permet d’acquérir de meilleures compétences et plus de crédibilité.

Et le gagnant est…..

And the winner is…..

Chaque année, l’Association des médias
écrits communautaires du Québec (AMECQ)
célébre les efforts de ses membres avec
« Les Prix de l’AMECQ ».

Each year the association of community
print medias of Quebec (Association des
médias écrits communautaires du Québec
– AMECQ) celebrates the efforts of its
members with “Les prix AMECQ”, a prize
recognizing excellence.

Vous vous souviendrez peut-être que l’an
passé, notre Chantal
Turcotte a gagné le prix
pour la « meilleure chronique : moins de 4000
exemplaires », pour sa
chronique d’une mère en
devenir.

You may remember that last year,
Chantal Turcotte won the best article (for
a paper with a distribution rate of less than
4,000 copies) for her articles on motherhood.

Parmi les 95 journaux en concurrence,
Mme Josée Mainville, notre infographiste a
remporté la deuxième place. Le journal de
Saint-Élie-d’Orford, «L’Info » a gagné cette
année. Félicitations Josée et Suzanne, nous
sommes fiers de vos réalisations.

This year, the
ECHO was a finalist
in two categories.
Josée Mainville
was nominated for
“Best Layout” and
Suzanne Legros
was nominated for
“Best Interview” for her piece on Claude
Rainville, the cabinetmaker and artist.
Our very own Josée Mainville won 2nd
place from the 95 papers from across
the province. Congratulations Josée and
Suzanne. We are all very proud of your
accomplishments.

Kristina Jensen
Collaboratrice
Membre du CA

Kristina Jensen
Collaborator
Committee member

Cette année, l’Écho était finaliste, en
nomination pour deux catégories (moins
de 4000 exemplaires) : l’infographiste de
l’année Josée Mainville et meilleure entrevue « Claude Rainville, ébéniste artisan »,
l’article écrit par Mme Suzanne Legros.

Garder le feu sacré au travail
Le premier atelier auquel
nous avons participé s’intitulait : Garder le feu sacré
au travail. Cet atelier était
donné par monsieur Claude
Sévigny qui est spécialisé
dans l’aspect humain des
organisations. Selon lui plus
un individu est capable de se
motiver lui-même, plus il sera
à l’aise et heureux dans ce
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qu’il fait, qu’il soit rémunéré
ou bénévole. Cette formation
voulait outiller les membres
de l’équipe d’un journal communautaire à développer cette
capacité. L’approche privilégiée lors de cet atelier – conférence a été axée sur la quête
de la satisfaction personnelle
au travail.
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Réussir à se motiver pour
considérer son travail de
façon positive, voilà le défi
de tout artisan de la presse
communautaire. Cet atelier
fut des plus intéressant et des
plus utile.
Huguette Lessard
collaboratrice de
l’Écho de Cantley

La gouvernance
Au Congrès de l’AMECQ
(Association des médias écrits
communautaires du Québec),
qui s’est tenu du 29 avril au 1er
mai 2005, au Manoir du Lac
Delage (près de Québec) une
formation sur la gouvernance
était prévue. Animateur, JeanPierre Girard, chargé de cours
à l’UQAM et spécialiste en la
matière, a traité de ce sujet le
samedi 30 avril pendant cinq
heures ( deux heures et demie
l’avant-midi et deux heures et
demie l’après-midi). Je suis
sorti très satisfait de cet atelier
à cause de la pertinence du sujet et à cause de la compétence
de l’animateur.
Je veux tout de suite
annoncer ma prise de conscience: « Le bénévolat en soi
n’est pas suffisant. Il appert
qu’une certaine compétence
et qu’un engagement responsable sont exigés. » Tout
cela selon la fonction que
l’on doit exercer. Je ne peux
pas énumérer tous les sujets
abordés, mais cet enseignement se proposait de répondre aux questions suivantes:
« Pourquoi un conseil d’administration dans un journal

communautaire? Pourquoi un
journal communautaire a-t-il
besoin d’une bonne structure
de gouvernance? Quel est le
secret pour l’obtention d‘une
combinaison gagnante conseil
d’administration/direction?
Quel est l’engagement d’un
organisme face à ses membres? Quel est l’engagement
d’un individu lorsqu’il devient
membre d’un CA? Quel est le
mode de fonctionnement lors
des réunions du CA? Y a-t-il
une valorisation du rôle des
membres du CA? » (extrait de
la description des ateliers).
Le lendemain de mon
retour j’ai appliqué un des apprentissages. J’ai, comme secrétaire d’un CA, commencé à
rédiger le compte-rendu d’une
rencontre.
NB: Je peux mettre, à la
disponibilité des personnes
intéressées, les documents
distribués lors de l’atelier.
Gustaaf Schoovaerts,
Bénévole et collaborateur
de L’Écho de Cantley,
Membre du CA

OPINION

Democracy in

Cantley hits a new low
Suzanne Pilon
In a move more reminiscent of a third world dictatorship than a North American
democracy, the municipality
of Cantley removed all copies
of the last edition of the Echo
from the municipal building,
including the library, soon
after its publication. I learned
of this astounding fact during
question period at the May
Municipal Council meeting, when newspaper editor,
Steve Harris, asked for an
explanation of it’s removal.
Paula Pagé, municipal director, replied that she initiated
and authorized the removal

because of objections to a
comment regarding Urbanism
Coordinator, Bertrand
Bilodeau (see Cantley Echo,
Is there someone competent
in charge?, May 2005, p. 10).
Mayor Michel Charbonneau
added his support to removal
of the newspaper, adding that
the municipality was also consulting with their lawyer concerning possible legal action.
Several citizens took to
the microphone to decry the
municipality’s action as undemocratic and an attempt at
censorship.

continued next page

Opinion

Une bénévole exceptionnelle

Descente de la

démocratie à Cantley
Suzanne Pilon
Dans une manœuvre qui
ressemblait plus à celle d’une
dictature du tiers-monde qu’à
une d’une démocratie nordaméricaine, la municipalité de
Cantley a enlevé, peu après sa
publication, toutes les copies de
la dernière édition de l’Écho de
l’édifice municipal, incluant de
la bibliothèque. J’ai appris cette
nouvelle incroyable pendant
la période de questions à la
dernière réunion du conseil municipal lorsque le rédacteur en
chef, Steve Harris, a demandé
au conseil une explication. La
directrice générale Paula Pagé
a répondu qu’elle a initié et a
autorisé l’enlèvement de l’Écho
à cause d’un commentaire fait
au sujet de Bertrand Bilodeau
du service d’urbanisme (voir
L’Écho, Qui a la compétence
dans ce dossier?, mai 2005,
p. 11). Le maire Michel
Charbonneau en a confirmé son
appui et a ajouté que la municipalité consultait leur avocat
au sujet de la possibilité d’une
poursuite.
Quelques citoyens se sont
ensuite présentés au microphone pour déplorer cette action antidémocratique de la part
de la municipalité.

Ce qui rend cette situation
encore plus incroyable est le
fait que le boycottage de l’Écho
et la menace de poursuite légale
proviennent non d’un commentaire fait par M Harris, mais du
fait qu’il a rapporté un commentaire fait par le conseiller
municipal Richard Dompierre.
J’étais moi-même à côté de
M Harris et je participais à
la même discussion quand M
Dompierre a passé la remarque au sujet de M Bilodeau.
Quelque soit votre opinion à
ce sujet, voir que la municipalité dirige sa colère envers M
Harris est l’équivalent de voir
l’enquête Gomery diriger tous
ses efforts contre celui qui a
signalé les fraudes.

ASREC pendant dix ans
Lise est la personne la plus dévouée
que je connaisse – Natalie St-Laurent
Lise est une personne avec le sourire toujours aux lèvres et
toujours prête à entreprendre un nouveau défi – Brigitte Soroka
Elle possède de l’énergie impressionnante et comme elle a l’air jeune
avec quatre hommes dans sa maison – Marie-Josée Caron
On se souviendra de Lise pour ses histoires amusantes et pour son sourire contagieux.
Merci pour tout ton beau travail de « tenue de livres » et pour ta contribution
à toutes les différentes causes au cours des années - ASREC

Dans le passé, l’Écho a
rapporté que la municipalité
nous a fréquemment dit des
choses qui finalement se sont
révélées fausses, une tradition
qui continue aujourd’hui avec
le nouveau plan d’urbanisme.
Une personne plus cynique
croirait que la municipalité essaie d’étouffer la dissension. Je
vous suggère que les citoyens
de Cantley doivent à l’Écho
leur gratitude la plus profonde :
il vous tient au courant de faits
que, probablement, la municipalité aimerait qu’ils passent
inaperçus – surtout dans une
année électorale.

Democracy in

Cantley hits a new low
(continued)

What makes this situation even more incredible is
that the objections and threat
of legal action center not
around something Steve
Harris said, but because he
reported a comment made by
Municipal Councillor Richard
Dompierre. I was standing
beside Mr. Harris and was
participating in the same discussion when Mr. Dompierre
made the remark concerning
Mr. Bilodeau. Whatever one’s
opinion of the comment, for
the municipality to direct its
ire toward Mr. Harris would
be like the Gomery inquiry

Nous te remercions Lise Lefebvre pour avoir été bénévole pour

A volunteer who went the extra mile
Thank you Lise Lefebvre for

directing all its efforts towards
the whistle-blower.

10 years of volunteering for ASREC

In the past, the Echo has
reported that the municipality
has frequently told us things
that turned out not to be true, a
tradition that continues around
the new urban plan. The more
cynical person might believe
that the municipality is trying to silence dissent. I would
suggest that the citizens of
Cantley owe the Echo a debt
of gratitude for reporting on
many things the municipality
probably wishes would pass
unnoticed - especially in an
election year.

Lise has been there since the beginning,
she is the most devoted person I know - Natalie St. Laurent
Lise is the type of person who always smiles
and is ready to take on a new challenge - Brigitte Soroka
Her energy is impressive and how young she looks
with four men in her house - Marie-Josee Caron
Lise will also be remembered for her entertaining stories
and smile that went with them.
Thank you for all your hard work ‘keeping the books’
and for contributing in so many other ways over the years.
From past and present members of ASREC
L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2005
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Hector vous dit « Merci! »
M. Hector Marsolais n’aurait jamais cru si
bien faire lorsqu’il a acquis, dans les années
1960, 200 acres de terrain situés dans une
région qui allait devenir la municipalité de
Cantley et connaître un essor exceptionnel. Ce
promoteur bien connu dans la communauté
a profité du boom économique dans le domaine de la construction pour développer le
secteur du village central et vendre ses lots en
cinq phases. Son travail ne s’est pas fait sans
heurts et sans lui causer des émotions fortes.
Néanmoins, il est parvenu à terminer son projet
de développement selon la vision qu’il avait
en tête, grâce, confie-t-il, à « sa Mère Thérésa
qui le protège et lui porte chance ». D’ailleurs,

à son cou est suspendu un médaillon de Mère
Thérésa dont il ne se sépare jamais.

M. Marsolais tenait à remercier toutes
les personnes qui lui ont fait confiance, qui
l’ont appuyé dans son entreprise ou qui ont
acheté ses lots. C’est pourquoi il a installé
des « MERCI! » en grosses lettres sur ses
pancartes de promotion des différentes phases
situées au coin du chemin Denis et de la rue
du Mont-Joël. Homme de projets reconnu
pour son esprit d’entreprise et son éloquence,
M. Marsolais compte maintenant sillonner
la province en roulotte et profiter de la vie,
entouré de sa femme, de ses enfants et de ses
petits-enfants.

JUMELAGE CANTLEY-0RNANS

Bravo!
1. Résolution
Lors de l’assemblée générale annuelle,
M. Richard Dompierre, échevin, a annoncé que le travail de notre premier étudiant d’Ornans, notre ville jumelle, est
mentionné dans une résolution du conseil municipal du 3 mai 2005. Il s’agit
de la RÉSOLUTION HABILITANT
LES SERVICES D’URBANISME,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL À DÉMARRER LA
CONSTRUCTION D’UN PARC DE
SPORTS SUR ROULETTES (SKATE
PARK). (Extraits des délibérations du
conseil de la municipalité de Cantley)
Dans deux attendus, on rencontre le
nom du stagiaire d’Ornans en lien
avec l’enquête sur les besoins des
adolescents qui lui avait été demandée
comme tâche. Les résultats ont influencé la décision du conseil.
Nous tenons à féliciter le conseil pour
cette préoccupation envers les jeunes et
pour la décision de démarrer les travaux
pour la réalisation de ce projet. Nous saluons aussi la mention de l’apport de M.
Clément Prêtre. Nous transmettons aussi

BILLET DE RÉFLEXION

nos félicitations à ce dernier et une copie
du document. Nous envoyons une copie
de la résolution à Mme Marie-Jeanne
Petitet, adjointe au maire d’Ornans, M.
Jean-François Longeot et présidente de
comité de jumelage d’Ornans.
2. Assemblée générale
L’assemblée générale annuelle du comité de jumelage de Cantley a eu lieu
comme prévu dans un climat agréable.
Les mêmes membres du CA de 20042005 ont été élu(e)s. L’élection aux
postes se fera à la prochaine rencontre
régulière. Bonne année de travail!
3. Candidat 2005
Nous connaissons maintenant l’identité
de l’étudiant qui se rendra à Ornans
dans le cadre de l’échange emploi. Il
s’agit de M. Guillaume Daoust-Lafond.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès
et nous espérons qu’il nous donnera des
nouvelles sur son expérience. À l’heure
actuelle, nous ignorons encore si Ornans
nous enverra une personne à Cantley.
Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire

Un Flamand indigné
Gustaaf Schoovaerts
UQO

son pays », 12 avril, p. 18 et « Dégoût,
écoeurement et rage » 15 avril, p. 16)

En cherchant quelques informations sur la chanson « Les vieux » de
Jacques Brel dans le livre de Martin
Monestier, j’ai découvert une affirmation inique. En effet, à la question
si Jacques Brel aurait pu écrire en
néerlandais, ce qu’il a fait, l’auteur
du volume Jacques Brel, le livre du
souvenir (Paris, Tchou, 1979) ose
affirmer: « Cela dit, à l’époque où il
était enfant, le flamand ou plutôt le
néerlandais, n’était en effet pas assez
riche pour permettre d’exprimer
une pensée. » (p. 249)

Le terme Nederlands, néerlandais,
apparaît pour la première fois en 1482.
Cette langue, dont dérive l’afrikaans,
appartient à la famille indo-européenne. Elle tire son origine, comme
l’allemand, l’anglais et le frison, des
dialectes germaniques occidentaux.
Elle a subi la mutation bas-allemande.
Je ne vois pas que l’auteur Martin
Monestier offrirait la même appréciation de l’allemand, qui a subi la mutation haut-allemande.

J’ai été profondément blessé par
ce jugement sur ma langue maternelle.
J’ai voulu réagir aussitôt par quelques
lignes envoyées au journal. Mais je
me suis demandé si les lecteurs francophones pouvaient saisir ma colère.
La traduction du journaliste Denis
Gratton d’une lettre grossière de la
« dénommée dame Evelyn Brunton »
qui vilipende « une forme de nettoyage
ethnique des anglophones d’Ottawa »
par les francophones et qu’il a, heureusement, publiée dans Le Droit
(8 avril 2005, p. 8) me donne l’occasion d’exprimer mes commentaires et
de faciliter la compréhension de mon
indignation.
Je suis d’avis que les lettres réagissant à cette missive traduite, humiliante
et complètement injustifiée ont été assez
cinglantes et claires. (Le Droit, « À
vous la parole », « Le Canada, c’est
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Maintenant, je me sens doublement indigné, comme Flamand et
comme personne dont la langue à la
maison à Cantley est le français. En
tout cas, si la langue de Molière est si
développée qu’elle puisse formuler et
proférer un tel jugement, que l’on peut
nommer de l’ignorance crasse, je ne
puis lui accorder une haute note. Sans
doute, n’est-ce pas la langue française
qui est en cause mais la personne qui
a écrit cette évaluation du néerlandais.
On peut dire la même chose de cette
anglophone « chassée du Québec ».
Je m’étonne qu’aucune autorité
municipale, provinciale ou fédérale
n’ait levé la voix et n’ait porté une
accusation concernant cette déclaration haineuse et raciste de cette
habitante d’Ottawa.
Gustaaf Schoovaerts,
professeur honoraire UQO
Cantley

VANDALISME

EMPLACEMENT MUNICIPAL
ET MAISON HUPÉ
Vendredi, le 29 avril 2005, l’emplacement municipal et
la maison Hupé ont été la cible de vandalisme et de gestes
malicieux. Le service de police de la MRC des Collines en
a été avisé. Monsieur le Maire, Michel Charbonneau déplore
le dommage causé aux installations municipales qui semblent
être le lieu de rassemblement pour plusieurs adolescents qui
s’adonnent à la planche à roues (skateboard) et qui y installent
des obstacles pour faire des sauts à bicyclette. Il appert qu’il
y avait une trentaine de personnes qui se sont rassemblées en
soirée vendredi soir. Ce n’est que le lendemain matin que les
dommages ont été constatés alors que M. Jacques Leblanc de
la Pépinière Janie s’est rendu sur les lieux pour effectuer ses
travaux d’entretien.
Suzanne Legros
Depuis sept ans, M.
Leblanc, son épouse et sa fille
Janie sont responsables pour
les arrangements floraux et
pour la conception du symbole
de Cantley, le bateau en cèdres
que l’on aperçoit de la route
307 et ce à titre de bénévoles!
M. Leblanc est attristé par les
dégâts importants qui ont été
causés à cette sculpture. Ils
ont investi sept années de leur
temps; il manquait environ
deux autres années pour que les
arbustes soient à pleine maturité
et puissent être taillés comme il
l’avait envisionné.
Ce dernier nous fait voir
les dommages causés à la base
et aux racines des arbustes, faisant en sorte que plusieurs vont
mourir. Nous savons tous le
temps requis avant qu’un cèdre
soit assez fourni pour pouvoir
le tailler. Les pots destinés à
recevoir les fleurs à l’intérieur
de la sculpture avaient été retirés et lancés un peu partout sur
le terrain et ont dû être replacés
par des employés municipaux
le lendemain matin. Des dommages ont également été causés
à la Maison Hupé i.e. fenêtre
brisée, dommages à l’extérieur
de l’édifice et à la rampe avant,
boyau d’arrosage sectionné etc.
De plus, après les heures de
fermeture de la bibliothèque, il
n’y a plus d’accès aux salles de
toilette, alors les plates-bandes
autour de l’édifice municipal
ainsi que l’enclos, qui sert
d’écran pour le système de
ventilation sont utilisés à cette
fin. Les gouttières de l’édifice
municipal ont été écrasées. Le

contenu des plates-bandes est
mort et ce que le soleil chaud
d’été fera des autres endroits
reste à voir ou à sentir.
À la suite de représentations
par des groupes d’adolescents
lors des deux dernières réunions mensuelles du Conseil,
la Municipalité devait adopter
une résolution pour avoir un
parc de sports sur roulettes et
donnait 20 000 $ à cette fin
avec la provision qu’ils devront
l’administrer et le gérer.
M. le Maire estime qu’il
y a au moins 28 000 $ de
dommages, compte tenu des
heures de bénévolat. À l’aide
de vidéos, ce dernier dit qu’il
a l’intention de poursuivre les
responsables et leurs parents
pour ce qui est « représentatif
des dommages à un bien collectif. »
À la réunion du Conseil
de mardi le 5 mai 2005, M.
Leblanc a annoncé que dorénavant lui et sa famille cessent
leur bénévolat en ce qui a trait
à l’entretien et l’embellissement des lieux municipaux.
M. le Maire a saisie l’occasion
pour remercier M. Leblanc et
sa famille pour tout ce qu’ils
ont fait dans le passé, et les
gens présents dans la salle lui
ont donné une bonne main
d’applaudissement. De la part
des gens de Cantley, un gros
MERCI à la famille Leblanc.

VANDALISM

Photo : Suzanne Legros

MUNICIPAL SITE AND MAISON HUPE
The municipal site and Maison Hupé were vandalised on Friday, April 29, 2005. MRC des
Collines police were advised. Mayor Michel Charbonneau is upset by the damage caused to
the municipal site, which has become the meeting place for skateboarders and youth who set
up obstacle courses to test their skills. Reports indicate there were some thirty young people
gathered on the evening in question. It was only the next morning when Mr. Jacques Leblanc
of Pépinière Janie arrived to do his landscaping maintenance that the damage was noticed.
Suzanne Legros
For the past seven years,
Mr. Leblanc, his wife, and
daughter Janie have been
responsible for the floral arrangements and the creation
of Cantley’s symbol, the tugboat topiary that can be seen
from Highway 307, all on a
volunteer basis! Mr. Leblanc
is saddened by the serious
damage caused to the sculpture. They’ve invested seven
years of their time; two more
years and the shrubs would
have reached optimum maturity and could have been
shaped as he had planned.
Mr. Leblanc pointed out
some damage caused to the
base and roots of the shrubs,
causing many to die. We all
know how long it takes before a cedar shrub is mature
enough to trim effectively.
Flower pots embedded within
the sculpture were pulled out
and scattered on the grounds
and had to be reset next morning by municipal employees.

Damage was also caused to
Maison Hupé; a broken window, damage to the outside
of the building and to the
front ramp, a garden hose was
sliced, etc. Furthermore, there
is no access to washroom facilities after the library closes,
therefore flowerbeds around
the municipal building and
the screen surrounding the
building’s ventilation system
become temporary washroom
facilities. Eaves troughs have
been crushed. The contents of
the flowerbeds have died and
the effects of a warm summer
sun on these areas remains to
be seen or smelled.
Following requests by
groups of young people at
the last two monthly Council
meetings, the Municipality
was to adopt a resolution in
favour of a skate park and
was donating $20,000.00 for
this purpose provided they
managed and administered it
themselves.

The M ayor es timates
the damage to be at least
$28,000.00, taking into account the hours of volunteer
work involved. With the help
of video footage, he says he
intends to seek retribution
from the responsible individuals and their parents for that
which “represents damages to
community property”.
At Tuesday’s Council
meeting on May 3rd, Mr.
Leblanc advised that he and
his family will no longer volunteer their services for the
care and upkeep of municipal
sites. Mayor Charbonneau
took the opportunity to thank
Mr. Leblanc and his family
for all their past efforts on
behalf of the Municipality;
the people present gave him a
resounding hand of applause.
On behalf of the people of
Cantley, THANK YOU to the
Leblanc family.

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2005

15

L’impossible rêve
Gustaaf Schoovaerts,
Professeur honoraire UQO

L’existence de la municipalité de
Cantley prouve que ce titre du livre
de Gérard Bourgeois est inexact. Et
pourtant, cet en-tête convient parfaitement à ce volume, édité dans un
format pratique.
Cet intitulé reflète bien ce que
l’auteur a voulu nous faire saisir: tout
le travail ardu, tout l’enthousiasme,
toute la lutte acharnée, toute l’astuce,
tout l’entêtement que l’espoir de
devenir une municipalité autonome
avait engendré.
L’historien néerlandais, Johan
Huizinga, l’auteur du livre, L’automne
du Moyen Âge, (1919) qui est classé
parmi «Les grands textes de l’histoire
en 10 volumes» a soutenu, lors d’une
conférence inaugurale à Groningen,
que la connaissance historique est
essentiellement esthétique, intuitive
et subjective. Cette vision n’était
pas nécessairement partagée par tous
ses collègues et contemporains. Je
suis d’avis que le livre de Gérard
Bourgeois manifeste, à des degrés
différents, ces caractéristiques. En effet, l’auteur produit un beau français.
Son intuition lui permet de choisir
les textes qui conviennent à sa vision
des événements. Cela explique, sans
doute, l’oubli de l’une ou l’autre donnée, telle une rencontre à Québec où
le ministre Bourbeau avait, pour la
première fois, entrouvert la porte à
l’autonomie. Sa subjectivité rend son

écriture passionnée et chaleureuse.
Sans doute que cette façon de rédiger ces pages, vues de l’intérieur, est
incomplète mais la subjectivité froide
existe-t-elle? Un adage de la philosophie classique garde sa vérité: ce qui
est perçu est perçu à la manière de
celui -de celle- qui perçoit.
Les chapitres plutôt courts qui se
suivent rendent la lecture facile et gardent l’intérêt des lectrices et des lecteurs. Parfois des remarques anodines
présentent une critique plus efficace
que des pages acerbes destinées à détruire. On constate aussi l’originalité

conditions inventées la veille [...]. »,
on aurait préféré le verbe formulées .
de trouver aux pages 25-26 ce qui
aurait pu servir d’introduction. Certes
une trouvaille!
Sans doute que la page couverture
aurait pu mieux faire ressortir le titre
et le nom de l’auteur. On rencontre
naturellement d’inévitables coquilles :
Rehoe au lieu de Kehoe (p. 37); calendres grecques au lieu de calendes
grecques (p. 55); LeDroit au lieu de
Le Droit (passim); 15 avril 1997 au
lieu de 1987 (p. 73); Denis Gratton au
lieu de Michel Gratton (p.82). Dans
la phrase à la fin de la page 41: « Le
général se dérhume, puis ressort des

Ce livre à grand cœur mérite une
place dans les foyers de Cantley. Il
constitue un important héritage. Il servira d’inspiration aux filles et aux fils
de Cantley. Se souvenir de cette époque de personnes déterminées et courageuses signifie réaliser autrement, à
leur tour, un impossible rêve.
Gérard Bourgeois, Cantley,
l’impossible rêve. Cet ouvrage a été
réalisé à compte d’auteur, Cantley,
2005, 131 p.
Vous pouvez vous procurer une copie du livre en téléphonant Gilles Piché
au 827-3949.

Nouvelles de

Paroisse Ste-Élisabeth
La célébration de l’Onction des
malades aura lieu dimanche 12 juin
prochain pendant la messe chantée
de 10h30. Cette célébration s’adresse
à ceux et celles qui désirent recevoir
l’onction des malades pour eux-mêmes ou pour une autre personne.

que le repas auront lieu le 1er octobre
2005. Les billets de tirage, au coût de
0,99 $ l’unité, seront en vente, soit
après la messe du dimanche ou en
appelant Aline Tremblay au 827-2764
ou Pauline Pilon au 827-2111 et ce,
jusqu’au 1er octobre.

Avez-vous su? Cette année, la
paroisse Ste-Élisabeth n’offrira pas
son pique-nique annuel. Mais, ne
pleurons pas trop vite car j’ai su que
nous aurons tout de même l’occasion
de nous régaler en bonne compagnie
à l’occasion d’un repas dont le coût
sera annoncé sous peu! En plus, nous
aurons la chance de participer à un
tirage des prix suivants : 1000 $,
700 $, 300 $ et 100 $. Le tirage ainsi

Saviez-vous que votre participation aux activités de la paroisse est
précieuse et surtout très appréciée?
Oui! À chaque fois que vous participez
à une activité de la paroisse, vous contribuez non seulement à la vie de votre
communauté chrétienne mais aussi à
maintenir le bon fonctionnement des
bâtiments et des services qui sont offerts par la paroisse.

Voici quelques-unes des activités
offertes : préparation aux sacrements
du baptême, du mariage, de la première communion et de la confirmation, cours de Bible, série d’ateliers sur
la spiritualité au quotidien, repas-partage et liturgie pour les enfants durant
la messe du dimanche.
Vous voulez offrir un peu de temps
à la paroisse Ste-Élisabeth? Toute aide
bénévole régulière ou sporadique est
accueillie dans la joie. Voici justement
où votre aide serait utile immédiatement à la paroisse :
1- Sacristains/sacristines: responsable de préparer l’église pour la
messe du dimanche, à 10h30, ainsi
que pour les baptêmes qui ont lieu
le dimanche après-midi, une fois par
mois. Si ceci vous intéresse mais que
vous n’êtes pas disponible tous les dimanches, n’hésitez tout de même pas à
communiquer avec la paroisse.
2- La paroisse a également besoin
d’une équipe de travail afin d’exécuter
la restauration du perron de l’église
qui s’effrite rapidement avec le temps.
Ces travaux se feront sous la direction
d’un maçon accrédité et débuteront
au mois de juin. Si vous désirez nous
prêter main forte d’une quelconque façon, la paroisse accueillera votre aide
chaleureusement.
Pour plus de renseignements concernant la paroisse et ses services,
veuillez appeler le 827-2004 et Ginette
Beaudoin, la secrétaire de la paroisse,
se fera un plaisir de vous répondre.
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Chattes perdues

Nous avons perdu deux chattes caramel et blanche (Mousseline
et Katou) dimanche, 24 avril dernier. Nous demeurons entre
l’école Ste-Élisabeth et le Camping Cantley. S’il vous plaît, si
vous les avez retrouvées contactez-nous, elles sont très précieuses
pour notre famille.
Merci de votre franchise
Jocelyne 827-2363
Récompense

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2005
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Electri-Gaz Inc.
Yan est maître électricien au
Québec, licencié au Québec
et en Ontario et est en voie
de devenir maître électricien
en Ontario. Il est membre
de la Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie du
Québec, de la Corporation
des maîtres électriciens du
Québec et de l’Association
provinciale des constructeurs
d’habitations du Québec Inc.

Suzanne Legros
Récemment, j’ai rencontré
monsieur Yan Dubois, président de Electri-Gaz Inc., entreprise spécialisée en électricité,
chauffage, climatisation, gaz
et rénovation interne.
Yan et son épouse Kim
de Rainville sont originaires
de St-Pierre de Wakefield et

habitent Cantley, depuis l’an
2000, avec leur fils Mathys,
âgé de deux ans et demi.
Depuis douze ans dans
le métier, Yan a fait son apprentissage à Ottawa et dans
la région. D’abord contremaître pendant 5 ans, gérant de
projet durant 2 ans, il œuvre,
depuis maintenant 3 ans, au
sein de sa propre entreprise.

Electri-Gaz Inc. réalise
l’installation d’électricité,
de système de téléphonie,
d’alarme et de surveillance,
l’installation de systèmes
de chauffage à l’huile, à air
pulsé, à eau chaude (boiler),
humidificateur/déshumidificateur, pompes et contrôle de
chauffage, unité de toit, filtre
à air, gaz naturel et propane,
chauffe-piscine, foyer, ligne
à gaz souterraine, dans le do-

process of obtaining his
credentials as a master elecI met recently with Mr.
trician in Ontario. He is a
Yan Dubois, President of
member of the Corporation
Electri-Gaz inc., specialists
des maîtres mécaniciens
in electricity, heating, air
en tuyauterie du Quebec,
conditioning, gas and intede la Corporation des
rior renovations.
maîtres electriciens du
Yan and his wife Kim Q u é b e c a n d l ’ A P C H Q
de Rainville are origi- (Quebec Homebuilders
nally from St-Pierre de Association).
Wakefield and have lived
Electri-Gas inc. will inin Cantley since 2000 with
stall electricity, telephone,
their two and half year old
alarm and surveillance
son Mathys.
systems, forced air, hot
H e a p p r e n t i c e d i n water (boiler) and oil heatOttawa and the area and has ing, humidifiers/dehumidibeen in the business for the fiers, pumps and heating
past twelve years: as a fore- controls, roofing units, air
man for five years, project filters, natural and propane
manager for two years and gas, swimming pool heathas owned his business for ers, fireplaces, and underthe past three years. Yan ground gas lines, residential
is a master electrician in and commercial, for new
Quebec, licensed in Quebec construction and for renovaand Ontario and is in the tions. Also, air exchangers,

maine résidentiel et commercial, pour nouvelle construction ainsi que les rénovations.
Il installe également des systèmes d’échangeur d’air, de
climatisation, calibrage, contrôle pneumatique, système
d’intérieur et vous prépare un
plan d’entretien qui respecte
les normes requises. En plus,
il procède à la mise en marche
et la fermeture des systèmes
selon la saison, du remplacement des filtres, etc.
Si vous désirez de plus
amples renseignements, il se

fera un plaisir de vous rencontrer, de discuter du projet et
préparer un estimé selon vos
besoins. Vous pouvez communiquer avec Yan Dubois
comme suit :
Cel. : (819) 213-0549
Tél. : (819) 827-5233
Pag. : (819) 779-6680
Fax : (819) 827-8981
Service d’urgence 24h
Merci d’avoir pris le
temps de me rencontrer.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès.

Bienvenue aux nouveaux
membres de l’AGAC

Jean Meloche (Cyrville Chrysler Dodge Jeep)

Electri-Gaz Inc.
Suzanne Legros

Pour nous joindre : Claude Hébert 827-0171

Bottin téléphonique de l’AGAC
air conditioning, calibration, pneumatic controls,
interior systems and will
set up a maintenance plan
to meet required standards.
They will also do seasonal
start-ups and shutdowns
and replace filters etc.
For further information,
he will be pleased to meet
with you to discuss your
project and will prepare
an estimate to meet your
requirements. You can
contact Yan Dubois as follows:
Cel. : (819) 213-0549
Tél. : (819) 827-5233
Pag. : (819) 779-6680
Fax : (819) 827-8981
24 hour emergency service

Thank you for meeting
with me. We would like to
take this opportunity to wish
him continued success.

Le bottin téléphonique de l’Association des Gens d’affaires de Cantley a été distribué par courrier le mois dernier.
Si vous n’avez pas reçu votre copie, vous pouvez vous
en procurer une en vous présentant chez les Enseignes
Duguay, situé au 183, Montée de la Source à Cantley.

Tournoi de golf annuel

Le tournoi de golf annuel de l’Association des gens d’affaires de Cantley est reporté à l’automne. Le tout sera annoncé dans les prochaines éditions de l’Écho de Cantley.

CJS de Cantley
Coopérative Jeunesse de services

Tu as entre 14 et 17 ans !
Tu veux travailler et te faire de l’argent de poche ?
Créer ton propre emploi et devenir entrepreneur !

Voici ta chance!!!
Session d’information :

1er et 2 juin 2005

de 18 h 30 à 20 h à la Maison Hupé
au 661, montée de la Source à Cantley
Pour plus de renseignements :
Maison de Jeunes La Baraque (819) 827-5826
L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2005

19

Les chroniques de Caro

Info biblio

Les souris et rats qui
habitent sous nos toits

La bibliothèque sera fermée le vendredi 24 juin pour la
fête de la St-Jean et le vendredi 1er juillet pour la fête
de la Confédération.

Carte privilège Musée

La plupart des gens connaissent la souris
blanche d’élevage. Malheureusement, plusieurs ne savent pas quelles sortes de souris
peuvent se retrouver dans les sous-sols. Les
souris font partie de l’ordre des rongeurs,
dans la classe des mammifères et dans l’embranchement des vertébrés. Il y en a plusieurs
sortes mais les trois plus connues sont :

Les souris grises
Bien qu’on retrouve les
souris grises dans les entrepôts
frigorifiques, on peut aussi les
apercevoir en pleine nature.
La présence de souris dans
un local est facile à détecter
par l’odeur âcre que dégagent
ces petits rongeurs; c’est leur
odeur nauséabonde qui est
surtout redoutée. Les souris
grises vivent principalement
en colonies plus ou moins
nombreuses. Les mâles sont
dominants et se livrent parfois
à de grandes batailles pour
assurer leur valeur au sein de
la communauté. La souris est
un animal tellement prolifique
qu’un seul couple peut pro-

duire assez de nouveau-nés
pour infester rapidement un
immeuble complet.

Les surmulots
Les surmulots sont aussi
appelés rats d’égouts. Ils sont
originaires d’Asie septentrionale. Ce sont des rongeurs
plus ou moins amphibies, qui
nagent et plongent à merveille. Ils peuvent vivre dans
la nature, dans les caves, dans
les parties basses des maisons
ou encore dans les égouts et
canalisations. Ces rats sont
des bêtes sociables, qui vivent
en colonies moyennement
nombreuses. Les surmulots
sont de dangereux agents de

Emprunter un laissez-passer familial
Cette carte d’accès permet à une famille de quatre personnes (maximum deux adultes) de découvrir le merveilleux
monde du Musée canadien des civilisations, du Musée
canadien de la poste, du Musée canadien des enfants ainsi
que du Musée canadien de la guerre.
Présentez-la à l’accueil de ces musées pour obtenir des
billets d’entrée gratuits.
propagation de maladies telles
que la peste.

Les rats noirs
Les rats noirs ont inspiré
l’affolement chez les humains.
Ils sont originaires des régions
chaudes de l’Asie méridionale. Contrairement à leurs
cousins, les surmulots, les
rats noirs n’aiment pas vivre
en campagne. C’est pour cette
raison qu’on les surnomme
rats urbains. Ils aiment surtout
les endroits chauds et secs et
craignent les endroits humides. Les rats noirs mangent
des choses comestibles, tant
animales que végétales.
Caroline Lefebvre

La bibliothèque pourra offrir cinq heures d’ouverture additionnelle à la population, et ce, dès le 25 juin grâce à l’excellent travail de monsieur Stéphane Brochu dans ce dossier.

Horaire du 25 juin à la fête du Travail
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

16
12
14
13
13

h
h
h
h
h

à 20
30 à
à 20
à 16
à 16

h 30
16 h
h 30
h
h

MERCI – MERCI – MERCI - MERCI

Un gros merci à Marie-Catherine et Richard pour la soirée
pyjama du 23 avril qui a recueilli un franc succès. Les enfants ont tellement apprécié que l’on nous demande quand
aura lieu la prochaine soirée pyjama.
Je voudrais aussi remercier mesdames Yolande Labrecque
et France Lalonde qui ont assuré le service bibliothèque
aux élèves de l’école Ste-Élisabeth en dehors des heures
d’ouverture. Grâce à elles, nous avons pu recevoir les élèves à la bibliothèque tous les lundis d’avril à mai.

NOUVEAUTÉS

Les chroniques de Patricia

Toi que j’aimais tant
Avez-vous déjà ressenti
le besoin de prouver à tout
le monde que vous aviez
raison? Et bien, c’est ce
qu’a fait Gabrielle (surnommée Ellie) pour prouver qui était l’assassin de
sa soeur, morte vingtdeux ans plus tôt. Dans
ce magnifique roman
de Mary Higgins Clark,
vous y découvrirez une
femme qui est prête
à tout pour venger sa
soeur Andréa. Étant
certaine de l’identité
du coupable, elle fera
tout pour trouver les
preuves qui pourraient
confirmer sa culpabilité. Ellie n’a pas
froid aux yeux et elle
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sait très bien qu’elle court de
graves risques en s’attaquant à
cet assassin puisqu’il fera tout
pour lui barrer le chemin.
Toi que j’aimais tant est
paru en mai 2002 dans la collection Spécial Suspense. Ce
roman a été édité par Albin
Michel et traduit de l’anglais
par Anne Damour.
Je crois que la réputation
de cette auteure n’est plus à
faire, mais pour tous ceux et
celles qui n’ont jamais entendu parler de Mary Higgins
Clark, je vous dis qu’elle
est, selon moi, une des plus
talentueuses auteures de suspense. Celle-ci a d’abord été
secrétaire pour devenir ensuite hôtesse de l’air, mais ce
n’est qu’après la mort de son
mari que Mary a commencé a

Amos Daragon (collection)
Léonis (collection)
Coeur de Gaël T.03: La terre des conquêtes
Disque compact
Alys Robi – ma vie en cinémascope
Mocca flor
DVD
Denys Arcand – documentaire
Camping sauvage
Bibiane Rondeau, coordonnatrice
écrire des textes pour la radio
et des romans.

qui ne l’empêche pas de continuer à écrire.

Son premier livre était
la biographie de George
Washington et celui-ci s’est
avéré un véritable échec.
C’est alors qu’elle décide
d’écrire son premier roman de
suspense La maison du guet
qui devient son best-seller. À
quarante-cinq ans, elle entre à
l’université pour en ressortir
diplômée en philosophie, ce

Pour les amateurs de suspense et de romans policiers,
ce livre vous est destiné! Je
vous conseille fortement de le
lire, car il est excellent! Pour
tous les intéressés, ce livre
est disponible sur commande
à la bibliothèque de Cantley.
Alors, je vous redis encore
une fois, bonne lecture!
Patricia Rheault

VISITE AU MUSÉE

DE LA GUERRE
Dès son ouverture, nous avons
eu la chance d’aller visiter le nouveau Musée canadien de la guerre,
à Ottawa. Nous avons d’abord été
grandement impressionnées par l’architecture gigantesque et originale de
ce musée et captivées par l’authenticité de ses collections. Son immense
site sur les plaines Le Breton n’est
pas sans rappeler les vastes champs
de bataille. Si vous le pouvez, empruntez le pont des Chaudières pour
vous diriger vers Ottawa et il vous
sera possible de remarquer, avec un
peu d’imagination, que la structure
de l’édifice ressemble à la proue d’un
superbe bateau qui émerge de la mer.
Serait-ce un présage qui indique qu’il
est toujours possible de revivre suite
aux nombreuses guerres de la vie?
Dès notre entrée, le spacieux
foyer principal (hall d’entrée) nous
impressionne. C’est tellement grand
que c’est peut-être un peu comparable à la démesure de la guerre.
Puis les visiteurs grands et petits se
dirigent vers les différentes salles

d’exposition où les attendent plus
de 500,000 artéfacts militaires. Tout
contribue à reproduire des effets
des plus réalistes et une atmosphère
lugubre, que ce soit l’éclairage glauque, les bandes sonores ou les écrans
géants. Les enfants aimeront marcher
dans les tranchées, côtoyer les chars
d’assaut, voir les trous laissés par les
tireurs. De plus, une salle d’exposition pleine de couleurs provenant
des œuvres d’artistes du monde entier
qui ont tenté d’illustrer les affres des
conflits.
À la fin de la visite, nous avons
parcouru plus de deux kilomètres et
voyagé à travers deux siècles d’histoire militaire.
Nous pensons qu’une visite au
Musée de la guerre est une excellente
activité familiale et culturelle.
Jocelyne Dumont et
Huguette Lessard

Nouveau conseil d’administration de la

Corporation des Loisirs et
de la Culture de Cantley (CLCC)
La présente est pour vous informer des changements qui ont été apportés au conseil d’administration et au conseil exécutif de la Corporation des
Loisirs et de la Culture de Cantley. Le nouveau conseil exécutif est maintenant formé de :
Président : François Gamache
Vice-président : Steve Guénette
Secrétaire : Marie-France Durand
Trésorier : Denis Guénette
Le nouveau conseil d’administration est constitué de :
Joël Renaud
Cécile Durand
Serge Durand

Steve Prézeault
Caroline Paradis
Mathieu Gendron

Le nouveau président, François
Gamache, est très heureux de prendre en charge la CLCC. Il aimerait
la rendre plus autonome et y apporter quelques changements. De plus,
M. Gamache est propriétaire de
quelques entreprises de Cantley, dont

Techno Pieux. Il a donc une très bonne
expérience de la gestion, est très bien
organisé, responsable, et a une tonne
de bonnes idées qu’il aimerait réaliser
en faisant équipe avec les citoyens et
tous les bénévoles de la CLCC. Il apporte de nouvelles manières de voir les
choses et c’est exactement ce que nous
cherchions. S’il vous plaît, veuillez
noter que le nouvel emplacement de la
CLCC est le 881, montée de la Source.
Le numéro de téléphone demeure cependant le même, soit le 712-0069.
Nous souhaitons la bienvenue à tous
ceux qui voudraient se joindre à notre
équipe de bénévoles.
François Gamache,
président de la CLCC
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CHELSEA ELEMENTARY

SCHOOL NEWS
Karen Lawlor
Chelsea Elementary programs promote well-rounded, healthy students.
This year Chelsea Elementary applied
for a “Wellness School Grant” for Cycle
3 students. The purpose of the grant was
to promote nutrition and healthy living.
As a result, the Cycle 3, Year 1 students
(Grade 5) prepared and served meals to
their parents on May 3rd at La Table Du
Villageois Restaurant in Chelsea.
Angelique Strauss, owner of
La Table Du Villageois, had generously agreed to host the event at the
Restaurant. During “Café Français”, students prepared and served meals while
their parents relaxed, dined, and listened
to music. All aspects of the dinner were
in the French language – including the
invitations, which were written by the
children, and a cookbook that included
the recipes of the evening’s meal.
Students made the invitations and
menus. They greeted their parents and
served them, en français. They also provided entertainment with guitar, recorders, poetry, skits and mime.

,

Studio de danse

Students also sold flowers. Parents
could make a donation towards the evening, even though the dinner was without charge. The donations were used
to partially finance the trip to Montreal
on May 26th, which the students immensely enjoyed.
Graduation ceremonies for the
Cycle 3, Year 2 students (Grade 6)
will take place on Monday, June 13th
at 3:30 p.m. No doubt there will be
tears at the ceremony as parents realize their babies are moving on in life.
These students are a group to be proud
of. The staff of Chelsea Elementary
will certainly miss this young vibrant
group of caring individuals. As their
final Chelsea Elementary field trip, the
Grade 6 students and their teachers will
Photo : Josée Mainville
head off to Kingston, Ontario on June
Cycle 3, Year 1 students (Grade 5) prepared and served meals to their
21st and will return June 22nd. Have a
wonderful time. On June 23rd they will parents on May 3rd at La Table Du Villageois Restaurant in Chelsea
then say their final good-byes to everyAlas, another school year comes carefree life! Recently someone sent me
one on the last day of school. Good luck to an end. It’s been a great year and this poem. I don’t know who wrote it
with your future endeavours and always a sentimental one. To all the Cantley but it sent chills up my spine. It’s worth
remember your Chelsea roots.
Echo readers, thank you. More than sharing with Cantley Echo readers – esonce you’ve reached out and supported pecially former Chelsea Elementary stuChelsea Elementary in one way or an- dents –students who are now graduating
other. Take care, have a safe wonderful from Philemon or D’Arcy McGee High
summer. See you in September.
School. On behalf the staff of Chelsea
Elementary School, have a wonderful
It’s June! It’s Graduation time! It’s summer but please do be careful.
time to party, have fun and live the

Pirouette
Camp d’été en danse

pour les enfants de 5 à 12ans

Ballet...Jazz...Claquette...Hip-Hop

827-8278

Directrice : Anick Robitaille
		D.T.C.B. / Associé C.D.T.A.
Camp #1
Du 27 juin au 8 juillet
(congé le 1er juillet) coût: 190 $

Camp #2

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

Du 18 au 29 juillet coût: 210 $

Camp #3
Du 2 au 12 août coût: 190 $

de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h

Cours de technique

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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I WENT TO A PARTY
I went to a party,
And remembered what you said.
You told me not to drink, Mom
So I had a Sprite instead.

I’m sure the guy had no idea,
While he was flying high,
Because he chose to drink and drive,
Now I would have to die.

I felt proud of myself,
The way you said I would,
That I didn’t drink and drive,
Though some friends said I should.

So why do people do it, Mom
Knowing that it ruins lives?
And now the pain is cutting me,
Like a hundred stabbing knives.

I made a healthy choice,
And your advice to me was right,
The party finally ended,
And the kids drove out of sight.

Tell sister not to be afraid, Mom
Tell Daddy to be brave,
And when I go to Heaven
Put “Mommy’s Girl” on my grave.

I got into my car,
Sure to get home in one piece,
I never knew what was coming, Mom
Something I expected least.

Someone should have taught him,
That it’s wrong to drink and drive.
Maybe if his parents had,
I’d still be alive.

Now I’m lying on the pavement,
And I hear the policeman say,
The kid that caused this wreck was drunk,
Mom, his voice seems far away.

My breath is getting shorter, Mom
I’m getting really scared.
These are my final moments,
And I’m so unprepared.

My own blood’s all around me,
As I try hard not to cry.
I can hear the paramedic say,
This girl is going to die.

I wish that you could hold me Mom,
As I lie here and die,
I wish that I could say “I love you Mom”
I love you Mom and now good-bye.

Observations

Les oiseaux de Cantley
Wes Darou
2005-05-26
Il y a trois semaines, le Club des
ornithologues de l’Outaouais a entrepris
son excursion à Cantley. Il pleuvait et il
faisait froid mais les oiseaux étaient actifs.
Nous avons vu une variété de parulines et
une Grive Solitaire. La Grive est difficile
à voir parce qu’elle est bien camouflée et
elle est . . . solitaire. Nous l’avons vue seulement parce qu’elle est atterrie cinq pieds
devant nous. Vous ne connaissez pas cet
oiseau par son nom peut-être, mais vous le

connaissez sûrement par son chant, triste,
clair et éthéré. Nous avons vu un total de
25 espèces.
Kenny a vu mieux dans sa cour arrière,
par contre ! Il a vu 34 espèces : le Cardinal
à poitrine rose, le Passerin indigo et le
Roitelet à couronne rubis inclut. Louise a
vu des Anhingas, des Ibis, des Courlan brun
et des Gallinules poules-d’eau avec 5 petits,
mais elle était à Orlando...
Les Colibris sont arrivés, mais une
semaine plus tard que l’an passé. Chris et

Observations

Birds of Cantley
Wes Darou
2005-05-26
This month, the “Club des ornithologues” took an outing to Cantley. It was
a rainy, cool day, but that kept the birds
active. We saw a variety of warblers and
a Hermit Thrush. The Thrush is difficult
to see because it is solitary and very well
camouflaged. We only saw it because it
landed on the path a few feet in front of
us. You may not know this bird by name,
but you will certainly recognize its beautiful, eerie, ethereal song, heard especially
at dusk. We saw a total of 25 species.
Kenny did better than that in his
backyard last week! He saw 34 species
including Rose-breasted Cardinals, Indigo
Buntings and Ruby-crowned Kinglets.
Louise reported Anhingas, Ibises,
Limpkins and Moorhens with babies, but
then again, she was in Orlando.
The Hummingbirds arrived on May
11. That is about a week later than last
year. Two weeks ago, Chris and Catherine
went through a lot of trouble to get a pine
warbler to respond to a recorded bird-

Catherine ont fait beaucoup de travail pour
attirer une Paruline des pins avec un enregistrement de son chant. L’heureux couple
a nidifié sur le chemin St-Andrew (les
parulines, pas Chris et Catherine).
Il vaut la peine de faire un petit voyage
à notre nouveau parc national à Plaisance.
Il est particulièrement intéressant maintenant avec les améliorations et la protection
environnementale. On verrait typiquement
3000 Outardes, dix espèces de canards et
plusieurs Balbuzards pêcheurs.
Il y aura lieu une activité importante
pour les ornithologues au Camp Gatineau
durant la fin de semaine du 3 au 5 juin.
Jamboree 2005 est une rencontre des ornithologues de toute la province. Pour plus
Municipalité de

call. The happy couple is nesting on St.
Andrew’s Road (the warblers, not Chris
and Catherine).
This month, it is well worth a trip to
the new provincial park at Plaisance to see
the water birds. It is especially interesting
now with the improvements and increased
environmental protection. You will typically see 3,000 geese, ten species of ducks
and several Ospreys.
There is a major activity for bird
watchers on the weekend of June 3 to 5.
Jamboree 2005 is a meeting of birders
across the province being held at Camp
Gatineau. You can see more about it on
the web site (http://coo.qc.ca).

de détails, veuillez consulter leur site Web
(http://coo.qc.ca) .
Michel notre boucher, a indiqué que
Alonzo, le Dindon sauvage, a migré à
Chelsea. Il nous manquera (Alonzo, pas
Michel). Par contre, il y a un spécial cette
semaine sur les pâtés de dindon.
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 778-0737
pour connaître les observations régionales.
Pour le mois de juin, attendez une variété de rapaces et de Jaseurs. Si vous voyez
d’autres oiseaux intéressants, n’hésitez pas
à me téléphoner au 827-3076.

DEMANDES DE SUBVENTIONS 2006
ORGANISME, CITOYENS ET CITOYENNES
DE CANTLEY

Cantley, le 19 mai 2005. – Exceptionnellement cette année, nous devons recevoir vos demandes de subventions plus tôt que d’habitude,
c’est-à-dire avant le 30 août 2005.
Tous les gens désireux de s’impliquer et/ou d’organiser des activités,
des clubs sportifs ou sociaux, etc., sont invités à communiquer avec
M. Cheiks Ndour (Charles), coordonnateur du Service des loisirs et
cultures au 827-3434. Les formulaires seront disponibles sur le site
Internet au www.cantley.ca

Michel the butcher, reports that
Alonzo the Wild Turkey has migrated
to Chelsea. We’ll miss you old buddy
(Alonzo, not Michel). Michel has a special
on delicious turkey potpies, by the way.
This month watch for a variety of
hawks and perhaps the waxwings. If you
have any interesting sightings, please call
me at 827-3076.
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Des nouvelles

de l’école Ste-Élisabeth
Découverte des Amérindiens
Au cours de la 3e étape,
les élèves de 3e année ont
explor é ave c be aucoup
d’enthousiasme le monde
des Amérindiens. Les
deux grandes familles,
soient les Iroquoiens et les
Algonquiens ont été scrutées à la loupe. La culture,
l’alimentation, la chasse,
la pêche, les moyens de
transport, l’habillement et le

territoire ont été les sujets
d’étude. C’est sous forme
de maquettes, d’affiches, de
plats mijotés que les élèves
ont partagé le fruit de leurs
découvertes. Les élèves
ont énormément apprécié
leur expérience et ont fait
beaucoup d’apprentissages
signifiants. Bravo pour vos
belles réalisations!

Oyez! Oyez!
Chers lecteurs et lectrices,

Oyez! Oyez!
Nous sommes des élèves de sixième année de la
classe de Mme Caroline. Nous avons travaillé sur un
projet depuis le début du mois de mars, qui avait comme
sujet le Moyen Âge. Le but de ce projet était de faire
une maquette (un château). Ce projet nous a aussi permis
d’apprendre des choses en français, en mathématiques,
en science et aussi en histoire tout en s’amusant! Nous
avons adoré faire le projet parce qu’il nous a appris plein
de choses tout en nous motivant à apprendre. Le Moyen
Âge a été un sujet très intéressant à voir et à faire. Quand
les maquettes ont été terminées, nous avons fait une exposition. Nos parents et les élèves d’autres classes de l’école
ont pu voir nos magnifiques maquettes.
Véronick Gauthier-Roy, Kimberley Smith,
Frédérique Laurin
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Il y a quelques semaines, nous avons fait un projet sur le
Moyen Âge. Dans ce projet nous avons créé une maquette qui
représente un château. Nous avons aussi fait des dessins, des
dallages, de l’électricité, des mathématiques et du français.
C’était très amusant et enrichissant. Notre présentation a eu
lieu le 28 avril 2005. Nous avons invité des élèves ainsi que
des parents. Aussi, nous avons écrit des questions pour que
les élèves puissent nous les poser. Les élèves de la classe de
Mme Caroline ont tous bien participé, et nous avons adoré
faire ce projet. Nous sommes très contents d’avoir pu partager notre projet avec vous.
Merci!!!
Frédérique Blanchard, Mélissa Blanchette
et Jacqueline Tremblay

Des nouvelles

de l’école Ste-Élisabeth (suite)
Le mois de l’activité physique
À l’école Ste-Élisabeth,
au mois de mai, on fête
l’éducation physique et le
sport étudiant. Plusieurs
activités sont à l’horaire.
M. André Asselin vient
nous faire pratiquer le goalball, jeu pour non-voyants.
Tous les jeudis, les classes
sortent marcher 30 minutes.
Différentes compétitions
sont organisées : classe

contre classe, individuelle et
troisième année contre profs.
Mais l’événement attendu est
sûrement la compétition de
ballon-volant qui a lieu le 30
mai, où les élèves de sixième
affronteront les profs. Depuis
les 10 dernières années,
les élèves ont remporté les
honneurs à quatre reprises
(pas certaine… les anciens,
veuillez me le confirmer).

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

Guertin
agent immobilier affilié

(613)

868.1230

Enfin, il y a les visites d’Annick de l’école de danse
Pirouette pour nous faire
danser du Hip-Hop et de
Fokus qui nous fait faire un
parcours de planche à roulettes. Nous clôturons ce mois
avec la remise de chandails
aux élèves ayant beaucoup
d’esprit sportif.
Julie Lesage

Au nom du personnel et de tous les élèves de l’école, nous voulons remercier Julie,
notre enseignante en éducation physique, pour ce beau mois d’activité!!!

VOLLEY-BALL DE PLAGE

BEACH VOLLEYBALL

C’est parti!!! Deux équipes se sont
déjà formées et ça continue… Venez
vous joindre à une toute nouvelle ligue
de volley-ball de plage à Cantley!

It’s a start!!! We already have
two teams and it’s not over…
Come and join our new volleyball
league in Cantley!

Pour qui? Pour tous les joueurs et joueuses
de l’Outaouais (la priorité sera donnée aux
résidents et résidentes de Cantley).

For whom: All players in the Outaouais
region (priority will be given to Cantley
residents)

Quand? Les jeudis soir à 18 h 30
(les mardis et mercredis sont déjà complets)

When: Thursday nights at 6:30 PM
(Tuesdays and Wednesdays are full)

Où? Au parc des Rives-de-la-Gatineau
(chemin Fleming, via la route 307, au sud
de la mairie)

Where: At the parc des Rives-de-laGatineau (Fleming Road, via route 307,
south of the city hall)

Comment? Deux façons pour vous inscrire :

How: There are 2 ways to register:

1. Par téléphone: Contacter Joël Vienneau
au 827-7457
2. Par courriel: josus@videotron.ca

1. Via phone : contact Joël Vienneau
		 at 827-7457
2. Via e-mail : josus@videotron.ca

L’ÉCHO de CANTLEY, juin 2005

25

ORTHOTHÉRAPIE

Remède efficace contre

les courbatures
Prendre un bain dans lequel on ajoute du sel d’Epsom
est une pratique ancienne et efficace pour éliminer les déchets
qui se trouvent sous la peau.
Le sel d’Epsom est en fait du
sulfate de magnésium.
Le magnésium et le sulfate sont parmi les minéraux
les plus alcalins sur terre. Les
muscles tendus sont chargés
de toxines acides. Le sulfate
de magnésium vient baisser le
taux d’acidité du corps, donc
rééquilibrer le PH du corps.
Lorsque vous vous étendez dans un bain de sulfate de
magnésium, la pression dans
le corps est relâchée et s’ensuit un soulagement physique
et émotionnel ainsi qu’une
sensation de rééquilibre.

La libération des toxines
du corps a pour
effet de libérer
un afflux d’énergie. C’est pourquoi les athlètes
les utilisent pour
soulager les douleurs musculaires
et pour procurer une détente
pendant les périodes de stress
prolongé.
Pendant une période de
grande fatigue, un bain par jour
dans le sel d’Epsom accélère le
processus de désintoxication,
et minimise les douleurs, les
raideurs qui accompagnent
souvent l’élimination de toxines. Par la suite, deux bains par
semaine suffiront à maintenir
l’organisme en équilibre.

Tel-aide Outaouais

Mettre 500 mg (deux
tasses) de sels d’Epsom dans
un bain et le remplir d’eau
chaude (38-39 °C). Détendezvous 20 minutes dans le bain.
Reposez-vous 15 minutes après
le bain ou mieux encore prenez
le bain juste avant le coucher.
Pour commentaires ou
questions vous pouvez me joindre au 790-0190.
Françoise Lavigne
Orthothérapeute
Cantley

C’est le temps des vacances
Après des mois d’attente,
c’est finalement l’été, et pour
plusieurs, le temps des vacances! C’est la période idéale
pour se détendre et rompre avec
le travail. Mais nos vacances
riment-elles avec repos et relaxation ou plutôt avec stress?
Pour cette chronique, Tel-AideOutaouais vous offre une petite
réflexion sur le sujet.

26

The ECHO of CANTLEY, June 2005

La planification de l’absence du travail peut parfois
être complexe…et stressante.
Mais il y a moyen de faire
baisser la pression. Certaines
personnes règlent leur travail
avant leur départ pour ne pas
avoir trop de dossiers et de
retours d’appels accumulés
pendant leur absence; d’autres
apprennent à déléguer des
tâches et à ne plus se croire indispensables. L’important c’est
de partir en laissant le travail
au travail : et oui y compris
l’ordinateur portable et tous les
autres outils. En ce qui concerne « l’horaire » de vacances,
a-t-il besoin d’être aussi chargé

que celui du travail? Certaines
personnes tentent de tout voir
et de tout faire et reviennent
épuisées…ou stressées par leur
état de compte, car le budget
n’a pas été respecté.
Pendant les vacances, des
moments de douce oisiveté
simplement à ne rien faire
peuvent contribuer à refaire
le plein. Selon le Dr Cungi,
l’auteur du livre Savoir se
relaxer, la relaxation est essentielle à la gestion du stress.
Selon lui, il n’y a aucun risque
« d’overdose » de calme :
plus nous sommes calmes,
plus nous sommes vigilants,
plus notre efficacité est bonne
et plus la santé est préservée.
La relaxation nous permet de
ne pas être dépassés par les
événements. Nous n’avons
qu’à prendre exemple sur
les animaux qui parfois nous
rappellent l`importance de
la simplicité : observons un
chat par exemple. Une bonne
habitude à conserver au retour
des vacances!

Et pendant ces vacances
tant attendues, des moments
réservés pour nous faire plaisir ne feront que contribuer
à prendre soin de notre santé
mentale. Par exemple, nous
pouvons prendre un moment
pour nous arrêter et nous demander : « Qu’est-ce qui me
ferait du bien aujourd’hui,
de quoi ai-je besoin? » Les
réponses sont aussi variées
qu’il y a d’individus. Cela
pourrait être des moyens tels
que de voir nos amis, rire,
pratiquer notre passe-temps
ou notre sport favori, aller
voir un évènement culturel,
aller dans la nature, ou tout
simplement apprécier pleinement le moment présent.
Tel-Aide-Outaouais vous
rappelle qu’il y a quelqu’un
pour vous écouter pendant
la période estivale au 7416433 ou au 1-800-567-9699
ou encore par courriel au
plume@tel-aide-outaouais.org

PROJETS EN PRÉVENTION DU CRIME À CANTLEY
ET GATINEAU SUBVENTIONNÉS DANS LE CADRE DE
LA STRATÉGIE NATIONALE POUR LA PRÉVENTION DU CRIME
Ottawa, 12 mai 2005
— David Smith, député de
Pontiac, a annoncé aujourd’hui
que le gouvernement du
Canada a accordé 32 984 $ à la
Maison de jeunes La Baraque
et 49 752 $ à la Table Toxicoviolence aux Trois Chemins,
dans le cadre de la Stratégie
nationale pour la prévention
du crime.
« Ce sont des projets communautaires comme ceux-là
qui nous permettent de garantir
la sécurité des Canadiens dans
les foyers et dans les rues, »
a déclaré M. Smith. « Ces
projets sont un exemple de la
façon dont les membres de la
collectivité de Cantley et de
Gatineau peuvent travailler

ensemble à l’élaboration d’approches novatrices en matière
de prévention du crime. »
« La meilleure façon de
réduire la criminalité dans nos
collectivités est de prévenir
le crime à la source, » a fait
remarquer le député. « Je
suis heureux que le gouvernement du Canada contribue
aux efforts de La Maison de
jeunes et de la Table Toxicoviolence pour faire de Cantley
et Gatineau des villes plus
sécuritaires. Ces efforts profiteront à tous les Canadiens et
les Canadiennes. »
« Dans toute collectivité,
les véritables experts en matière de prévention du crime

Consultation
publique de la STO
La parole est à vous!
Que vous soyez déjà un fidèle usager de la STO, un automobiliste au quotidien ou un citoyen pour qui le transport
en commun est important, il vous revient d’exprimer votre
point de vue sur le projet de Plan stratégique de la STO,
de nous faire part de vos idées et de contribuer à l’avenir
de votre société de transport.

Votre participation est importante!
Consultation publique sur la STO en milieu rural
Jeudi 9 juin à 19h30
Centre communautaire de Chelsea
220, chemin Old Chelsea

sont les personnes qui forment
cette collectivité. Les projets
pilotes, qui sont annoncés
aujourd’hui, ont été mis au
point par des membres de la
collectivité qui ont élaboré des
solutions en matière de prévention du crime pour répondre à
leurs besoins particuliers, » a
conclu David Smith.
La Stratégie nationale préconise une intervention précoce

pour prévenir le crime et assurer la sécurité communautaire,
et elle encourage les solutions
locales pour lutter contre les
causes profondes du crime et
de la victimisation; on pense
notamment à la violence familiale, aux problèmes scolaires,
à l’alcoolisme et à la toxicomanie. La Stratégie nationale
assure un soutien financier aux
organismes communautaires,
mais aussi des outils, des con-

naissances et une expertise en
matière d’activités efficaces de
prévention du crime.
Lancée en 1998 et misant
sur les ressources découlant
de partenariats pour appuyer
plus de 5 000 projets à
l’échelle du pays, la Stratégie
nationale pour la prévention
du crime a fait une véritable
différence dans la vie des
Canadiennes et Canadiens.

UNE GRANDE PREMIÈRE
Club de soccer de Cantley
Marie-Claude Rioux
Directrice des
Communications
C’est avec fierté que le
Club de soccer de Cantley
organise le 1er festival de
la région pour les joueurs et
joueuses qui évoluent cette année dans la catégorie des U8.
Sous la supervision de
monsieur André Pilon et de
son équipe, le festival aura
lieu le samedi 9 juillet au Parc
Mary-Ann Phillips.

Une invitation a été
envoyée à tous les clubs de
la région, les places étant
limitées à 20 équipes. Chaque
équipe jouera trois (3) parties
et chaque joueur obtiendra un
prix de participation après sa
troisième partie.
Tout sera mis en œuvre
pour faire de ce festival un
événement particulier pour
ces jeunes joueurs. La Maison
de jeunes de Cantley offrira
un service d’animation et de
cantine.

Tous ceux intéressés à
commanditer l’événement
sont priés de contacter
M. André Pilon par courriel
au info@soccercantley.qc.ca
ou laisser un message au
827-5151.
En tout temps, visitez notre
site internet au
www.soccercantley.qc.ca.

Venez encourager
les joueurs!!!
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Club de Karaté Bisson Shotokan de Cantley

Graduations
Robert St-Laurent
Plusieurs membres du
club de Karaté Shotokan
de Cantley ont reçu leur
diplôme en mars et avril
derniers. Parmi ceux-ci, il y

Charmante maison très
propre,chaleureuse.La campagne en
ville. 3 chambres à coucher. Près de
plusieurs services urbains. Fenêtres
de qualité changées en 2002. Terrain

a eu (première photo), dans
la rangée du haut, Caroline
Paquet et Michel Beaupré
(ceinture jaune) et dans la
rangée du bas, leurs trois
enfants, Maxime (ceinture

verte), Félix et Rosie-Anne
(ceinture verte)!
Sur la seconde photo,
on peut voir Sampai Serge
Hamelin, ainsi que le nouveau diplômé à la ceinture
brune, Simon St-Laurent et le
Sensei Guy Bisson.
Bisson Karaté Shotokan
de Cantley a comme mission
l’enseignement du karaté
traditionnel, selon le style
shotokan. Le dojo, sous le
sensei André Bisson, est affilié à l’Association québécoise
Shotokan Canada (AQSC)
dirigée par Kyoshi Gilles
Lavigne, 7e degré, style
Shotokan.

double partiellement aménagé.
Égout raccordé au réseau municipal.
Plusieurs autres extras. Pour un
rendez-vous contactez l’agent inscripteur Denise Béland au: 665-7072

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Guy Bisson
au 568-6293.

Several members of the
Cantley Shotokan Karate
club graduated last March
and April. Among them were
(first photo), top row, Caroline
Paquet and Michel Beaupré
(yellow belt) and, bottom row,
their three children, Maxime
(green belt), Félix et RosieAnne (green belt)!
The second picture shows
Sampai Serge Hamelin, our
newest brown belt graduate,
Simon St-Laurent, and Sensei
Guy Bisson.
Bisson Shotokan Karate
of Cantley is dedicated to the
teaching of Shotokan karate in
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the traditional way. The dojo,
under Sensei André Bisson,
is affiliated to the Association
Québécoise Shotokan Canada
(AQSC), headed by Kyoshi

Gilles Lavigne, 7th degree,
Shotokan style.
For more information,
please contact Guy Bisson at
568-6293.

Chronique d’une mère en devenir

À maman, pour tes 60 ans

Adolescente, je pouvais revenir de l’école et lui faire une
crise existentielle en règle. Elle
restait là sans broncher. Elle
m’écoutait débiter les pires énormités. Puis, elle remettait les
choses en perspective, posait des
questions qui me faisaient réfléchir, me parlait de ses valeurs et
de sa vision de la vie, avec respect et intégrité. Ma mère ne triche jamais. Ni avec elle-même,
ni avec les autres. Aujourd’hui,
je profite d’autant plus de sa
présence -- même à distance
– maintenant que je suis moimême mère. Combien de fois
j’ai décroché le téléphone et l’ai
appelée en pleurs, fatiguée, prise
d’un découragement soudain ou
déçue de mon impuissance ou
de mon incompétence de mère.
Elle était là, présence aimante et
accueillante qui m’ouvrait son
coeur, calmait mes angoisses et
me faisait voir le beau côté des
choses sans minimiser mes difficultés. Il n’y a qu’elle qui me
connaisse si bien et qui m’aime
comme je suis, du bout de mes
ongles, jusqu’à la pointe de mes
cheveux et au plus profond de
mon âme.

Rehaussé d’un festin champêtre
LeSAMEDI 4 JUIN,
(10 h 00-16 h 00)
Ch. McLinton, La Pêche

Chantal Turcotte
Depuis mon tout jeune
âge, je sais que ma mère est
une femme d’exception. Elle
n’a pas poursuivi des études
supérieures, n’a pas connu une
carrière fulgurante ou fait des
découvertes scientifiques qui
ont révolutionné le monde. Elle
n’est jamais passée à la télévision ou montée sur scène, n’a
jamais écrit de livres ou fait
les manchettes. Ma mère, c’est
plutôt une femme de l’ombre.
Les feux des projecteurs, elle les
laisse à ceux qui brillent, qui ont
un besoin viscéral de s’exprimer
et qui ont un tempérament passionné, comme son mari et ses
enfants. Mais, ma mère a un don
rare; un don pour l’amour. Elle
a une intelligence émotionnelle
fine qui lui permet de sonder
les coeurs, d’écouter avec compassion et de dire une parole de
vérité qui transforme à jamais.
Elle sait si bien mettre les gens
à l’aise que de purs étrangers se
confient à elle, spontanément.

Le Cheval en fête
La Troïka tiendra pour une
deuxième année consécutive
une journée spéciale dans le
cadre de la Semaine canadienne
du Cheval en fête.

Ma mère, entourée de ses petits-enfants qui l’adorent.

Le mois dernier, nous avons
fêté son 60e anniversaire et la
fête des Mères du même coup.
Elle dit qu’elle en frémit de voir
le temps passer si vite. Moi, je
frémis à l’idée qu’elle ne sera
plus là un jour. Pour moi, c’est
inconcevable. À cette seule
pensée, les larmes se mettent à
couler sur mes joues et je tombe
dans un état de désarroi. Maman,

ma très chère et ma toute belle
maman, ton âme touchera-t-elle
encore la mienne, au-delà des
nuages, lorsque tu auras rejoint
la cohorte des anges? Ton passage dans ma vie est tellement
fulgurant que même la mort ne
me séparera jamais de toi.

Nos visiteurs auront la
chance de découvrir le monde
fascinant des chevaux par
l’entremise de SPECTACLES
ÉQUESTRES présentés par
des professionnels du domaine
équestre oeuvrant dans diverses disciplines telles que : la
voltige, le saut d’obstacles, le
dressage, l’attelage, les courses
de barils et autres disciplines
de gymkhana, la plaisance
western, le reining, la monte
en amazone, le horse-ball, etc.
Plus d’une dizaine d’écuries
seront présentes!
Il y aura aussi plusieurs
ATELIERS ET KIOSQUES
tels que : ateliers de brossage
des poneys, tours de poneys,
tours de carriole tirée par des
chevaux miniatures, jeux de
connaissances sur les chevaux,

démonstration des équipements
liés aux diverses disciplines
équestres, collection de selles
rares, kiosque sur le ferrage,
kiosque de l’association du
cheval canadien, etc.
Les enfants pourront
profiter de NOMBREUSES
ACTIVITÉS telles que : la
mini-ferme, des séances de
maquillage, des ateliers de
bricolage, une période de jeux
animés, etc.
Le tout cette année
sera rehaussé de TABLES
GOURMANDES! En effet,
plusieurs producteurs de la
région et des chefs cuisiniers
seront sur place pour vous faire
déguster du bison, de l’agneau,
du poulet de grain, divers produits biologiques, des fromages,
des desserts savoureux, etc.
Pour ceux qui n’ont pas eu
la chance d’assister à la journée
de l’an dernier, on vous invite à
visiter notre site Internet. Vous
y trouverez un album photos
et une revue de Cheval en fête
- Édition 2004.www.latroika.ca
<http://www.latroika.ca>

Avec amour,
Ta fille

Activités d’été 2005
8 Assemblée générale annuelle
e

Les membres du conseil d’administration et
le personnel invitent toute la population à leur
8e assemblée générale annuelle
Date :
Lundi 20 juin 2005
Heure : 19 h 00
Endroit : La Maison Huppé

661, montée de la Source
CANTLEY

2 postes d’administrateurs sont disponibles
au sein du conseil d’administration.

Équitation, escalade intérieure, Laser Quest, rafting,
paint ball, aventure Laflèche, Cinémax, Marche hantée
d’Ottawa, karting Amigo….
Voici le programme estival d’activités 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 MarieÈve Boucher les mercredis et vendredis de 18 h à 21 h.
Vous pouvez nous joindre pour toutes informations
au 827-5826 ou par courriel mdjlabaraque@videotron.ca.

Nouveau : nous t’offrons la possibilité d’autofinancer tes
activités en participant à notre programme « Activités
d’autofinancements ».
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Un bon coup de pouce

Brin de fraîcheur

Le concert de

pour Nakkertok

Dame nature
Brigitte Soroka
À l’occasion de la journée internationale des oiseaux
migrateurs qui a eu lieu le
15 mai dernier, j’ai participé à une randonnée guidée
d’identification d’oiseaux qui
m’a non seulement aidée à
mieux reconnaître ces bêtes
volantes mais, m’a également
donné une belle leçon de vie.
Vous connaissez le dicton
anglais qui nous suggère de
prendre le temps de s’arrêter
pour humer les roses? C’est
grâce à cette randonnée que
j’ai mieux compris la signification de ce dicton.

René Morin
Le club de Ski Nakkertok
a reçu une subvention de
15 000 $ du Programme de
mise en valeur des ressources
du milieu forestier, administré par la Conférence régionale des élus de l’Outaouais
(CRÉO). Ce programme vise
à soutenir des projets à caractère sylvicole, faunique,
récréatif, éducatif ou environnemental qui stimulent le
développement économique et
social en Outaouais. Le financement provient du ministère
des Ressources naturelles,
de la Faune et des Parcs du
Québec.
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Nakkertok a entrepris depuis peu un vaste projet d’amélioration et d’aménagement de
son secteur Sud à Cantley. Ce
projet comprend notamment la
construction d’un nouvel accès
routier, d’un stationnement et
d’un stade. Le club compte
aussi prolonger l’alimentation
électrique jusqu’à la zone du
stade, agrandir son réseau de
pistes éclairées, construire un
nouveau chalet mieux aménagé, rendre les pistes plus
accessibles aux véhicules d’entretien et améliorer les pistes
dans les autres secteurs.
La subvention aidera
Nakkertok à financer l’achè-
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vement des travaux en cours
à temps pour la saison 20052006. Les améliorations projetées permettront au club d’améliorer encore davantage sa
programmation (cours de ski,
entraînement et compétitions).
Elles viendront aussi bonifier
sa candidature pour accueillir
le Championnat de l’Est canadien en 2006 et, à plus long
terme, le Championnat national
de ski de fond. L’amélioration
des sentiers permettra également à Nakkertok d’envisager
une programmation estivale et
automnale (randonnée, vélo de
montagne, etc.).

Pour bien identifier les
oiseaux dans leur environnement naturel, il faut tout
d’abord en localiser au moins
un! Ça semble facile? Si vous
ne l’avez pas déjà fait, ça vaut
la peine de l’essayer! Pour
ce faire, c’est important de
bien écouter afin de repérer le
chant d’un oiseau particulier.
Je peux vous assurer que cela
n’a pas été une tâche de tout
repos pour l’amateur que je
suis car en prêtant l’oreille,
j’ai plutôt entendu toute une

symphonie de sons. Comment
allais-je réussir à les dissocier? Il ne m’a suffi qu’un peu
de patience car avant la fin de
la randonnée, mon ouïe avait
déjà réussi à mieux distinguer
les chants d’oiseaux de la
multitude d’autres sons.
Cette promenade m’a
permis de voir à quel point la
nature offre à celui qui veut
l’entendre toute une panoplie de régals auditifs que je
prends trop facilement pour
acquis. J’ai donc décidé de
prendre plus souvent le temps
de m’arrêter pour tout simplement écouter. C’est vrai qu’à
ce temps de l’année, c’est
surtout les mouches noires et
les maringouins qui se font
entendre mais, j’ai trouvé une
façon de faire un pied de nez
à ces innombrables bestiolesqui-piquent sans m’empêcher
de profiter de l’effet bienfaisant des mélodies de la nature.
On n’a qu’à s’installer à côté
d’une fenêtre ouverte, tendre
l’oreille et attendre d’être
émerveillé par l’orchestre de
Dame nature. Je vous souhaite
un beau concert!

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.
For sale
24 ft. round above ground pool c/w new
thermal blanket. Call 827-0229.

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
Problème d’ordinateur???
Technicien en informatique & Programmeur-analyste, plus de 6 ans d’expérience.
Service à domicile et en entreprise. Miguel
(819) 827-6464
Aide recherchée
Recherche étudiant(e) pour la période
estivale, motivé(e) à travailler en milieu
de garde. Communiquez avec Francine
au 827-5942

SERVICE DE GARDE
DAY CARE

Camp de jour estival
À partir du 27 juin pour enfant d’âge
scolaire. Contactez Francine 827-5942
Garderie
« La petite coccinelle », milieu familial,
repas chaud, 2 places disponibles, 3 ans
et plus, contactez Céline 827-0879
Gardienne
Vous cherchez une gardienne bilingue et
certifiée pour prendre soin de votre(vos)
enfant(s) pendant l’été? Communiquez
avec Danielle au 827-4180
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. Zoé 827-8993
Camp de jour éducatif
du Centre Harmonie, 5 places disponibles
pour du temps plein ou temps partiel dans
un camp de jour animé et éducatif. Du 27
juin au 30 août, nous accueillerons votre
enfant avec plaisir. Pour plus d’information contactez Géraldine au 827-0292
Service de garde
« Les Petits Trésors » Une place disponible
à 7 $ en septembre, cour en RCR, formation complète, repas équilibrés, milieu
stimulant et éducatif, deux ans et plus.
Contactez France 827-1301.
Service de garde
reconnu en milieu familial à 7 $, ouvert du
lundi au vendredi de 7h00 à 17h00. Places
disponibles pour les enfants de 1 à 5 ans.
Programme éducatif stimulant, bricolage,
peinture et jeux extérieurs. Situé près du
chemin Foley sur la 307. Julie 457-9656.

9 juin,

It’s your special birthday year Jarred.
This is the year to celebrate everyday
of your 9th year. Happy 9th Birthday,
Jarred. Le 9 juin est une journée très
spéciale pour toi mon beau Jarred.
Bravo et bonne fête. Avec tout notre amour/with all our love Mom,
Dad, Katrina et/and Jasper.

30 mai

Au plus beau des plus beaux à l’occasion de son anniversaire le 30 mai.
Si un jour je meurs, et qu’on ouvre
mon cœur, il sera écrit en lettres d’or,
Georges Groulx je t’adore.
Bonne fête
mon bel amour OXOX

Wedding Announcement
Congratulations to

Christine Young & Scott Blackburn
who were married on the 18th of May 2005.
Your Families send their best wishes and
hope you both will be very happy.
Garderie petites merveilles
Ouverture septembre 2005
Milieu de garde psychoéducatif répondant aux besoins des enfants en :
- assurant les besoins de base de chacun
(bonne nourriture, repos adéquats,
activités physiques, bon air)
- assurant leur protection
(sentiment de sécurité)
- encourageant l’apprentissage
(milieu stimulant, créatif)
Ateliers de préparation à l’école
- niveau socio-affectif et académique
Ateliers de théâtre
- stimuler l’imaginaire et la création
Judith Lavigne 827-4725
Bachelière en psychoéducation

Z

Dear Kristina,
Get well soon,
On pense à toi!
Prompt rétablissement

Love
L’équipe de l’Écho

Trouver
Des bagues ont été trouvées lors des
inscriptions collectives du 19 mars à
la Mairie. Veuillez contacter Cheiks au
827-3434.

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

Are you
celebrating
an anniversary?
If you have an anniversary to celebrate during the coming month,
a birthday or wedding
anniversary or perhaps the winning of a
sports event, the Echo of
Cantley would be happy
to offer congratulations
in the paper free of
charge.

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Date de tombée :

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

June, 20
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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RECRUE DE
L’ANNÉE 2004

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Lise Trottier-Bonenfant

Pag : 779-6955

Agent immobilier affilié

Cell : 665-2208

NOUVEAU / À VENDRE
284 900 $

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

APPELEZ-NOUS

267 000 $

274 900 $

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

230 000 $

219 900 $

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

215, chemin Pink

33, Portneuf

41, Portneuf

39, Boisé-des-Muriers

49, Montmagny

Superbe résidence de 1850 p.c.,
garage double sur plus de 6 acres
de terrain, rue en cul-de-sac, finition
intérieure haut de gamme, cuisine à
faire rêver, chauffage bi-énergie, façade de pierres et beaucoup plus.

Style champêtre/canadien, 1938 p.c., extérieur brique, construction supérieure,
beaucoup de boiserie, bois franc et céramique à la grandeur, construite par le
propriétaire/ébéniste. Terrain d’une
acre boisé, 2 remises, GARAGE DOUBLE.
Possibilité de logis parental au sous-sol.

Superbe 2 étages de 3 c.c., 2 s/bain,
bois franc, céramique, garage simple.
Secteur de propriétés haut de gamme,
rue asphaltée, très tranquille. 1650
p.c. Photo du modèle, mais sans foyer.

Beau bungalow dans un secteur en
demande, que du bois et de la céramique au rez-de-chaussée, 3 c.c., 2
s/bains, cour asphaltée, grand deck,
partiellement clôturée pour les enfants.

Très beau bungalow High Ranch de 3
c.c., 2 salles de bain dans un quartier de
propriété haut de gamme, sortie plein pied
au sous-sol, très éclairé, rue asphaltée.

177 900 $

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

109, chemin Prud’homme

32, Davos

Bonne grande maison avec possibilité de logis, dans un secteur
tranquille, rue en cul-de-sac, environnement champêtre, grande
surface de deck, cour clôturée et plus.

Félicitations et bienvenue à
Cantley à Marie-Josée Charbonneau et à Rhéal Clavette qui
se joindront à nous le 29 juin.

Terrain
Montée Saint-Amour
44, chemin Sainte-Elisabeth

111, Mont-Royal

Félicitations et bienvenue à Cantley
à Mathieu Pritz et France Loyer qui
se sont joints à nous le 20 mai.
Congratulations and welcome to
Cantley Mathieu Pritz and France
Loyer, who joined us May 20th.

Félicitations et bienvenue à Cantley
à Andrée Lemay et Roch Harrison
qui se joindront à nous le 15 juin.
Congratulations and welcome to
C an t l e y A n d r é e L e m a y a n d R o c h
Harrison, who join us June 15th.

Félicitations et bienvenue à Cantley
à Caroline Sarazin et Bruno Séguin
qui se sont portés acquéreurs de deux
terrains sur la montée Saint-Amour.

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

www.maisons360.com
www.360house.com

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

