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Steve Harr is  a  fondé 
L’Écho de Cantley en 1989. 
Après 16 ans à la barre du 
journal à titre de rédacteur 
en chef, il a décidé de faire 
le saut et de plonger dans les 
eaux tumultueuses de la politi-

que municipale. Steve a choisi 
de se présenter à la mairie 
et a remis officiellement sa 
démission au conseil d’admi-
nistration du journal le 22 sep-
tembre dernier. Les membres 
du conseil aimeraient le re-

mercier de ses bons et loyaux 
services et lui souhaiter bonne 
chance. Le conseil en profite 
également pour annoncer la 
nomination intérimaire de 
Chantal Turcotte au poste de 
rédacteur en chef. 

Un pionnier nous quitte
pour relever de nouveaux défis

Steve Harris founded The 
Cantley Echo in 1989. After 
16 years at the helm of the 
newspaper as Editor-in-Chief, 
he has decided to take the 
plunge and brave the stormy 
waters of municipal politics. 

He will run as a candidate 
for mayor. Steve officially 
tendered his resignation to the 
newspaper’s board of direc-
tors on September 22. The 
board members would like to 
thank him for his good and 

loyal services and wish him 
good luck. The board would 
also like to take this opportu-
nity to announce the appoint-
ment of Chantal Turcotte as 
Acting Editor-in-Chief.

A pioneer is leave us
to take on new challenges

Élections
Rencontre des candidats

aux élections municipales de Cantley
Venez rencontrer les candidats

et prendre connaissance de leur programme

Jeudi, 20 octobre 2005, 19 h 30
à l’école Ste-Élisabeth

Ordre du jour
19 h 00 - 20 h 30  présentation des candidats
20 h 30 - 20 h 45 pause
20 h 45 - 21 h 45 période de questions

présenté par
l’Association des gens d’affaires de Cantley (AGAC)

et l’Écho de Cantley

L’autre côté de la mé-
daille pour l’asphaltage des 
rues Cambertin, De Gui, Du 
Sommet, Cordée et une partie 
de Pink nécessitant un emprunt 
de 255 000 $

Suite à votre lettre insinuant 
que la municipalité aurait voulu 
en passer une vite en ouvrant 
le registre pour le règlement 
d’emprunt en juillet, voici ce 
que nous en pensons, nous des 
bénévoles du projet :

Pendant tout le mois de 
mai, nous avons frappé aux 
portes des résidents de ces rues 
afin de rejoindre 95 % des gens 
pour répondre aux questions et 
demander s`ils étaient en faveur 
ou non de cette amélioration 
locale. Nous, les bénévoles, 
avions en main l’estimation 
des coûts par résidence et nous 
nous sommes fait un plaisir de 
répondre à toutes les questions. 
La surtaxe de 200 $ annuel-
lement par résidence et  pour 
15 ans n’aurait donc pas dû 
être une surprise pour personne. 
Le résultat du sondage indique 
que 77 % des gens étaient en 
faveur de l’asphaltage. Selon 
nous, la municipalité , agissant 
de façon très démocratique, est 
allée de l’avant le 12 juillet pour 
adopter le règlement d’emprunt, 
le 26 juillet pour l’ouverture du 
registre, en août pour les appels 
d’offre. Celle-ci entreprendra 

prochainement les travaux. 
Elle tiendra aussi les résidents 
du quartier au courant en les 
réunissant le 22 septembre 
prochain afin d’expliquer les 
démarches entreprises, les coûts 
réels, et les échéanciers.  

Comme vous dites dans 
votre lettre,  9 familles (17 
résidents) seulement  se sont  
montrées en faveur d’un réfé-
rendum. Parmi ces signataires, 
50 % résident dans la côte 
Cambertin déjà asphaltée! Nous 
sommes très contents, nous, le 
77 % en faveur, que la ville 
n’ait pas eu à tenir un référen-
dum. Cela aurait occasionné 
des dépenses additionnelles et 
aurait probablement fait perdre 
du temps dans les échéanciers 

alors que déjà la majorité des 
résidents est d’accord. Nous 
croyons que chacun a déjà eu 
le droit et  la chance de s’ex-
primer démocratiquement lors 
du sondage et que vous accusez 
faussement la municipalité et 
essayez d’induire les gens en 
erreur.

Merci à la municipalité 
d`avoir agi démocratiquement 
rapidement à notre demande. 
Merci aux deux conseillers 
qui nous ont appuyés dans nos 
démarches, soit celui représen-
tant notre quartier, M. Richard 
Dompierre, et le conseiller ré-
sident, M. Claude St-Cyr. 

Des bénévoles,
Albert Janelle

et Suzanne Brunette

Lettre ouverte en réponse à celle de 

M. Michel Normandeau et à l’Écho d’août 2005
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HEURES ET DATES
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
4 octobre 2005
à 19 h 00

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
October, 4 2005

7:00 p.m.

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

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

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

The ECHO of CANTLEY  agrees 
to publish letters from readers on 
subjects of concern to them. Let-
ters must be signed and include 
the writer’s address and phone 
number. Our policy is to publish 
evry letter recived, but we may 
edit for length and for libel, etc.

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

Recyclable

ISSN /08439311

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

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

Abonnement annuel : 15 $

Date de tombée : 17 octobre / deadline : October, 17 

L’ÉCHO de CANTLEY
est membre de 

Communications
publi-services inc.
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René Bernatchez, Jean-Paul Nault, Gustaaf Schoovaerts, Caroline Paradis, 
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Mise en chantier
de l’école communautaire de Cantley

Photos :  Josée Mainville

Mme Christine Émond-Lapointe, présidente de la CSD et M. Michel 
Charbonneau, maire de Cantley, sont de toute évidence très heureux 

de procéder à la première pelletée de terre.
Gatineau, le 19 septembre 2005… 

Une cérémonie de la première pelletée 
de terre marquait aujourd’hui, le début 
des travaux de construction d’une école 
primaire à Cantley.

La cérémonie a eu lieu à 10 h en 
présence de représentants du Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire 
des Draveurs et du Conseil municipal de 
Cantley.

Rappelons que la firme Arsène 
Charlebois construction ltée s’est vu 
confier les travaux de construction de 
cet édifice de deux étages qui abritera 

des classes régulières, des locaux pour 
la maternelle, des locaux de services, 
un service de garde et un gymnase 
double. La nouvelle école d’une su-
perficie de 3 583,7 mètres carrés est 
présentement en construction au 112, 
rue du Commandeur, à Cantley. Des 
aménagements physiques particuliers 
ont été prévus au gymnase afin de faci-
liter son utilisation et son accessibilité 
par la population à des fins culturelles 
et communautaires.

Le coût total des investissements 
nécessaires à la construction du com-

plexe de type communautaire 
est de l’ordre de 6,4 M $. La 
part de la commission scolaire 
des Draveurs au projet s’élève 
à 4,9 M $ alors que celle de la 
municipalité est de 1,5 M $.

Les travaux de construction qui ont 
débuté en août dernier devraient être 
terminés au début de l’année 2006. Par 
la suite, les quelque 320 élèves et le 
personnel localisés temporairement à 
l’édifice Le Progrès, pourront prendre 
possession de leur nouvelle école.
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Nous approchons des pro-
chaines élections municipales de 
Cantley, prévues pour le début 
novembre.

L’Écho mettra à la disposition 
des candidats l’espace nécessaire 
pour les communiqués dans les 
deux prochaines éditions du journal, 
pour annoncer leur candidature et 
pour renseigner les électeurs sur 
leurs buts.

Nous invitons donc les
candidats à nous 
contacter.
Date d’élection :
le 6 novembre
Date de parution :    
28 octobre

L’Écho acceptera également 
de publier des lettres ouvertes de 
citoyens concernant un candidat. 
Toutefois, afin de ne pas favoriser 
de candidat et pour rester objectif, 
nous limiterons les lettres à une par 
candidat par publication. Les écrits 
devront être envoyés selon les mo-
dalités indiquées ci-dessous.

Pour les textes : 

Les textes, d’une longueur 
maximale de 250 mots, pourront 
nous être envoyés par courriel à 
info@echocantley.ca en format 
RTF avant le 19 septembre et/ou 
le 17 octobre ou par la poste à 
L’Écho de Cantley, 188, montée 
de la Source. Boîte no 1, Comp. 9, 
Cantley, QC J8V 3J2.

Avis aux candidats!

Isabelle Lessard

Les élections municipales ap-
prochent à grands pas. Le 6 novem-
bre prochain, les résidents de la mu-
nicipalité de Cantley devront choisir 
leur élu, c’est-à-dire la personne à 
qui ils font le plus confiance et à qui 
ils comptent confier la lourde tâche 
d’administrer leur ville. 

Et vous, avez-vous fait votre 
choix? Élire un conseiller n’est pas 
une tâche qu’il faut prendre à la lé-
gère. C’est souvent très complexe. 

Pour mieux vous aider à faire 
votre choix, l’Écho de Cantley 
préparera une page spécialement 
conçue pour les électeurs. Certains 
d’entre vous avez sûrement des 
questions à poser aux candidats 
ainsi que des préoccupations à leur 

faire part. Et bien sachez que nous 
le ferons pour vous. 

Nous vous demandons donc de 
nous faire parvenir vos questions 
par courriel à info@echocantley.ca 
ou par la poste à l’adresse suivante : 
L’Écho de Cantley, 188, montée 
de la Source, Boîte no 1, Comp. 
9, Cantley (Québec) J8V 3J2. 
Toutes les questions devront être 
envoyées avant le 17 octobre.

Chaque question choisie sera 
posée à tous les candidats du district 
correspondant et à ceux à la mairie. 
De cette manière, votre interroga-
tion sera profitable pour l’ensemble 
des électeurs de votre secteur.

Répondez en grand nombre!

Attention!  Attention!
Nous sommes là pour vous aider à faire votre choix!

Isabelle Lessard
Translated by Guy Nadeau

Our municipal election is fast 
approaching. On November 6th  the 
Cantley residents will make their 
choice as to who will have the task 
of representing them to manage 
their municipal affairs. 

Have you made your choice 
yet? It is not always easy to select 
the ideal candidate due to many 
complex issues.

However, to better help you 
to make your choice, The Echo of 
Cantley is getting a full page ready 
to help all voters.  Many among 
you surely have questions to direct 
to the candidates as well as voicing 

some of your own concerns.  Well, 
here is where we can help you by 
sending to us your questions by e-
mail to info@echocantley.ca or by 
mail  at: The Echo of Cantley, 188 
montée de la Source, Box. No.1, 
comp. 9, Cantley (QC) J8V 3J2.  
Please note that all questions 
should be mailed before the 17th 
of October.

Each chosen question will be 
directed to all the candidates of the 
respective district as well as those 
for the mayoralty.  We feel that this 
method should help all electors in 
your sector.

We would love to hear from 
as many of you as possible.

Attention!  Attention!
We are here to help you make your choice!
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Autorisé et payé par Andrée Sirois, agente officielle d’Action Cantley
Authorized and paid for by Andrée Sirois, official agent of Action Cantley

Nous sommes réunis aujourd’hui 
pour souligner l’avènement d’un mou-
vement politique qui part de la base et 
qui croit en Cantley. Ce mouvement 
est né d’une prise de conscience col-
lective que Cantley mérite mieux.

Mais si l’on veut vraiment changer 
les choses, il faut prendre les grands 
moyens. Il faut faire place à de nou-
veaux visages, à des idées fraîches. 
D’où l’idée de créer une formation 
politique basée sur le sang neuf, l’enga-
gement social et le travail d’équipe.

Action Cantley is first and fore-
most a group of people who share a 
common vision of Cantley’s future.

What kind of community do we 
want to be in the long run? Voulons-
nous devenir une banlieue au sens 
propre du terme? Ou préférons-nous 
que notre Municipalité se développe 
en harmonie avec l’environnement? 
Entre les deux, nous avons toutes les 
raisons de croire que Cantley tient à sa 
nature accueillante, et c’est pourquoi 
nous pensons que le développement 
futur de Cantley doit être guidé par les 
principes du développement durable.

Toute cette verdure qui nous en-
toure attire aussi beaucoup de jeunes 
familles, si bien que la moyenne d’âge 
à Cantley tourne aujourd’hui autour 
de 35 ans. Tous ces jeunes gens 
débordant d’énergie ont un rôle à 
jouer dans l’épanouissement de notre 
collectivité. Mais encore faut-il leur 
en donner l’occasion. C’est pourquoi 
nous appellerons les Cantléennes et 
les Cantléens à travailler avec nous à 
améliorer la qualité de vie de tous les 
citoyens, en particulier les familles et 
les enfants.

Action Cantley also wants more 
dialogue between municipal authorities 
and the population. Nous voulons mul-
tiplier les moyens et les occasions pour 
les citoyennes et les citoyens de se 
faire entendre. Depuis quelques semai-
nes déjà, nos candidats parcourent la 
Municipalité et consultent la population 
sur les grandes orientations d’Action 
Cantley. Les électeurs ont également 
la possibilité de communiquer avec nos 
candidats par l’entremise du site Web 
d’Action Cantley au www.ActionCantley.
ca. Grâce à cette démarche consul-
tative, nous serons en mesure de 
présenter le 30 septembre prochain un 
programme conforme aux attentes de 
la population.

Seize années se sont écoulées 
depuis le jour où la population de 
Cantley a obtenu gain de cause dans 
sa volonté de se séparer de Gatineau. 
Cette mobilisation populaire a marqué 
la première prise en main de Cantley 
par ses citoyennes et ses citoyens, et 
nous saluons au passage la volonté 
et l’acharnement des gens qui ont su 
transformer ce rêve en réalité. Vous 
réclamiez depuis quelque temps une 
relève politique, et j’ai le plaisir de vous 
annoncer aujourd’hui que cette relève 
est enfin arrivée. Action Cantley est 
prêt à prendre le flambeau et à bâtir 
avec vous l’avenir de Cantley. Nous 
vous tendons la main. Ensemble, nous 
redonnerons une fois de plus Cantley 
à ses citoyennes et ses citoyens.

Après 16 années d’existence, 
donc, Cantley arrive à l’âge adulte. 
Notre Munic ipa l i té  connaî t  une 
expansion considérable depuis quel-

ques années. Certains s’en réjouis-
sent, d’autres s’en inquiètent, mais 
ce qui est clair, c’est qu’une grande 
part ie de la populat ion redoute 
l’étalement urbain. Évidemment, on 
ne peut empêcher le développement 
de notre Municipalité; mais on peut 
à tout le moins le baliser. Et c’est 
pourquoi, au lendemain des élec-
tions, Action Cantley entend gérer la 
croissance de la Municipalité dans 
le respect de l’intérêt collectif des 
citoyennes et des citoyens.

Qui dit croissance dit aussi 
développement économique. Nous 
savons tous que Cantley a un immense 
potentiel touristique et sociorécréatif. 
Hundreds of people come and ski here 
in the winter. In the summer they come 
camping, golfing or watersliding. People 
from elsewhere drive up and down the 
307 across our Municipality year round. 
Mais la population de Cantley retire-t-
elle assez du passage de tous ces gens 
venus d’ailleurs? Développer notre 
potentiel touristique et sociorécréatif 
produira des retombées avantageuses 
pour notre Municipalité, retombées 
qui nous donneront des moyens sup-
plémentaires pour offrir davantage de 
services à la population. Il faut donc 
encourager le développement écono-
mique sans toutefois perdre de vue les 
aspirations de la population.

Finally we understand that people 
want more services, but at the same 
time, they are wary of tax increases. 
There’s a bit of a paradox there, espe-
cially since prices do tend to go up. La 
hausse des prix affecte inévitablement 
les finances publiques, et les élus se 
retrouvent souvent devant un dilemme 
redoutable : réduire les services ou 

hausser les taxes? N’avons-nous 
vraiment d’autre choix que d’essayer 
sans fin de faire plus avec moins? 
Nous ne pensons pas. Nous pensons 
qu’il y a d’autres moyens de soutenir 
voire d’augmenter l’offre de services à 
la population sans pour autant alourdir 
le fardeau fiscal des citoyens. That’s 
why Action Cantley wants to bring to 
the management of municipal affairs. 
In our view, citizens and community 
organizations have a key role to play, 

and we want to develop partnerships 
that will allow them to get funding from 
external sources for social economy 
projects that will also reinforce our 
community. 

Une équipe pleine d’ambition

Les ambitions d’Action Cantley 
sont grandes, très grandes, et nous 
en sommes bien conscients. Nous 
voulons faire avancer Cantley, et nous 
avons choisi de travailler en équipe 
par souci d’efficacité. Nous ne préten-
dons pas avoir réponse à toutes les 
questions, mais nous pouvons vous 
assurer que c’est le gros bon sens qui 
prévaudra dans toutes nos actions et 
toutes nos décisions.

Rassurez-vous, nos candidats 
ne seront pas soumis à des lignes de 
parti au lendemain des élections. Ils 
resteront fidèles aux valeurs d’Action 
Cantley, mais ils n’oublieront pas 
quand l’occasion se présentera que ce 
sont d’abord et avant tout les citoyen-
nes et les citoyens de leur district qui 
les ont élus.

Action Cantley présente des 
candidats dans les six districts de 
la Municipalité, et ce sont tous des 
citoyens dynamiques, socialement 
engagés et désireux de s’investir 
encore davantage au service de leur 
communauté. Aucun de nos candidats 
ne possède de terrains lotis ou à lotir 
à Cantley.

Le choix d’un maire

Action Cantley has chosen not to 
put forward a candidate for mayor. As 
a new party, we feel it’s important to 
proceed step by step.

Puisque nous ne présentons pas 
de candidat à la mairie, nous nous 
abstiendrons d’influencer le choix des 
électeurs de quelque manière que 
ce soit. Nous espérons néanmoins 
que plusieurs personnes se porteront 
candidates à la mairie pour provoquer 
un débat nécessaire sur l’avenir de 

Cantley, débat qui, nous l’espérons, 
sera positif et serein.

Nous invitons aussi les candidats 
à la mairie à se prononcer sur la vision 
et le programme d’Action Cantley. In the 
end, we trust that the people of Cantley 
will make the right choice and we’re 
ready to work with the elected mayor.

Évidemment, il s’en trouvera 
toujours pour dire qu’un parti sans 
maire est un parti sans tête, mais 
cela revient à dire que les conseillers 
n’ont qu’un rôle accessoire au sein 
du Conseil. Action Cantley n’est pas 
de cet avis. We firmly believe in the 
contribution that a Councillor can bring 
to the Municipality. The ability to affect 

change does not lie solely in the hands 
of the mayor, but very much so in the 
hands of councillors. And change is 
what Action Cantley is all about. 

Une solution gagnante   
pour Cantley

J’appelle donc la population de 
Cantley à nous donner un mandat clair 
le 6 novembre prochain : plus nous 
serons nombreux à partager la même 
vision à la table du conseil, plus nous 
serons forts et plus Cantley avancera.

Quoi  qu’ i l  en soi t ,  je  cro is 
sincèrement que notre Municipalité 
sortira gagnante de cette élection, et 
quelle qu’en soit l’issue, Action Cantley 
continuera d’exercer une force positive 
sur les affaires municipales. Action 
Cantley is here to stay!

Pour conclure, je tiens à réitérer 
notre désir de faire une campagne pro-
pre, positive et tournée vers l’avenir. Il 
me semble qu’après la Commission 
Gomery, l’opinion publique est déjà 
suffisamment ébranlée par les scan-
dales politiques. J’invite donc les can-
didats de toutes allégeances à mettre 
de côté les attaques personnelles 
durant la campagne. Faisons plutôt 
une campagne d’idées : faisons-le 
pour Cantley.

www.ActionCantley.ca

Allocution de
M. René Morin
Chef d’Action Cantley
à l’occasion du lancement officiel
de la campagne électorale
Cantley, le 10 septembre 2005
(version condensée)

Statement by 
Mr. René Morin
Leader of Action Cantley
at the official campaign launch
Cantley, September 10th, 2005
(condensed version)

« Nos candidats ne seront pas soumis à des lignes de parti. »

« Si l’on veut vraiment changer les choses, il faut faire place 
à de nouveaux visages, à des idées fraîches. »

« Action Cantley wants more dialogue between municipal 
authorities and the population. »

« Aucun de nos candidats ne possède
de terrains lotis ou à lotir à Cantley. »
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Je présente ma candidature 
à la mairie de Cantley à l’occa-
sion des élections municipales 
du 6 novembre 2005.

Pourquoi? Parce que de-
puis neuf ans, j’observe, à la 
municipalité de Cantley, un 
climat de méfiance qui va en 
grandissant. 

Chaque dossier  devient 
une occasion de confrontation; 
chaque nouveau projet, une 
controverse. Il n’y a qu’à penser 
à la nouvelle école et le chemin 
Ste-Élisabeth.

Les intrigues gâtent les rela-
tions saines entre citoyens, élus 
et employés.

Ça ne peut plus durer. Il 
faut du sang neuf; il faut du 
renouveau.

Comme maire de Cantley, 
je veux mettre les forces vives 
de la communauté au service de 
la communauté. Je veux rétablir 
la confiance des citoyens et ci-
toyennes envers les élus et celle 
des élus envers leurs employés.

Des gens de tous les dis-
tricts de la municipalité me ma-
nifestent leur appui, même ceux 
qui, hier encore, s’opposaient les 
uns aux autres dans des dossiers 
litigieux qui ravivent de mauvais 
souvenirs. J’ai avec moi des 
environnementalistes tout aussi 
bien que des développeurs, des 

gens d’affaires comme des sa-
lariés, de jeunes couples comme 
des aînés. Tous veulent que ça 
change à Cantley.

Aujourd’hui, je m’engage 
à être le point de contact et de 
ralliement entre vous citoyens, 
citoyennes et vos élus; je m’en-
gage à vous informer, à vous 
consulter et à vous écouter dans 
le sens réel de ces mots. Je vois 
mon rôle de maire avant tout 
comme celui de rassembleur.

Vous avez toute ma con-
fiance. Donnez-moi la vôtre le 
6 novembre prochain, en votant 
pour moi.

Steve Harris  827-1652

Steve Harris :
le renouveau
qui s’impose 

Steve Harris : 
The change we need

I  have decided to be a 
candidate for mayor in the 
Cantley municpal elections on 
November 6.

Why? Because for the past 
nine years, there has been a 
climate of mistrust in the munici-
pality of Cantley. 

Every issue has become a 
confrontation, each new project 
becomes a controversy.

We only need to think of the 
referendum for new school and 
the register for St. Elizabeth Rd.

There is a need to cre-
ate positive relations between 
citizens, members of council and 
municipal staff and get our com-
munity working together again. 
For this we need a change. 

As mayor of Cantley, I will 
re-establish the confidence we 

need to move forward. 

People from all districts of 
the municipality and from dif-
ferent points of view have asked 
me to run for mayor - developers, 
environmentalists, entrepreneurs, 
professionals, public servants and 
young and old. What we have in 
common is we all want to see a 
positive change in Cantley.

My role will be to find the 
common ground among differ-
ent interests and positions and 
present policies that unite rather 
than divide. I commit to inform, 
consult and listen to citizens in 
the real sense of these words. 
Together we can do better

I have complete confidence 
in the citizens of Cantley. Please 
return me your confidence on 
November 6th by voting for me.

Steve Harris   
827-1652

C’est avec détermination 
que je briguerai les suffrages en 
tant que conseiller du district 
Des Monts. Je représente ce 
district depuis déjà deux années 
et demie et je compte mettre 
toute mon énergie, ma ténacité 
et mon dévouement au service 
de la population pour les quatre 
prochaines années. Le district 
Des Monts représente un terri-
toire beaucoup plus vaste et je 
suis prêt à relever le défi.

Je me suis impliqué dans 
de nombreux dossiers. Je siège 
présentement sur les comités sui-
vants : Environnement, Sécurité 
publique, Développement éco-
nomique. J’ai, de plus, siégé 
au comité des Travaux publics. 
La prise en charge du dossier 
et la réalisation de construction 
de deux casernes satellites fut 
l’occasion pour moi de viser 
l’équité pour tous. J’ai, de plus, 
participé à la réorganisation du 
service d’incendie dans le but 
de le rendre plus efficace et à 
la hauteur des attentes d’une 
population grandissante.

L’avenir représente de 
nombreux défis étroitement 
liés à notre qualité de vie. À 

ce chapitre, les dossiers de la 
protection de l’environnement 
et  du dépotoir (DMS) viennent 
en tête de liste.  Le futur de 
Cantley doit se planifier en pen-
sant à nos jeunes familles, nos 
enfants, nos personnes âgées… 
Il faut donc mettre fin aux pro-
blèmes du DMS en continuant 
les actions entreprises, en y ap-
portant d’autres modes de pres-
sion, ayant comme objectif une 
fermeture sécuritaire et défini-
tive du site. Notre municipalité 
est en pleine effervescence; le 
développement doit se faire de 
façon rationnelle tout en tenant 
compte de l’impact des gestes 
posés. Une telle vision nous 
oblige à protéger les infrastruc-
tures actuelles et à les améliorer 
tout en considérant la capacité 
de payer de nos contribuables. 
Dans une bonne gestion, tout 
projet devra faire l’objet d’une 
planification judicieuse.

N’hésitez pas à me con-
tacter et planifions le futur 
ensemble!

Michel Pélissier
Tel. : 827-1120
cell : 661-4678

Michel.pelissier@sympatico.ca

Michel
Pélissier
District Des Monts (No 1)
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La croissance accrue de 
Cantley ces dernières années est 
marquée par l’arrivée de nombreu-
ses jeunes familles. Ces familles 
demandent des activités et des 
services adaptés à leurs besoins.

En tant que communauté, 
nous devons trouver des moyens 
d’offrir davantage de services 
communautaires et de loisirs sans 
pour autant exercer des pressions 
additionnelles sur le budget muni-
cipal. Il faut à tout prix respecter 
la capacité de payer des citoyens. 
Grâce à l’engagement de la com-
munauté, à une action bénévole 
soutenue et encouragée par l’ap-
pareil municipal, il est possible 
de livrer de nombreux et précieux 
services à la population.

L’un des principes directeurs 
d’Action Cantley, c’est justement 
de proposer des moyens d’amé-
liorer la qualité de vie de tous les 
citoyens, en particulier les familles 
et les enfants. Or, il y a plusieurs 
façons d’atteindre cet objectif.

Prenons par exemple un dos-
sier d’actualité : celui du parc de 
planche à roulettes réclamé par les 
jeunes de Cantley. L’intervention 
d’organismes comme la Baraque 
dans le dossier est essentielle, 
mais il faut aussi que le projet 
soit pris en main par un comité de 
jeunes et de parents. De telles in-
frastructures peuvent, si elles sont 
bien gérées, donner une chance 
aux jeunes de pratiquer leur sport 
en toute sécurité. Selon moi, 
il s’agit de responsabiliser les 
jeunes pour qu’ils soient partie 
prenante du projet. En engageant 
les jeunes aux côtés d’un comité 
de parents et de la Baraque, et en 
accompagnant tous ces gens dans 
leurs efforts, nous avons tous les 
éléments nécessaires, à mon avis, 
à la réussite d’un tel projet.

V o u s  v o u l e z  r é a g i r  à 
ce t  a r t i c le?  Écr ivez-moi  à 
G.Piche@ActionCantley.ca

Travaillons
ensemble
pour nos enfants
Par Gilles Piché, candidat d’Action Cantley  
dans le district des Monts (no 1)

Working together
for our children
By Gilles Piché, Action Cantley candidate  
for District des Monts (# 1)

Part of Cantley’s rapid 
growth over the past several 
years is due to an influx of 
young families. These families 
are looking for activities and 
services adapted to their particu-
lar needs.

As a community, we must 
try to find ways to offer more 
community and recreational ser-
vices without putting additional 
strain on the municipal budget. 
It is absolutely essential to be 
mindful of citizens’ ability to 
pay. The key to delivering an 
extensive and varied array of 
services to the public is commu-
nity commitment and volunteer-
ism, supported and encouraged 
by the municipality.

One of the guiding prin-
ciples of Action Cantley is find-
ing ways to improve the quality 
of family life for all residents, 
particularly families and chil-
dren. There are many ways we 
can achieve this objective.

Take, for example, a current 
hot topic: the proposal to build 
a skateboard park for Cantley’s 
youth. The involvement of orga-
nizations like “La Baraque” is a 
positive step, but the project also 
needs to be taken in hand by a 
committee composed of young 
people and parents. A facility 
like this, if it is properly man-
aged, will provide young people 
with a safe and fun environment 
to practise their sport. In my 
view, we need to give young 
people some responsibility for 
the project. By involving youth 
in a committee that includes 
representatives of parents and of 
“La Baraque” and providing all 
stakeholders with the appropri-
ate support, we will have put 
in place all the ingredients for a 
successful project.

What do you think? Write to me 
at G.Piche@ActionCantley.ca.

It is with determination 
that I am running for council 
in district Des Monts. I have 
represented this district for the 
last two and half years and 
would like to put all my energy, 
tenacity and dedication to serve 
the population for the next four 
years. Des Monts district rep-
resents a much larger territory 
and I am ready to take on the 
challenge.

I  am involved in many 
files. I am presently on vari-
ous committees: Environment, 
Public Security and Economic 
Development. I was also in-
volved with Public Works. 
Taking charge and realizing con-
struction of two satellite fire sta-
tions were for me, the occasion 

to insure equity for all. Further 
more, I have participated in the 
reorganization of the fire depart-
ment to make it more efficient 
and at the level expected by an 
always growing population.

Future brings numerous 
challenges closely linked to our 
quality of life. At the top of the 
list comes protection of the envi-
ronment and the Dry Dump Site. 
The years to come in Cantley 
must be planned with our young 
families, our children, our el-
ders… in mind. We therefore 
must put an end to the problems 
brought forth by the dump by 
continuing actions all ready 
undertaken and introducing new 
pressures having as an objective, 
a sage and definite closure of the 

site. Our municipality is rapidly 
growing; its development must 
be done rationally taking into ac-
count the impact of our actions. 
Such a vision imposes on all of 
us the obligation of protecting 
our existing infrastructures and 
to upgrade them, taking into 
account the taxpayers capacity. 
Keeping in mind good manage-
ment, all projects have to be 
planned judiciously.

Do not hesitate to contact 
me and lets plan our future to-
gether!

Michel Pélissier
Tel: 827-1120
cell: 661-4678

Michel.pelissier@sympatico.ca

ELECTIONS NOVEMBER 2005

Michel Pélissier
District des Monts (# 1)
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MES PRINCIPALES
RÉALISATIONS
• Création d’un service de premiers 

répondants
•  Assainissement des eaux du projet 

Lafortune en collaboration avec le 
comité des résidants

• Construction d’une deuxième école 
en collaboration avec la Commission 
scolaire des Draveurs et du comité 
de citoyens

•  Amélioration du réseau routier selon 
un plan triennal

•  Obtention de plus de 2M $ en subven-
tions des différents paliers de gouver-
nement

•  Construction de deux nouvelles 
casernes satellites en collaboration 
avec un comité de citoyens et le 
comité des services techniques

« Au cours des neuf dernières années, 
les projets réalisés à Cantley l’ont été 
grâce à la collaboration des bénévoles, 
des employés de la municipalité et  
des contractuels.  Je les remercie et 
j’espère poursuivre ce travail d’équipe 
qui a si  bien servi Cantley. »

MON PROGRAMME
Gestion des
deniers publics (taxes)
•  Continuer à gérer les finances publi-

ques de façon rigoureuse et respon-
sable et faire en sorte que chaque 
dollar investi le soit là où ce sera le 
plus profitable pour les citoyens

•  Respecter la capacité de payer des 
contribuables

•  Gérer la croissance de la municipali-
té en tenant compte de nos besoins 
présents et futurs

Réseau routier 
•  Poursuivre nos efforts d’amélioration 

du réseau routier (programme spé-
cial d’asphaltage)

Environnement 
• Travailler avec différents groupes de 

citoyens préoccupés par l’environne-
ment afin de : 
-  fermer le dépotoir de matériaux 

secs
-  créer un programme de vidanges 

de fosses septiques
- adapter le programme des ma-

tières résiduelles aux besoins de 
Cantley

•  Encourager le compostage et la col-
lecte sélective

•  Établir un programme de gestion des 
déchets dangereux

Parcs et loisirs 
•  Développer un plan stratégique pour 

l’aménagement des parcs et mettre 
en oeuvre un programme de coges-
tion, contribuables et municipalité, afin 
de mieux répondre aux besoins dans 
ce domaine et protéger nos équipe-
ments

•  Préparer un programme jeunesse et 
augmenter les activités sportives et 
culturelles à l’intention des jeunes de 
Cantley

Subventions 
•  Continuer à présenter nos deman-

des aux divers paliers de gouverne-
ment afin d’obtenir des subventions 
qui réduiront le fardeau fiscal des 
contribuables lors de la construction 
d’infrastructures municipales

Vote par anticipation
le 30 octobre 2005
12 h à 20 h
à la Mairie de Cantley
Dimanche 6 novembre 2005
de 10 h à 20 h 
à la salle paroissiale et
à l’école Ste-Élisabeth

Annonce payée par Robert Mainville, agent officiel et 
fait par le comité de Michel Charbonneau, candidat 
à la mairie

UNE VISION
D’AVENIR
RÉÉLISONS

MY MAIN 
ACCOMPLISHMENTS
• Created the First Respondents Ser-

vice
• Worked in cooperation with the resi-

dents committee on the Lafontaine 
Project’s water purification

• Worked cooperatively with the Com-
mission scolaire des Draveurs and 
the citizen’s committee to secure the 
construction of a second school

• Improved our infrastructures within 
a three-year plan

• Obtained  over $2M in grants from 
the different levels of governments

•  Construction of two satellite Fire 
Halls in cooperation with the citizens 
committee and the technical services 
committee

“During the past nine years, these 
projects were successful due to the 
cooperation of volunteers, municipal 
employees and contractuals.  Many 
thanks to all those involved. I hope 
to continue this team work which has 
served the Cantley citizens so well.”

MY PROGRAMME
Management of   
public funds (taxes)
• Continue to manage public mon-

ies in a rigorous and responsible 
manner, and ensure that each dollar 
invested yields the highest gains for 
citizens

• Respect taxpayers ability to pay
• Manage the growth of the municipal-

ity while keeping in mind our present 
and future requirements

Road Infrastructure
• Continue our efforts to improve our 

network of roads (special paving 
program) 

Environment
• Work with the different citizens 

groups concerned with the environ-
ment in order to:
- Close the dry dump,
- Create a septic tank emptying 

program,
- Adapt our waste management pro-

gram to meet the needs of Cantley,
• Encourage composting and the col-

lection of recyclables,
• Create a dangerous materials man-

agement program

Parks & Recreation
• Develop a strategic plan for park im-

provements and put in place a part-
nership program of park co-manage-
ment, between the municipality and 
citizens, in order to better respond to 
our recreational needs and to protect 
equipment located in our parks

• Launch a youth program and in-
crease sporting and cultural activities 
for youth in Cantley

Grants
• Continue to represent the needs of 

constituents at the different levels 
of government in order to obtain the 
public monies needed to reduce the 
burden of taxpayers associated with 
construction of and improvements to 
municipal infrastructure

Vote by anticipation October 
30th,  from 12:00 am to 8:00 pm 
At Cantley City Hall
SUNDAY, November 6th, 2005
From 10:00 am to 8:00 pm
At the Parish Hall and 
Ste-Elizabeth Elementary 
School

This announcement has been paid for by Robert Mainville,  
official campaign officer and prepared by the Michel 
Charbonneau’s mayoral candidacy committee.

A VISION
OF THE FUTURE
RE-ELECT

MICHEL
CHARBONNEAU

MAIRE DE CANTLEY   MAYOR OF CANTLEY
« JE M’ENGAGE À:
•  Poursuivre mon travail afin d’enrichir le patrimoine individuel et collectif de 

tous les contribuables
•  Gérer la municipalité de façon rigoureuse afin d’assumer nos obligations
•  Augmenter les services et  favoriser le développement économique tout en 

conservant notre nature accueillante »

« JE DEMEURE ACCESSIBLE. 
Si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, n’hésitez pas à venir me 
rencontrer. »

“I PROMISE to
• Continue to enrich taxpayers of Cantley’s individual and collective prosperity 
• Manage the municipality’s affairs responsibly in order to meet our responsibilities  
• Increase services and foster economic development while retaining our 

Welcoming Nature”

“I REMAIN ACCESSIBLE.
If you have a project that you hold dear to your heart, don’t hesitate to come and 
meet with me about it. ”
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Plus Cantley grandit, plus la 
demande et le coût des services 
augmentent. Or, la Municipalité 
n’a pas pour seules fonctions de 
collecter les ordures, d’entrete-
nir les chemins et d’émettre des 
permis. Elle a aussi un rôle à 
jouer pour stimuler le dévelop-
pement économique.

À mon sens, le développe-
ment économique est essentiel 
à la croissance et à la prospérité 
de Cantley. Le taux de taxation 
supérieur des entreprises génère 
des revenus importants pour 
la Municipalité. L’arrivée de 
nouvelles entreprises (dans les 
secteurs de la restauration, du 
socio-recréatif, du commerce 
de détail ou autres) permet-
trait d’augmenter ces revenus 
et de diversifier les services à 
la population tout en donnant 
plus de souplesse aux autorités 
municipales. 

Cantley aurait donc tout 
intérêt à se doter d’un pro-
gramme d’incitatifs et d’ac-

compagnement pour attirer de 
nouvelles entreprises. Le tout 
est de trouver le juste équili-
bre qui permettra d’augmenter 
l’offre de services sans puiser 
constamment dans les poches 
des contribuables. En même 
temps, il faut s’assurer que le 
développement économique de 
Cantley est bien aligné sur les 
besoins et les aspirations de la 
population.

Mais que veulent au juste 
les gens de Cantley? En tant 
que citoyennes et citoyens, 
quelles sont vos aspirations 
pour le développement écono-
mique de Cantley? De quelle 
façon désirez-vous qu’il soit 
articulé? N’est-il pas temps 
de lancer une consultation pu-
blique sur le développement 
économique?

Autant de questions qui 
suscitent une réflexion rigou-
reuse. Vous avez une opinion 
à soumettre? Écrivez-moi à 
J-A.Dube@ActionCantley.ca

Développement économique : 
quelles sont les aspirations 
de la population?
Par Jacques-Antoine Dubé, candidat d’Action Cantley

dans le District des Prés (no 2)

Economic development: 
What do the
people want?

By Jacques-Antoine Dubé, Action Cantley

candidate in District des Prés (# 2)

As Cantley grows, both 
the demand for and the cost 
of  services  increase.  The 
Municipality does a lot more 
than simply collect garbage, 
maintain roads and issue per-
mits. One of its key roles is 
promoting economic develop-
ment.

I believe that economic 
development is essential to 
Cantley’s growth and prosper-
ity. Relatively higher business 
taxes are a major source of 
municipal revenue. The advent 
of new businesses in industries 
such as food, recreation and 

retail will bump up revenue and 
diversify the range of services 
available to the public, as well 
as give municipal authorities 
more manoeuvring room.

It is clearly in Cantly’s best 
interests, therefore, to develop 
an incentive and assistance 
program to attract new busi-
nesses. The key is to find the 
right balance, so that we can 
augment services to the public 
without returning time and 
again to taxpayers’ pockets. At 
the same time, we must ensure 
that the direction of Cantley’s 
economic development is in 

line with the needs and aspira-
tions of its residents.

But what do the people 
want? As citizens of Cantley, 
what are our hopes for our 
city’s economic development? 
How should these goals be real-
ized? Is it not time to launch a 
public consultation process on 
economic development?

These are important and thought-
provoking questions. What’s 
your opinion? Write to me at 
J-A.Dube@ActionCantley.ca

En tant que gestionnaire de 
projets au palier fédéral, 
j’ai l’habitude de gérer des 
contrats. Le processus d’ap-
provisionnement de notre 
Municipali té  m’intéresse 
donc vivement. Et j’ai la 
ferme conviction qu’il est 
devenu nécessaire d’analyser 
l’efficacité des procédures 
actuelles d’attribution des 
contrats municipaux.

Au cours de la prochaine 
année, j’aimerais donc exa-
miner la façon dont se font 
les achats à l’échelle de la 
Municipalité. Un peu d’inno-
vation permettrait sûrement 
de réduire les coûts sans pour 
autant réduire la qualité des 
produits et services. 

L’expérience m’a appris que 
les fournisseurs peuvent être 
compétitifs, même pour des 
contrats de moins de 25 000 
$. Sauf qu’en dessous de 
cette somme, la Municipalité 
n’a pas à  al ler  en appel 
d’offres. N’y aurait-il pas 
moyen de dresser une liste 
de fournisseurs potentiels 

pour diverses catégories de 
produits et services, et pro-
céder à des appels d’offres 
par invitation? À mon avis, 
cette approche permettrait à 
la Municipalité d’obtenir le 
meilleur rapport qualité-prix 
et d’en avoir plus pour l’ar-
gent des contribuables.

Pour accroître la confiance 
de la population et défendre 
l’intégrité et l’impartialité 
des élus, j’étudierais la pos-
sibilité de soumettre tous les 
contrats municipaux, quelle 
qu’en soit la valeur, à un 
processus d’appel d’offres 
par invitation à plusieurs 
fournisseurs. La concurrence 
entre les soumissionnaires 
permettrait à la Municipalité 
de réaliser des économies 
qu’elle pourrait réinvestir 
dans les services à la popu-
lation. 

Il me semble qu’il n’y a là rien  
d’irréaliste. Et vous? Qu’en 
pensez-vous? Écrivez-moi à 
M.Saucier@ActionCantley.ca

Économiser pour
offrir plus de services
Par Marc Saucier, candidat d’Action Cantley
dans le District des Rives (no 3)
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Avant d’accepter de me 
présenter comme conseillère du 
district 3, j’ai considéré plusieurs 
facteurs. Premièrement, je crois 
pouvoir offrir beaucoup en te-
nant compte de mon expérience 
professionnelle. Ma formation en 
travail social m’a permis de tra-
vailler dans une salle d’urgence à 
Montréal. Pendant ma maîtrise en 
travail social (administration so-
ciale et politique), j’ai eu le privi-
lège de travailler pour une députée 
à la colline parlementaire. Comme 
consultante, j’ai travaillé dans les 
secteurs privé et public. Je suis ve-
nue à m’intéresser au domaine de 
la construction, il y a 19 ans, lors 
de la construction de ma maison à 
Cantley. J’ai ensuite obtenu mon 
diplôme collégial de technologiste 
en architecture. Dans ce domaine, 
j’ai aussi travaillé pour le gouver-
nement et dans le secteur privé, 
incluant comme inspecteur en 
construction.

Au fil des années, j’ai obtenu 
l’expérience du travail en équipe, 

à l’écoute des préoccupations des 
gens. J’ai aussi développé des ha-
bilités de communicatrice et face 
à chaque situation, j’apporte une 
approche terre-à-terre. Femme 
dans le domaine de la construc-
tion, je suis à l’aise dans les 
milieux surtout représentés par 
les hommes et j’ai appris à faire 
valoir mon point de vue. Je crois 
que toutes ces qualités sont des 
atouts pour devenir conseillère 
municipale.

Plus important, j’ai consi-
déré mon implication dans la 
communauté. J’ai l’intention de 
demeurer ici jusqu’à la fin de 
ma vie et j’ai à cœur l’avenir de 
notre municipalité. Je crois que 
Cantley fera face à des défis de 
taille dans les prochaines années 
qui pourraient avoir des répercus-
sions graves pour son environne-
ment et pour notre qualité de vie. 
Je veux y apporter ma contribu-
tion et j’espère que l’occasion me 
sera accordée.

Suzanne Pilon

Suzanne Pilon :
Une voix forte
et indépendante
pour le district 3

Suzanne Pilon:
A strong and

independent voice
for District 3

In  dec id ing  to  run  fo r 
Councillor in District 3, I consid-
ered many factors. First, I believe 
that I have a lot to offer as a 
result of my varied experience. 
My social work background 
includes work in an Emergency 
Room and a focus on Social 
Administration and Policy during 
my Master’s degree, including 
a placement on Parliament Hill. 
As a self-employed consultant, 
I have worked for both private 
and public sector’s clients. While 
building our home in Cantley, 19 
years ago, I became interested in 
construction and later graduated 

from college as an architectural 
technologist. I have worked for 
both government and private 
industry, including as a construc-
tion inspector.

Over the years, I have gained 
experience in teamwork, work-
ing with people and listening to 
their concerns. I have excellent 
communication skills and bring a 
down-to-earth, practical approach 
to everything I do. As a woman 
in the field of construction, I am 
comfortable in mostly-male mi-
lieus and have learned to stand up 
for myself. I believe all of these 

traits would be invaluable in a 
municipal councilor.

Most importantly, I consid-
ered my commitment to my com-
munity. I intend to live here for 
the rest of my life and I care very 
much about the future of our mu-
nicipality. I believe Cantley will 
face significant challenges in the 
next few years that will greatly 
impact on our environment and 
our quality of life. I feel I have a 
contribution to make and I hope 
I will be given the opportunity 
to do so.

Suzanne Pilon

Urbanisme
et intérêt collectif
Par Vincent Veilleux, candidat d’Action Cantley

dans le District du Parc (no 4)

Cantley recently adopted 
a five-year urban development 
plan. The overriding principle in 
implementing this plan should be 
the collective interest.

The demand for land is grow-
ing continually: more than 300 
new homes have been erected in 
Cantley in the past two years. 
With the public increasingly wor-
ried about the impact of urbaniza-
tion on the environment, it only 
makes sense to manage develop-
ment from a sustainable develop-
ment perspective. Another factor 
is the cost of road maintenance, 
which currently accounts for 30% 
of the municipal budget.

Looking at Cantley’s com-
mercial sector, we have 169 com-
mercial establishments, 75% of 
which are associated with hous-
ing. This lack of diversity has an 
inevitable impact on the services 
offered to the public. There is 
clearly room for improvement 
here. The time is also ripe to pur-
sue the development of a central 
park to give Cantley the vital 
core it has so long needed.

I myself love Cantley be-
cause of its rustic flavour and its 
unique (and highly sought-after) 
charm, combining nature, green 

space and privacy. In my opin-
ion, it would be a grave mistake 
to sacrifice these precious assets 
to poorly planned economic 
and residential development. 
We must also ask ourselves, for 
instance, why developers’ contri-
bution to parkland was recently 
reduced. Is this decision in the 
best interest of all?

W h a t  d o  y o u 
t h i n k ?  W r i t e  t o  m e  a t 
V.Veilleux@ActionCantley.ca

Cantley vient d’adopter un 
plan d’urbanisme pour les cinq 
prochaines années. Dans la mise 
en œuvre de ce plan, c’est l’inté-
rêt collectif de la population qui 
doit primer.

La demande de terrains ne 
cesse d’augmenter : plus de 300 
nouvelles maisons ont été cons-
truites à Cantley depuis deux ans. 
Face à l’inquiétude grandissante 
de la population vis-à-vis de 
l’étalement résidentiel, la logique 
appelle tout naturellement à gérer 
la croissance dans une optique de 
développement durable. Entrent 
aussi dans l’équation les coûts 

d’entretien du réseau routier, qui 
grugent actuellement 30 % du 
budget municipal.

Parallèlement, l’activité 
commerciale à Cantley est cons-
tituée de 169 locaux d’affaires 
dont 75 % sont complémentaires 
à l’habitation. Ce manque de 
diversité se répercute inévitable-
ment dans l’offre de services à 
la population. Il y a clairement 
place à l’amélioration. Il serait 
grand temps aussi de parachever 
l’aménagement du futur Parc 
central pour donner enfin un 
cœur à notre Municipalité.

Pour ma part, j’aime Cantley 
pour son caractère champêtre qui 
lui donne un charme unique et 
recherché : nature, verdure, inti-
mité, etc. À mon sens, ce serait 
une grave erreur de sacrifier ces 
attraits précieux au nom d’un dé-
veloppement économique et rési-
dentiel irréfléchi. Il faut d’ailleurs 
se demander au nom de quoi la 
contribution des développeurs 
pour fins de parc a été réduite 
récemment. Cette décision privi-
légiait-elle l’intérêt collectif?

Vous souhaitez réagir à 
cet  a r t ic le?  Écr ivez-moi  à 
V.Veilleux@ActionCantley.ca

Urban development and the collective interest
By Vincent Veilleux, Action Cantley candidate in District du Parc (# 4)

As a Project  Manager 
in the federal public service, 
I often deal with contracts. 
That’s why I’m so interested 
in the procurement practices 
of our Municipality. And I am 
absolutely convinced that we 
need to take a hard look at our 
current procedures for award-
ing municipal contracts and see 
whether they are effective and 
efficient. 

In the coming year, I would 
like to review how purchases 
are made at the municipal level. 
Using a creative approach, I’m 
sure that we can reduce costs 
without adversely affecting the 
quality of municipal services.

I’ve learned from experi-
ence that suppliers can be 
competitive even for contracts 
of less than $25,000. Yet the 
Municipality does not readily 
use tenders for contracts under 

that amount. Why can’t we 
draw up a list of potential sup-
pliers for various categories of 
products and services and issue 
invitations to tender to selected 
suppliers? In my opinion, the 
Municipality would see better 
quality for a lower price and 
taxpayers would get better 
value for their money.

As a way to build public 
confidence and to ensure the 
integrity and impartiality of our 
elected representatives, I would 
consider the possibility of ten-
dering all municipal contracts to 
several suppliers. Competition 
among the selected firms would 
allow the Municipality to save 
money that can be reinvested in 
services to the public.

This makes good sense to me. 
What do you think? Write to me 
at M.Saucier@ActionCantley.ca.

Saving money 
to invest in services
By Marc Saucier, Action Cantley ca ndidate

in District des Rives (# 3)
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Élections
All Candidates Meeting

for the Cantley Municipal Election
Meet the candidates

and acquainst yourself with their platform

Thursday, October 22, 2005, 7 :30 p.m.
at Ste-Elisabeth School

Agenda
7:30 - 8:30 p.m. présentation of candidates
8:30 - 8:45 p.m. break
8:45 - 9:45 p.m. question period

sponsored by
The Cantley Business Association (CBA)

The Echo of Cantley

•	 Expérience			

•	Disponibilité			

•	 Intégrité			

•	 Participation		active	

•	À	l’écoute	des	citoyens(nes)			

•	Respect	de	la	capacité		 	
de payer des contribuables

•	 Saine	gestion	des	finances		
publiques  (vos taxes)

Pour votre info, voici la liste des 
noms de rues situées à l’intérieur du 
DISTRICT (5)  Des Erables : Beauce, 
Berthier, Boisé-des-Mûriers, Bouvrette, 
Cèdres, Centenaire, Cerisiers, Chênes, 
Colonel,  Crémazie, Denis (Partie), 
Domaine-Champêtre, Dupéré, Edna, 
Érab les ,  F ramboi s i e r s ,  Ga t ineau , 
Groseilliers, Lanaudière, Maricourt, 
Marsolais, Matane, Mont-Joel, Noémie, 
Pins, Poiriers, Pruniers, Rémi, Rimouski, 
Sainte-Élisabeth (Partie), Taché (Partie). 

Merci de votre appui  
Tél. : 827-2799

LE 6 NOVEMBRE PROCHAIN

VOTONS
RAYMOND POIRIER
au poste de conseiller 

du District (5) Des Erables :

Ma vision : Cantley, une communauté 
dynamique et prospère!

Mission : Assurer l’épanouissement 
et le développement de Cantley tout en 
respectant mes engagements envers les 
citoyens et citoyennes.

Je m’engage à travailler avec le maire 
et les membres du conseil municipal pour 
faire de Cantley une municipalité dynami-
que et prospère. Je veillerai à ce que tous 
les éléments qui constituent les forces de 
notre communauté, et plus particulière-
ment de notre district, soient mis en valeur 
et qu’ils soient exploités de façon à offrir 

la meilleure qualité de vie aux gens et aux 
familles de Cantley.

Je veux m’assurer que les besoins des 
citoyens et citoyennes seront sastisfaits. 
Par conséquent, je me ferai un candidat 
disponible et à l’écoute des citoyens et 
citoyennes de mon district.

Pour connaître mes buts, objectifs et 
idées et pour partager vos idées avec moi, 
n’hésitez pas à me contacter. Au plaisir de 
vous rencontrer et de travailler avec vous 
et pour vous!

Marc Saumier 827-0741
noemie.ange@sympatico.ca

MARC SAUMIER 
AU POSTE DE CONSEILLER
Pour représenter les résidents

du District No 5- Des Érables

My vision: Cantley, a dynamique and 
prosper community!

Mission : Insure the development of 
Cantley while respecting my engagements 
towards all citizens.

I commit myself to work with the 
Mayor and the Members of the town 
council to make of Cantley a dynamic 
and prosper community. I will insure that 
all the elements that constitute the forces 
of our community, and particularly of our 
district, are put in value and are exploited 
in a manner to offer a better life quality to 
the people and to the families of Cantley.

I want to be assured that the needs of 
the citizens will be met. Consequently, I 
will make myself available to all citizens 
of my district and will listen to their opin-
ions, comments and suggestions.

To learn more about my goals, ob-
jectives and ideas and to share your own 
ideas, please don’t hesitate to contact me. 
It will be my pleasure to meet with you; 
and; to work with you, for you!

Marc Saumier
827-0741

noemie.ange@sympatico.ca

Marc Saumier as city councilor!
To represent the residants

of District No 5- Des Érables

Grâce à une entente de principe entre 
le gouvernement fédéral et le gouverne-
ment du Québec signée en juin dernier, 
les municipalités auront bientôt un outil 
puissant d’intervention pour le renouvel-
lement des infrastructures municipales et 
le transport en commun.

Pourquoi? Parce que les municipalités 
toucheront une partie des revenus de la 
taxe fédérale d’accise sur l’essence. Pour 
Cantley, cela représente environ un mil-
lion de dollars sur cinq ans!

Et c’est là une excellente nouvelle 
pour les Cantléens et Cantléennes, parce 
que c’est de l’argent neuf que nous pour-
rons investir dans des projets liés à la 
voirie locale, au transport en commun, aux 
infrastructures municipales, etc.

À ce stade-ci, cependant, on ne 
connaît pas encore les conditions qui se 
rattacheront à cet argent, ni les dépenses 
ou projets qui seront admissibles. Il fau-
dra donc être à l’affût et dépenser l’argent 
intelligemment, en fonction des principes 
du développement durable et de l’intérêt 
collectif, si chers à Action Cantley.

Que devrait-on faire de cet argent? 
Investir dans la réfection des chemins? 
Aménager un réseau de pistes cyclables? 
Construire un garage municipal? Créer 
de nouveaux parcs? Construire des infras-
tructures sociorécréatives? Encourager le 
covoiturage? 

Et vous, qu’en pensez-vous? Écrivez-
moi à J.Parent@ActionCantley.ca 

La taxe fédérale
d’accise sur l’essence,
ça vous dit quelque chose?
Par Julie Parent, candidate d’Action Cantley

dans le District des Érables (n° 5)

Thanks to an agreement in principle 
signed last June between the federal and 
Quebec governments, municipalities will 
soon have a powerful new tool for renew-
ing municipal infrastructure and public 
transit.

Why? Because municipalities will 
start to receive part of federal gas tax rev-
enues. For Cantley, this represents about 
one million dollars over five years!

This is excellent news for all Cantley 
residents, since we are talking about new 
money that can be invested in such areas 
as local roads, public transit, municipal 
infrastructure, and so on.

At this stage, however, we still don’t 
know the conditions attached to this 
money, nor the kind of expenses and proj-
ects for which it can be used. Thus we 
must be careful and allocate the money 
wisely in accordance with the principles 
of sustainable development and collective 
interest that Action Cantley holds dear. 

What should we do with this money? 
Invest in roads? Develop a network of 
bicycle paths? Build a municipal garage? 
Make new parks? Develop recreational 
facilities? Promote car pooling?

What’s your opinion? Write to me at 
J.Parent@ActionCantley.ca

The federal gas tax:  Ever heard of it?
By Julie Parent, Action Cantley

candidate in District des Érables (# 5)
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Un groupe de citoyens de mon 
district recueille actuellement des 
signatures pour demander un parc à 
la Municipalité. C’est une belle ini-
tiative, et je me réjouis de voir ainsi 
des citoyens prendre les devants au 
lieu d’attendre indéfiniment que leurs 
vœux se réalisent. Après tout, qui 
mieux que les citoyens eux-mêmes 
sait ce que les citoyens veulent?

Restera donc à trouver des ressour-
ces pour aménager le parc en question. 
Évidemment, la Municipalité peut 
et doit contribuer. Mais les citoyens 
peuvent aussi s’approprier le projet, 
se constituer en association et, en tant 
qu’organisme reconnu, accéder à des 
sources de financement externes pour 
aménager LEUR parc.

Il existe en effet toutes sortes de 
fondations, de programmes, de sub-
ventions qui appuient des initiatives 
citoyennes. Par exemple, une simple 
demande à un programme du minis-
tère des Ressources naturelles et de 
la Faune du Québec a permis au club 

Nakkertok de toucher cette année la 
coquette somme de 15 000 $ pour 
améliorer ses pistes de ski de fond à 
Cantley. Cet argent venu d’ailleurs 
servira à développer une petite partie 
de l’énorme potentiel sociorécréatif 
de Cantley. Les bénévoles du club 
feront le reste.

Ces deux exemples montrent que 
l’on y gagne tous à s’investir dans 
l’amélioration de notre qualité de 
vie. C’est dans cet esprit qu’Action 
Cantley veut encourager la création 
d’associations de quartier et procurer 
un accompagnement efficace aux or-
ganismes locaux. Au lendemain des 
élections, nous attendons de nos can-
didats élus qu’ils s’engagent aux côtés 
de leurs citoyens et qu’ils s’acquittent 
convenablement de leur rôle d’inter-
médiaire vis-à-vis de l’administration 
municipale.

V o u s  s o u h a i t e z  r é a -
gir à cet article? Écrivez-moi à 
R.Morin@ActionCantley.ca

Place aux citoyens!

Par René Morin, candidat d’Action Cantley

dans le District des Lacs (no 6)

Citizens unite!

By René Morin, Action Cantley candidate

in District des Lacs (# 6)

A group of residents in my district 
are currently canvassing for signatures 
to press the Municipality for a new park. 
It’s a great idea, and I am pleased to see 
citizens taking the initiative instead of 
waiting for their wishes to be magically 
fulfilled. After all, who better than resi-
dents themselves know what they really 
need and want?

Finding resources to develop this 
park will be the next step. Clearly, the 
Municipality can and should pitch in. But 
citizens can also take the lead and create 
a formal association eligible to external 
funding programs. This could bring in ad-
ditional resources to help citizens develop 
THEIR park.

There are all kinds of foundations, 
programs and grants available for com-
munity initiatives. For example, a simple 

request to the Quebec Ministry of Natural 
Resources and Wildlife procured the tidy 
sum of $15,000 to help the Nakkertok 
Cross-Country Ski Club improve its trail 
network in Cantley. This outside money 
will help develop a small part of Cantley’s 
enormous recreational potential, while 
club volunteers will do the rest.

These two examples demonstrate that 
we all win by investing in our quality of 
life. In this spirit, Action Cantley wants to 
foster the creation of citizens’ associations 
and to provide effective support for local 
organizations. Following the elections, we 
expect our elected representatives to stand 
beside their constituents and efficiently 
fulfill their role as intermediary between 
them and the municipal administration.

What do you think? Write to me at 
R.Morin@ActionCantley.ca

RÉÉLISONS

MICHEL CHARBONNEAU
À LA MAIRIE

POURQUOI JE VEUX

STEVE HARRIS
COMME MAIRE DE CANTLEY

Je m’étais résolu à mettre les 
quatre prochaines années de ma 
vie au service de la communauté, 
à la mairie de Cantley. J’ai dû me 
rendre à l’évidence que je n’ai plus 
l’énergie pour affronter le dur quo-
tidien d’un poste de maire dans le 
contexte actuel. 

Je donnerai plutôt mon appui 
à Steve Harris qui va apporter à 
Cantley le RENOUVEAU QUI 
S’IMPOSE.

À mon avis, Steve Harris est un 
des rares Cantléens qui répondent aux 
difficiles critères de sélection qu’on 
exige du maire de Cantley : doit être 
ni trop jeune, ni trop vieux, d’une na-
ture accueillante, sans aspirations de 
développeur, rassembleur, connais-
seur des dossiers, habile gestionnaire, 
dévoué à la chose publique. 

Qualité souhaitable : tête an-
glaise et cœur français.

Steve Harris a une vision d’un 
Cantley dynamique, résolument 
tourné vers l’avenir, dans le respect 
de l’environnement.

Comme père de famille, Steve 
Harris veut assurer pour nos jeunes 
des services culturels et sportifs de 
qualité.

De plus, Steve Harris va donner 
aux aînés une nouvelle envie de 
vieillir à Cantley au lieu d’avoir à 
s’expatrier.

Si vous et moi portons Steve 
Harris au pouvoir, ENSEMBLE 
nous pouvons reprendre confiance 
en Cantley.                       

Gérard Bourgeois

J’ai eu l’occasion de rencontrer 
Michel Charbonneau à plusieurs repri-
ses durant ses deux mandats comme 
maire de Cantley.  Depuis que je de-
meure dans notre magnifique munici-
palité, je lis régulièrement notre journal 
communautaire, l’Écho de Cantley qui 
informe bien la population sur les dif-
férents dossiers et projets municipaux.  
Durant son dernier mandat, le maire 
Charbonneau a administré avec succès 
plusieurs projets, dont la création d’un 
service de premiers répondants et la 
construction d’une deuxième école.  
Le réseau routier a connu une amé-
lioration appréciable durant les trois 
dernières années en particulier.  

Cantley a besoin d’un maire 
qui gère la municipalité de façon 
responsable et professionnelle, un 
maire qui est  disponible pour tous 
les résidants, un maire qui respecte la 
capacité de payer des contribuables et 
qui continuera de gérer les finances 
publiques de façon responsable. Nous 
avons  besoin d’un maire qui a une 
vision d’avenir et qui a un attache-
ment profond pour Cantley. Le maire 

Charbonneau a prouvé par des actes 
bien concrets qu’il possède toutes les 
qualités nécessaires pour mener à bien 
le développement tant résidentiel que 
commercial de Cantley qui est encore 
bien jeune et en pleine expansion.

Les gens qui ont élu domicile à 
Cantley l’ont fait en majorité dans le 
but que cette municipalité conserve 
une nature accueillante dans son envi-
ronnement protégé. Je suis persuadée 
qu’avec ses qualités de rassembleur, 
le maire Charbonneau continuera 
d’orienter l’administration municipale 
afin de respecter la majorité des rési-
dants de Cantley dont les buts sont 
avant tout de protéger nos acquis en-
vironnementaux, notre qualité de vie 
et notre nature accueillante.

J’appuie avec plaisir la candi-
dature de Michel Charbonneau à 
la mairie. Réélisons un maire qui a 
acquis neuf années d’expérience et 
qui a dirigé avec succès les affaires 
municipales de Cantley.

Lise Gauvin
Cantley
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ÉCOLE  DES  ROUTIERS
PRO-CAM

La seule école recommandée
CAA-Québec en Outaouais   

École  de  conduite  d’autos  et  de camions
* Maintenant 2 adresses pour mieux vous servir        
1187, boul. St-Joseph (sect. Hull)Gatineau J8Z 2C3  Tél : 772-0268  
  815, boul. St-René O. (local 5) Gatineau  J8T 8M3  Tél : 561-0777 
www.pro-cam.ca

Lors de la réunion d’information 
du 27 juillet 2005,  on informait la 
population de Cantley que l’ordon-
nance du ministre Mulcair concer-
nant le DMS (dépôt de matériaux 
secs) sur le chemin Holmes, était 
reportée au 30 septembre 2005. 

Le 30 septembre arrive à grand 
pas et la question qui se pose est la 
suivante : « Est-ce que les résidants 
à proximité du DMS obtiendront à 
cette date, l’assurance que le pro-
blème sera réglé? » Et bien non! 
En effet, la date du 30 septembre 
2005 n’est pas respectée et on parle 
maintenant du 31 octobre 2005 pour 
le captage des gaz etc. tel que stipulé 
dans la lettre de M. Lafrenière en 
date du 18 août 2005. Les victimes 
devront-elles encore faire face à de 
belles paroles d’encouragement, à 
une remise aux calendes  grecques 
de «  l’ordonnance » ou  à un pro-
cessus légal d’appel de la part des 
exploitants n’ayant pour but que 
d’étirer dans le temps un règlement 
quelconque?

Les résidants demeurant à proxi-
mité du site (DMS) sont courageux 

et tenaces. Le drame qu’ils vivent 
n’est pas imaginaire. Il ne s’agit pas 
ici d’un cas de panique. Qui, dans 
Cantley, accepterait une telle situa-
tion?  En ce qui me concerne, je suis 
veinard puisque je demeure dans le 
Village Mont-Cascades. En effet,  ma 
résidence se situe à environ 4 km à 
l’ouest du site et surtout à un niveau 
beaucoup plus élevé que ledit site.  Je 
suis donc à l’abri de tout problème 
pouvant émaner du DMS. Erreur!!! 
Erreur!!! Erreur!!!

Trop d’inconnus suscitent un 
doute chez moi.  Il devrait en  être 
de même pour l’ensemble des rési-
dants de Cantley.  Que nous réserve 
l’avenir?  Quel héritage préparons-
nous pour nos jeunes familles et 
nos enfants? Peu importe le lieu de 
résidence dans Cantley,  personne ne 
peut se déclarer à l’abri des retombées 
néfastes du DMS.

Jusqu’à maintenant, beaucoup 
d’énergie et d’argent ont été dépen-
sés de part et d’autre.  Tous et cha-
cun ont eu droit à de beaux exposés 
techniques devant les rassurer.  Par 
contre, personne sans exception ne 

peut garantir que le problème va se 
régler et surtout, que les résidants de 
Cantley, peu importe où ils demeu-
rent, seront à l’abri de problèmes 
futurs sur le plan de la qualité de 
l’eau ou de l’air si le DMS n’est pas 
géré adéquatement et de préférence 
fermé.

Si la date du 31 octobre 2005 
est encore repoussée, quelle qu’en 
soit la raison, c’est à mon avis la 
responsabilité de toute la population 
de s’ériger contre de tels délais puis-
que nous devrions tous et chacun 
être concernés par ce drame. Nous 
devons tous nous unir pour reprendre 
le flambeau et venir appuyer ceux et 
celles, qui trop longtemps, ont œuvré 
désespérément pour obtenir justice.

La compassion et l’empathie 
c’est beau mais l’action a bien 
meilleur goût. Contactons un membre 
du Comité dépotoir Cantley et offrons 
notre appui inconditionnel à ce groupe. 
Offrons-leur notre appui moral et sur-
tout physique dans les démarches et 
démonstrations qui s’imposeront dans 
un futur imminent.

Jean-Pierre Gascon
Secteur Mont-Cascades

Lettres ouvertes

DMS de Cantley : C’est l’affaire de tous!

Le 14 avril 2005, le ministre 
Mulcair déclare que la situation qui 
sévit à Cantley est inacceptable et qu’il 
va émettre dans les prochains jours une 
ordonnance qui forcera l’exploitant 
du DMS de Cantley, Gilles Proulx et 
Denzil Thom, à effectuer des travaux 
devant rendre le site conforme aux lois 
et règlements. Il ne faut pas oublier que 
depuis décembre 2004, les citoyens de 
Cantley sont aux prises avec un dé-
sastre environnemental qui détruit leur 
santé, jour après jour. Le 11 mai 2005, 
le ministre Mulcair émet finalement un 
avis préalable à l’ordonnance forçant 
l’exploitant a effectuer des travaux 
devant rendre le site conforme, et ce, 
avant le 30 juin 2005. Ce délai n’étant 
pas respecté, il décide alors d’accorder 
à l’exploitant un délai supplémentaire 
et émet, le 19 juillet dernier, une ordon-
nance qui force l’exploitant à réaliser 
les mêmes travaux correctifs avant le 
30 septembre 2005. Donc le délai passe 
de trois à six mois.

Nous venons d’apprendre que 
cette date butoir du 30 septembre est 
maintenant reportée au 31 octobre 
2005. Le ministre Mulcair et son di-
recteur général du Centre de contrôle 
environnemental du Québec, Bob Van 
Oyen, n’ont même pas eu le courage et 
la décence de nous informer de ce nou-
veau délai. Même le maire de Cantley, 
Michel Charbonneau, n’a pas cru bon 
de nous informer de ce nouveau délai. 

Nous l’avons appris par personnes in-
terposées. Nous sommes extrêmement 
déçus de l’attitude du Ministre et de 
son Ministère. 

Nous nous sentons encore une 
fois trahis par une grosse machine 
politique. Est-ce qu’il se pourrait que 
de l’argent transite des poches d’en-
trepreneurs sans scrupules aux coffres 
des partis politiques? Est-ce qu’il se 
pourrait que des pressions soient exer-
cées par l’industrie de la construction 
pour garder ce dépotoir ouvert, coûte 
que coûte? Et ce, même si la santé 
des résidants voisins et celle de leurs 
enfants sont gravement affectées? La 
santé ne pèse pas lourd dans la balance 
du pouvoir et de l’argent au Québec. 
Gratte-moi le dos, et je  gratterai le 
tien… 

Pendant ce temps, nous, les ré-
sidants de Cantley, sommes toujours 
gazés à tous les jours, sept jours par 
semaine, et nous en avons assez! Vous 
pensiez monsieur Mulcair, qu’après 
neuf mois de combat, nous finirions 
par nous décourager et abandonner. 
Nous ne pouvons nous permettre 
d’abandonner, c’est notre vie qui est 
en jeu. En redonnant une chance à 
un exploitant délinquant et récidiviste 
depuis 16 ans, vous contrevenez à 
votre engagement du 14 avril 2005 et 
vous perpétuez ce cercle vicieux qui 
dure depuis 16 ans. ASSEZ, C’EST 
ASSEZ! 

On se pose la question : en ne 
respectant pas ses engagements, le 
MDDEP deviendrait-il délinquant à 
son tour?

Vous venez de casser tout ce 
qui restait de confiance entre nous 
et votre Ministère. Qu’en est-il de 
ce fameux engagement du 14 avril 
2005? Êtes-vous un homme de parole 
monsieur Mulcair? Eh bien si oui, 
vous avez l’obligation de fermer et 
de décontaminer le DMS de Cantley 
immédiatement.

Aux résidants de Cantley: Même 
si vous pensez que vous n’êtes pas 
touchés par ce dépotoir, vous l’êtes par 
le seul fait de demeurer à Cantley. Pour 
un acheteur de maison, Cantley rime 
avec dépotoir. Il faut se débarrasser de 
cette carie le plus rapidement possible 
afin de regagner la valeur marchande 
de nos propriétés.

Pour nous aider à fermer et 
décontaminer ce dépotoir qui est en 
train de nous tuer à petit feu, com-
muniquez avec le Comité Dépotoir 
Cantley au 827-0540, 827-8728 ou 
Cantleydms@hotmail.com

To help to close and deconta-
minate the dump, contact the Dump 
Committee at 827-0540, 827-8728 
or Cantleydms@hotmail.com

Serge Galipeau et Christine Landry
résidants de Cantley qui croient encore 
au pouvoir du citoyen.

Dépotoir de Cantley :
le ministre Mulcair nous abandonne encore une fois!
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Phillipa Judd

Does the blatant, unending 
betrayal and inaction of the 
Ministry of Environment con-
tinue?  Are the Cantley Dump 
Committee and residents of 
Cantley the last to find out 
that the deadline to conform 
and clean up the Dry Materials 
Dump has once again been 
extended?  

An extension was referred to 
in a letter addressed to Minister 
Mulcair dated August 18th 2005 
and sent by Rejean Lafreniere, 
local MNA (see page 26).He 
criticizes his colleague for not 
respecting the rights and health 
of the residents of Cantley, he 
asks the Minister why it is left 
up to Gilles Proulx, operator of 
the DMS, to report gas read-
ings that exceed limitations as 
stated in the order.  
Mr. Lafreniere asks 
Mr. Mulcair to close 
the dump at the first 
chance he gets.  

While the con-
demning letter from 
M r .  L a f r e n i e r e 
sounds like a small 
v i c t o r y  f o r  t h e 

Cantley Dump Committee 
( C D C )  a n d  r e s i d e n t s  o f 
Cantley, further reading re-
veals a reference to a deadline 
that has once again been ex-
tended until October 31st.  The 
CDC was informed that the 
operator did not contest the last 
revised order for conformity 
for September 30th, which 
brings us to the obvious ques-
tion: Why would the Ministry 
of Environment give an exten-
sion that has not even been 
requested by the operator?  

A c c o r d i n g  t o  M a y o r 
Michel Charbonneau no ex-
tensions have been made. 
While he is pleased with Mr. 
Lafrenieres support he states, 
“There is no delay, Cantley 
will not accept any prolon-
gation of the ordinance, the 

Minister must realize the fire 
within the people of Cantley.”  
Mr. Bob Van Oyen from the 
Environment Ministry also 
states there has been no exten-
sion made. 

This news arrives on the 
heels of the worst yet odours 
and  smoke  coming  f rom 
the dump to date, according 
to residents. The one com-
mon thread in the barrage 
of ailments experienced by 
residents far and near to the 
dump is fatigue.  Residents 
complain of little energy ac-
companied by a heavy tired-
ness that only went away for 
some when they were lucky 
enough to leave the area this 
summer. Unfortunately after 
returning home, the symptoms 
resurfaced along with others 

previously experienced before 
leaving Cantley. 

“Mulcair’s staff should 
realize that they will never 
win this fight,” says President 
of the CDC, Bob Mc Clelland. 
Residents continue their fight, 
literally sick and tired of being 
forced to endure nauseating 
smells 24 hours a day.  The 
people of Cantley can only 
hope that Minister Mulcair is 
a man of his word.

Phillipa Judd
traduit par

 Andrée Gagnon

Le ministère de l’Envi-
ronnement persiste-t-il dans 
l’inaction et la tromperie fla-
grante? Le Comité Dépotoir 
Cantley  et les résidants de 
Cantley  sont-ils les derniers à 
apprendre que la date limite de 
mise en conformité et de net-
toyage du dépôt de matériaux 
secs (DMS) a été repoussée?

L e  d é p u t é  R é j e a n 
Lafrenière  ment ionne un 
report d’échéance dans une 
lettre qu’il a écrite au ministre 
Mulcair le 18 août 2005. Il y 
critique son collègue pour son 

non-respect des droits et de la 
santé des résidants de Cantley. 
Il cherche également à savoir 
pourquoi il incombe à l’ex-
ploitant du DMS, M. Gilles 
Proulx, de rapporter les ni-
veaux de gaz excédant les li-
mites fixées par l’ordonnance. 
Enfin, M. Lafrenière demande 
à M. Mulcair de fermer le site 
dès qu’il le pourra. 

La lettre de reproche de 
M. Lafrenière peut laisser 
croire à une petite victoire pour 
le Comité Dépotoir Cantley 
(CDC) et les résidants, si ce 
n’était qu’on y apprend aussi 
un nouveau report de la date li-
mite au 31 octobre. En plus, le 
CDC a appris que l’exploitant 

n’avait pas contesté l’ordon-
nance de conformité révisée au 
30 septembre 2005, alors pour-
quoi le ministère de l’Environ-
nement diffère-t-il l’échéance 
si l’exploitant du dépotoir ne 
l’a même pas demandé?

Selon le maire Michel 
Charbonneau  e t  M.  Bob 
Van  Oyen ,  du  min i s tè re 
de l’Environnement, il n’y 
a pas eu de prolongation. 
M. Charbonneau est heureux 
de l’appui de M. Lafrenière, 
mais, selon lui : « Il n’y a 
pas de délai. Le ministre doit 
comprendre que la population 
est en colère et qu’elle n’ac-
ceptera pas une prolongation 
de l’ordonnance ».

Cette nouvelle survient 
au moment où, selon les ré-
sidants, le dépotoir dégage la 
pire des odeurs et des fumées 
jusqu’à maintenant. Parmi les 
problèmes de santé ressentis, 

la fatigue est le mal commun 
à tous les résidants voisins du 
dépotoir. Ils se plaignent d’un 
manque d’énergie accom-
pagné d’une grande fatigue. 
Certains chanceux ont pu se 
débarrasser de ces symptômes 
en quittant la région cet été. 
Malheureusement, les symp-
tômes sont réapparus à leur 
retour.

Selon le président  du 
Comité Dépotoir Cantley, 
M. Bob McClelland, le per-
sonnel de M. Mulcair devrait 
se rendre compte qu’il ne 
gagnera jamais cet affronte-
ment. Exaspérés de devoir 
endurer des odeurs nauséa-
bondes 24 heures par jour, 
les Cantléens poursuivent leur 
lutte. Maintenant, ils peu-
vent seulement espérer que 
M. Mulcair est un homme de 
parole.

Dépotoir : le député Réjean Lafrenière blâme
le ministère de l’Environnement 
pour la situation déplorable

Local MNA Lafreniere slams
Env. Ministry for dump mess

10 septembre 2005
Marshall-Maruska Aerial Images

L’ÉCHO de CANTLEY,  octobre 2005  15



Suzanne Legros
The Business People’s 

Association (AGAC) held it’s 
9th annual golf tournament at 
the Mont-Cascades golf club 
with the proceeds going to 
La Barraque. For a modest 

fee, players were challenged : 
players whose ball landed on 
the green of the l0th hole were 
eligible for a draw of a great 
coffee maker and 15 lbs of 
coffee from La Brûlerie.  The 
winner?  Claude Rainville, 

spouse of Françoise Lavigne.  
Françoise ,  Luc  Fauber t , 
Claude Hébert, Pascal Leduc, 
Denis Nadeau, Josée Mainville 
and John Eckerlin organized 
the tournament and Pascal 
Leduc, president of l’AGAC 
was master of ceremonies.

A resounding success 
– approximately sixty play-
ers and over a hundred guests 
for supper, nice prizes thanks 
to the kindness of the many 
sponsors as well as a gener-
ous amount donated by 26 of 
them.  An impromptu auction 
raised additional funds for La 
Barraque.

The weather was ideal, 
a delicious supper:  in other 
words a great day.  Thanks 
to the organizers, sponsors 
and participants.  See you 
next year!

CBA’s 9th annual
golf tournament

Suzanne Legros

Pour la 9e année con-
sécutive, l’Association des 
gens d’affaires de Cantley 
(AGAC) tenait son tournoi de 
golf au Club de golf Mont-
Cascades. L’Association a 
choisi de remettre les recettes 
à la maison des jeunes La 
Barraque.  Un défi a été lancé 
aux participants : pour une 
modique somme, les joueurs 
qui lançaient leur balle sur le 
vert du l0e trou avaient droit 
au tirage pour une superbe 
cafetière et quinze livres de 
café de La Brûlerie.  Le chan-
ceux?  Claude Rainville, con-
joint de Françoise Lavigne.  
Françoise ,  Luc  Fauber t , 
C l a u d e  H é b e r t ,  P a s c a l 
Leduc, Denis Nadeau, Josée 
Mainville et John Eckerlin 
ont organisé le tournoi et 
Pascel Leduc, président de 
l’AGAC était le maître de 
cérémonie.

Un succès retentissant 
– une soixantaine de par-
ticipants au tournoi et une 
centaine de personnes pour 
le souper, de très beaux ca-
deaux grâce à la générosité 
des nombreux commanditai-
res en plus des 26 comman-
ditaires qui ont versé une 
généreuse somme d’argent :  
également, un encan spon-

tané a permis de remettre une 
somme additionnelle à La 
Barraque.

La  t empéra tu re  é ta i t 
idéale, le souper délicieux :  
en d’autres mots une journée 
formidable. Merci aux orga-
nisateurs, aux commanditai-
res et aux participants. À l’an 
prochain!

MERCI AUX GÉNÉREUX

COMMANDITAIRES
GROUPE SUTTON – OUTAOUAIS, GUY BÉLANGER
REMAX VISION 1990 INC, DINA ASWAR
ASSURANCES BERTRAND NICOLE, NICOLE BERTRAND
CAMPING CANTLEY, LISE LEFEBVRE ET DANIEL BEAUCHAMP
CLÔTURES RAYMOND MONFILS, RAYMOND MONFILS
DÉPANNEUR 307, JUDY RICHARD
ÉCOLE DES ROUTIERS PRO-CAM, DANIEL TREMBLAY
LES PUISATIERS PROTECH, GUY LACHANCE
LES TOITURES MARCEL RAYMOND, MARCEL RAYMOND
CAFÉ LA BRÛLERIE, JOCELYN BRAZEAU 
NORTHWOOD COUNTRY HOMES, MARIO BELLEROSE
TECHNOLOGUE PROFESSIONNEL, JOCELYN COURTEMANCHE
TOITURES H. CONSTRUCTION, HENRI CARRÉ
EXCAVATION STÉPHANE NORMAND,  STÉPHANE NORMAND
MÉTRO LIMBOUR, LUC LAVIGUEUR
MONSIEUR LE MAIRE MICHEL CHARBONNEAU 
EXCAVATION BRV, BERNARD VAILLANT
CAISSE DESJARDINS, L’ÎLE DE HULL JEAN-FRANÇOIS BASTIEN
L’OASIS DES CARRIÈRES, CLAUDE HÉBERT

LINDA’S HAIR STUDIO, LINDA BRENHOLEN
LE GROUPE CONSEIL KHEOPS, PASCAL LEDUC
A TOUTE SÉCURITÉ, JOHN ECKERLIN
ALUMINIUM BRISSON, ROBERT BRISSON
RAYMOND POIRIER CONSTRUCTION,  RAYMOND POIRIER
IMPRESSION CHARLES, CHARLES LAFLAMME

CAISSE DESJARDINS, L’ÎLE DE HULL
JEAN-FRANÇOIS BASTIEN
ROYAL LEPAGE LA RENAISSANCE,  MARCEL BONENFANT
LES ENSEIGNES DUGUAY – LUC FAUBERT ET LINA DUGUAY

DONS	DE	CADEAUX
QUINCAILLERIE CANTLEY, SERGE ST-AMOUR
IMPRESSION CHARLES,  CHARLES LAFLAMME 
LES PUISATIERS PROTECH INC, GUY LACHANCE 
LES TRAITEMENTS D’EAU APOLLON, HUGUES LAVOIE
GASCON SERVICES SEPTIQUES, MARTIN GASCON
NORTHWOOD COUNTRY HOMES, MARIO BELLEROSE
CLUB DE GOLF MONT CASCADES, GENEVIÈVE BROWN 
ACTION SOLUTIONS SANS FILS, VINCENT VEILLEUX 
FRANCOISE LAVIGNE THÉRAPEUTE
CENTRE DE MÉDECINE DOUCE, FRANCINE ROUTHIER 
ORTHO ÉNERGIE, MARIE TASSÉ 
ÉCOLE DES ROUTIERS PROCAM,  DANIEL TREMBLAY 
JOURNAL L’ENVOL, ,NICOLE THIBODEAU
CAFÉ LA BRÛLERIE, JOCELYN BRAZEAU
LA PROMUTUELLE,  SYLVAIN MARCOTTE
HYUNDAI  GATINEAU, DENIS GIROUARD
RAYMOND CHABOT INC,  MARC LAFRENIÈRE
A L’ÉCHELLE DU MONDE, CHANTAL MCFADDEN 
LABRADOR
PIZZA CANTLEY, GILLES GAUTHIER
PILON PAL LTÉE, GILLES LAVOIE
A TOUTE SÉCURITÉ, JOHN ECERLIN
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES  DE  CANTLEY

BÉNÉVOLES: STÉPHANE BROCHU, SYLVIE RODRIGUE, ET 
TROIS JEUNES DE LA MAISON DE JEUNE

9e tournoi de golf annuel 
de l’AGAC

Photo : Suzanne Legros
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Suzanne Legros

J’ai rencontré récemment 
Linda Brenholen, proprié-
taire de Linda’s Hair Studio 
à Cantley.  Elle était gérante 
au compte national à Postes 
Canada lorsqu’elle décida 
de poursuivre son rêve et en 
1993, elle ouvre son premier 
salon après avoir complété un 
cours à Marvel Beauty School.  
Pour Linda, c’est une question 
de créativité et de passion.

Avec l’aide de sa styliste, 
Vanessa qui habite à Cantley 
et qui a complété son cours 
à l’Ottawa Academy School 
of Hairstyling, elles vous 
offrent des services complets 
pour toute la famille et sont 
conscientes qu’une visite 
au salon doit faire en sorte 
qu’on se sente bien et qu’on 
paraisse bien.  Elles utilisent 
des produits de qualité et les 
outils appropriés aux résultats 
désirés. C’est ce que Linda re-
cherche « Un excellent service 
est une question de fierté »  
Pour être styliste à mon salon, 
vous devez avoir l’habileté, le 
talent, être dévoué et aimer les 
cheveux. » Elle est présente-
ment à la recherche d’un ou 
d’une styliste pour sa clientèle 
grandissante.

Le studio est propre, mo-
derne et chaleureux pour assu-
rer le confort de sa clientèle.  
Elle reconnaît l’importance 
de se tenir à jour par le biais 
des expositions et démons-
trations reliées à la coiffure à 
Montréal, Toronto et Ottawa/
Gatineau.

O r i g i n a i r e  d e  l a 
S a s k a t c h e w a n ,  e l l e  h a -
bite Cantley depuis 22 ans 
avec son partenaire, David 
Dagenais de Cantley. Ils ont 
trois filles, un fils et cinq 
petits-enfants qui habitent 
Cantley, Orléans et Calgary.

Linda aimerait profiter 
de l’occasion pour remercier 
sa clientèle pour son appui et 
vous rappeler qu’il serait bon  
penser dès maintenant à vos 
rendez-vous des Fêtes.

Pour  de  p lus  amples 
renseignements ou pour un 
rendez-vous, voici ses coor-
données :
    
Linda’s	Hair	Studio
7, chemin River (entrée au 
Studio sur Montée de la Source)
Cantley (Québec)  J8V 4C9 
Téléphone – (819) 827-8932

Merci de votre accueil.

Pour nous joindre :  Claude Hébert 827-0171

Suzanne Legros

I met recently with Linda 
Brenholen, owner of Linda’s 
Hair Studio in Cantley. Linda 
was a  Nat ional  Account 
Manager with Canada Post 
Corporation when she de-
cided to pursue her dream, 
and in 1993, after complet-
ing a cosmetology course at 
Marvel Beauty School, she 
opened her first salon. For 
Linda, it’s a matter of creativ-
ity and passion. 

With the help of styl-
ist Vanessa, who completed 
her cosmetology course at 
the Ottawa Academy School 
of Hairstyling, and lives in 
Cantley, Linda will provide a 
complete array of services for 
the whole family.   Vanessa 
and Linda know that the 
salon experience is about 
making cl ients  look and 
feel great. They use quality 
products and the right tools 
for beautiful results - Linda 
wouldn’t have it any other 
way.  “Fabulous service is a 

point of pride. To be a stylist 
at my salon, you must have 
skill, talent, commitment, 
dedication, and a love of 
hair.” Linda is looking for a 
stylist to assist her with her 
growing clientele.

The studio is clean with 
a modern charm and warmth 
to meet the needs of the cli-
entele. Linda is committed 
to enhanced education for 
stylists by attending semi-
nars and Beauty Shows, in 
Montreal, Toronto and the 
Ottawa/Gatineau area. 

O r i g i n a l l y  f r o m 
Saskatchewan, Linda has 
made Cantley her home for 
the past 22 years, together 
w i th  he r  pa r tne r  Dav id 
Dagenais  who was  born 
and raised in Cantley. They 
have three daughters, a son, 
and 5 grandchildren living 
in Cantley, Orleans, and 
Calgary.

Linda would like to take 
this opportunity to thank all 
of her clients for their support 

over the past 12 years, and 
wishes to remind everyone 
that it’s not too early to start 
making Christmas appoint-
ments. 

For further information 
or to make an appointment, 
please contact:

Linda’s	Hair	Studio
7 River Road (entrance to the 
Studio on Montée de la Source)
Cantley, Quebec J8V 4C9
Telephone - (819) 827-8932

Thank you, Linda, for meeting 
with me.

Linda’s Hair Studio 

 Linda, Vanessa et une de ses premières clientes, Claire Hogan.

Décès de Jacques Smagghe
 

Jacques Smagghe s’est engagé pendant près de dix ans comme trésorier bénévole de 
l’AGAC,  le bureau d’administration désire  exprimer toute sa reconnaissance pour son 
dévouement  édifiant et les services de première qualité qu’il nous a rendue.  Il a laissé son 
empreinte sur nous tous, aussi bien par son travail hors pair, par son ardeur dans ce qu’il 
entreprenait, par ses conseils judicieux et par son humour qui était de son propre cru.

L’Association  vient de perdre un membre exemplaire qui a mis ses talents au service de sa 
communauté  et a su nous inspirer. Nous le remercions pour sa contribution à notre Association 
et partageons avec Annie, sa famille et ses proches, la perte d’une être exceptionnel.

NOUVEAU MEMBRE
STATION MONT-CASCADES SYLVAIN LAUZON
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Le 6  novembre, votons 
pour CLAUDE ST-CYR, 
candidat du Quartier 
#2-Des Prés

Son expérience acquise au 
sein du Conseil municipal pen-
dant les quatre dernières an-
nées ainsi que son implication 
active en tant que bénévole 
au sein de l’organisation du 
Village fantôme, marguillier 
pour la paroisse et animateur 
des louveteaux démontrent 
que M. Claude St-Cyr est une 
personne travaillante, positive, 
disponible et dévouée auprès 
de tous les citoyen(ne)s.

•  Il favorise le maintien des 
infrastructures et s’engage à 
participer aux améliorations 
nécessaires en tenant compte 
de la population croissante et 
de sa démographie.

• Il  désire servir la commu-
nauté en conformité avec les 
besoins des citoyen(ne)s.

• Il participera à la gestion 
des fonds publics afin de 
faire profiter une majorité de 
citoyen(ne)s.

Agir maintenant... pour un 
meilleur avenir.

Madeleine Brunette
Robert Assellin

Isabelle Chiasson
Albert Janelle
Marc Pelosse

Anne-Marie Cadieux
Doris Proulx

Maxime Gareau
Chantal Fex

Chers concitoyens 
et concitoyennes du 
District des Érables,

Cette lettre a pour but de 
vous faire part de mon ap-
pui à la candidature de Marc 
Saumier en tant que conseiller 
municipal dans le District No5 
– Des Érables. Je côtoie Marc 
depuis plusieurs années et j’ai 
souvent eu l’occasion d’ap-
précier son grand leadership, 
son esprit d’équipe et son 
ouverture d’esprit. Je crois 
que ces qualités font de lui 
un candidat idéal au poste de 
conseiller. De plus, Marc est 
beaucoup impliqué avec les 
jeunes. Au cours des dernières 
années, il a consacré beaucoup 
de son temps au développe-
ment des jeunes hockeyeurs en 
tant qu’entraîneur. Il est très 
généreux de son temps et il 
n’hésite pas à partager ses con-
naissances et son expérience. 
Il est très apprécié des jeunes 
parce qu’il est disponible et à 
l’écoute de ceux-ci. C’est de 
plus, un grand motivateur qui 
a un grand sens de l’humour. 
J’aimerais donc conclure qu’à 
mon avis, Marc Saumier serait 
un candidat parfait pour re-
présenter les intérêts de notre 
quartier. Il a plusieurs qualités 
qui font de lui un grand leader 
et il n’a pas peur de défendre 
ses idées et ses points de vue 
au profit de sa communauté. 
Je vous encourage donc à voter 
pour Marc Saumier le 6 no-
vembre prochain!

Gaston Martin
Résident de Cantley

Suzanne Pilon - Pour un 
vrai changement

C’était avec plaisir que nous 
avons appris que Suzanne Pilon se 
présente comme conseillère du dis-
trict 3. Un courant de changement 
est bien évident dans plusieurs 
élections municipales. Cantley n’y 
fait pas exception. Comme il a été 
rapporté par l’Echo à maintes re-
prises, un sentiment de frustration 
est partagé par bon nombre de 
citoyens face au manque appa-
rent de transparence, d’honnêteté 
et d’intégrité du présent régime. 
En tant que citoyens de Cantley, 
nous devons décider du type 
d’environnement dans lequel nous 
voulons vivre. Voulons-nous un 
milieu « urbain », commercialisé 
comme nous pouvons le constater 
à Gatineau? Ou voulons-nous plu-
tôt un « plan de banlieue » qui fera 
l’envie de la région de la capitale 
nationale? Voulons-nous un gou-
vernement municipal qui respecte 
et met en application ses propres 
règlements ou préférons-nous le 
statu quo qui tolère les exceptions, 
trop souvent au détriment de l’in-
tégrité de notre environnement 
naturel ? Nous envisageons une 
place de refuge – où nos enfants et 
nos petits-enfants pourront jouer 
en paix.

Nous connaissons Suzanne 
Pilon depuis quelques années déjà 
et nous avons été en mesure de 
constater comment son entregent 
et ses qualités de communicatrice 
ont su rapprocher le voisinage. 
Elle fera de même pour tout notre 
district et pour la municipalité de 
Cantley en général. Il est grand 
temps que notre représentante 
représente nos intérêts collectifs. 
C’est donc sans équivoque que 
nous appuyons la candidature de 
Suzanne Pilon. 

Ron Frey et Sonia Labonté

Lettres d’appui aux candidats

J’ai récemment acquis 
une propriété sur le chemin 
Groulx dont  un bât iment 
garage/atelier aurait été bâti 
par un ancien employé de 
la municipalité. Le bâtiment 
s’affaisse, la municipalité ne 
répond pas aux demandes. 
Selon leur rapport, tout serait 
conforme mais le bâtiment n’a 
qu’un an et déjà tout bouge; le 
plancher, le toit, la charpente. 
On me dit que c’était une zone 
marécageuse qui a été rem-

blayée. Est-ce que c’est légal? 
Pourquoi je ne peux pas avoir 
de réponse de la municipalité? 
Pourquoi tous les gens qui ont 
signé les évaluations de con-
formité aux codes du bâtiment 
sont-ils nerveux quand je leur 
demande des comptes? Est-ce 
qu’il y aurait une « clique » 
dans cette petite municipalité 
qui permet à certaines person-
nes d’acquérir des permis de 
construction ou des évalua-
tions sans que les lieux soient 

vraiment conformes? Serait-ce 
le temps d’un remaniement 
municipal de Cantley et cela, 
à quelque temps des élections? 
Est-ce que plusieurs élus sont 
corrompus? Je termine avec la 
devise : « Cantley une nature à 
découvrir » ou serait-ce plutôt 
« découvrez la vraie nature de 
Cantley »?

Éric Tellier
Un nouveau payeur de 

taxe qui s’interroge

Lettre ouverte

Cantley, Clique, Crac
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Suite au succès obtenu par 
la vente de tous les terrains 
résidentiels du Domaine du 
Parc Central à Cantley, le pro-
moteur Claude Hébert lance 
son nouveau projet l’Oasis 
des Carrières.  Il a choisi ce 
nom pour évoquer les ancien-
nes petites carrières remplies 
d’eau qui donnent un cachet 
irrésistible au projet. Cet en-
droit facilement accessible via 
la 307 et le chemin Romanuk 
(à six minutes du pont Alonzo-
Wright) vise à répondre à la 
demande de gens qui désirent 
vivre au sein de la nature tout 
en demeurant à proximité du 
centre urbain. 

Le projet résidentiel com-
prendra au total une cinquan-
taine de terrains boisés d’une 
acre et plus; la phase 1 qui 
vient d’être complétée au début 
du mois de septembre 2005 

contient 25 terrains d’un à deux 
acres et déjà six terrains ont été 
vendus.

Des arbres adultes don-
nent fière allure à chaque 
terrain; des feuillus tels que 
chênes, érables, bouleaux et 
différents conifères agrémen-
tent le paysage.  L’Oasis des 
Carrières se veut distinctif par 
son site enchanteur, la super-
ficie minimale d’espace habi-
table demandée (1800 pieds 
carrés) et le style architectural 
recherché. Ces terrains boisés 
bénéficient d’une topographie 
variée encourageant une di-
versité de styles d’habitation.

Les acheteurs ont le choix 
de leur entrepreneur en cons-
truction et bénéficient de deux 
ans pour se construire. 

L’Oasis des Carrières 
se veut à la fois un endroit 

de prédilection pour cons-
truire la maison rêvée et un 
environnement paisible pour 
s’épanouir. 

Pour plus de renseigne-
ments, il suffit de communi-
quer avec son promoteur,

Claude	Hébert,
au (819) 827-0171 

ou par courriel 
hebert.claude@videotron.ca

Le propriétaire et promo-
teur de l’Oasis des Carrières, 
Claude Hébert, récréologue 
et gestionnaire de formation, 
réside à Cantley depuis 30 ans 
et a toujours mis ses talents au 
service de la communauté. De 
plus, il a développé au fil des 
ans  divers projets d’envergure 
à Cantley tels le Domaine 
Cambertin, le Sous-Bois du 
Domaine et le Domaine du 
Parc Central.

L’Oasis des Carrières : 
Nouveau projet résidentiel

CONCOURS DESSINEZ LA CULTURE
Dessinez la culture selon vous : danse, musique, peinture, sculpture... Vous pourriez voir 

votre chef-d’œuvre être le symbole de la Fondation de la Maison de la Culture des Collines 
et par le fait même, celui de ce futur établissement.
Règlements :
La thématique doit être reliée directement à la culture;
Seulement les mediums suivants seront acceptés : crayons à colorier (style Prismacolor),  

de cire, pastels, peinture acrylique;
Le dessin doit être fait à l’intérieur d’un gabarit de 16.5 cm x 9.5 cm
 (horizontal ou vertical seulement);
Une seule participation par personne sera considérée;
Date limite pour poster votre dessin : 31 octobre 2005;
Adresse : 161, route principale Est, La Pêche, Québec JOX 2WO

Je consens à ce que mon dessin soit utilisé à bon escient par la Fondation de la Maison 
de la Culture des Collines et par le fait même, par l’établissement qui en découlera, pour fins 
publicitaires et promotionnelles. Le dessin demeurera la propriété de la fondation.

____________________________ ___________________________________________
    Nom en lettres moulées                       Signature (du parent pour les moins de 18 ans)

Photo : Josée Mainville

Kristina Jensen

C’était la question du jour lors 
du lancement de la Fondation de la 
Maison de la Culture des Collines, 
tenu le 18 septembre dernier dans le 
cadre d’un pique-nique familial.  Les 
activités ont eu lieu sur un ancien 
site de camp d’été pour les enfants, 
le Centre 7 étoiles de Duclos, près du 
Lac des Loups.  Dans un site enchanté, 

nous avons réfléchi à l’importance de 
la culture dans nos vies quotidiennes, 
sous un soleil brillant, entourés de 
gens agréables et de cuisine et de mu-
sique québécoises. Voici un aperçu 
des activités de la journée : jeu de 
pétanque, contes racontés par Gisèle 
Dugay, projet de peinture encoura-
geant les participants à dessiner leur 
idée de la culture sur l’un des quatres 
tableaux  disponibles. Après leur 

travail, les vrais artistes ont pris leur 
inspiration pour une interprétation de 
toutes les idées. La présidente de la 
fondation, Mme Claire Gauvreau a 
lancé officiellement la fondation dans 
son discours, laquelle est née du désir 
d’avoir, dans notre région, un endroit 
où les résidents puissent voir du 
théâtre, du cinéma, des arts visuels, 
des lancements des livres etc.  Bref, 
une place où la culture peut avoir sa 

« place ». La mission 
de la fondation est 
d’amasser des fonds 
pour promouvoir la 
culture francophone, 
favoriser la relève et 

organiser des activités répondant aux 
besoins des citoyens-nes.  La fon-
dation souhaite que le slogan « Des 
collines en culture » soit accompa-
gné d’un logo.  Elle lance donc un 
concours ouvert à tous les résidents-
es de la MRC. Vous pouvez envoyer 
votre dessin au FMCC, 161, route 
principale Est, La Pêche, Québec, 
J0X 2W0.  Vous pouvez adhérer à 
la fondation en envoyant vos nom et 
adresse  au même endroit.  Les frais 
d’adhésion sont très raisonnables, soit 
5 $ pour les étudiants et les person-
nes de 65 ans et plus, 10 $ pour les 
membres réguliers et 25 $ pour les 
membres corporatifs.  

Qu’est-ce que la culture représente dans votre vie?
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***	RAPPEL	***	RAPPEL	***	RAPPEL	***
N’oubliez pas le souper de la paroisse qui aura lieu à la salle pa-
roissiale le SAMEDI	1er	OCTOBRE dès 16 h jusqu’à 19 h 30.  
8 $ par adulte et 4 $ par enfant (10 ans et moins).  Les gagnants 
du tirage seront enfin dévoilés. Ce souper constitue la princi-
pale levée de fonds de la paroisse. Venez en grand nombre!

DIMANCHE	 9	 OCTOBRE : Durant la célébration de 
10 h 30, il y aura présentation des groupes de gens qui s’oc-
cupent des activités et des services offerts par la paroisse. Cette 
messe sera suivie d’un café-dessert. La paroisse recueillera 
des denrées non-périssables pour la St-Vincent-de-Paul.

***********************************************
***	 REMINDER	 ***	 REMINDER	 ***	
Don’t forget to join us for the parish supper on SATURDAY,	
OCTOBER	 1st from 4 p.m. to 7:30 p.m. at the Parish hall. 
$8 per adult and $4 per child 10 years and under. Winners 
of the draw will finally be announced! This is the parish’s 
main fundraising event. Bring your family and friends!

Kristina Jensen

Le dimanche 11 septem-
bre, une célébration de la 
musique liturgique a eu lieu, 
à l’invitation d’une paroisse 
voisine de Gatineau. 

Dirigée par Mme Suzanne 
Steiner,  la chorale de la 
paroisse Ste-Elisabeth de 
Cantley était accompagnée 
par la très talentueuse, Mme 

Brigitte Soroka, pianiste, or-
ganiste.   

La chorale est composée 
d’un groupe de membres 
dévoués de Cantley qui par-
tagent la même passion : 
chanter. Dans une ambiance 
céleste, elle a offert un pro-
gramme de chants liturgique 
à l’église St René Goupil. Le 
niveau artistique élevé de la 
musique d’église était bien 

évident pour tous ceux et cel-
les qui étaient présents.  

La créativité ainsi que 
la réflexion dans le choix 
et la préparation de leur 

programme ont vite suscité 
l’appréciation du public.   
Des favoris comme Pour que 
l’amour règne sur la terre; 
Seigneur, tu comptais sur 
nous – R. Lebel;Gloria - J. 
Milette; Acclamation de St-
Augustin; Le vent; Sanctus – 
M.Dazin; Anamnèse sur l’air 
de Amazing Grace;Doxologie 
– R. Lebel; Notre Père - 
Rimsky-Korsakov; Agneau 
de Dieu – B. Soroka; Je suis 

prodigue et tu es Père – R. 
Lebel et Emmène-moi sur ton 
bateau – R. Lebel étaient un 
véritable régal pour les mor-
dus du chant. 

Les sopranos, Hélène 
Bastien, Monique Bourgeois, 
Joanne Cousineau, Guylaine 
E c k e r l i n ,  M a r i e - C l a i r e 
LaSalle,  Manon Nadeau-
Beaulieu, Doris Proulx et 

Judith Richard étaient accom-
pagnées des altos, Marthe 
Charron, Joan Steiner et 
Nicole Williams. Christine 
Soroka était invitée à se 

joindre au groupe pour 
ce t t e  occas ion .  Le 
trio d’hommes, Denis 
Prud’homme, Richard 
Fitzgerald et André 
Prud’homme ont com-
plété l’ensemble.  

Malheureusement, 
G é r a r d  B o r d e l e a u 
( b a s s e ) ,  F e r n a n d 
Grondin  (basse)  e t 
Aline Tremblay (so-
prano), qui font partie 
de la chorale, n’étaient 
pas disponibles cette 
journée-là. 

Merci à vous tous 
pour une expérience 
musicale exception-
nelle.  

La chorale de la paroisse
Ste-Élisabeth de Cantley

Ph
ot

os
 : 

 K
ri

st
in

a 
Je

ns
en

20 The ECHO of CANTLEY, October 2005



Resto Chez Ana
D.  St-Jean Samson

Saviez-vous que nous avons 
à Cantley entre Pizza Bellavio 
(excellentes pizza) et le magasin 
général, sur la 307,  un petit resto 
portant le nom « Chez Ana »? 
Les propriétaires, un couple 
charmant, de la Roumanie je 
crois, nous offrent d’excellents 
déjeuners ou repas légers à prix 
abordables. C’est aussi bon si 

non plus que les restaurants en 
ville et vous en sortirez satisfaits.  
Un peu surprenant, c’est que les 
gens de Cantley ne semblent 
pas savoir qu’il existe. Pourtant, 
nous en avons si peu dans notre 
coin. Pourquoi ne pas l’essayer et 
encourager les propriétaires? Je 
vous le recommande au risque de 
ne pas pouvoir obtenir une table 
dans le futur.
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8, chemin River Rd.
Cantley, Québec  J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.net

Municipality of

 I give notice to the electors of 
the Municipality of Cantley that 
the office of Mayor and the of-
fice of Councillors for the elec-
toral districts number one (1), 
two (2), three (3), four (4), five 
(5), and six (6) are now opened 
for nominations for the general 
election which will be held 
Sunday November 6th, 2005.

All candidatures for one of the 
above-mentioned offices will 
have to be submitted to the 
returning office, located at the 
Town Hall, 8, chemin River, 
Cantley, Québec, from Monday 
to Friday during business hours 
(8:30 a.m. to 12:00 a.m. and 
from 1:00 p.m. to 4:30 p.m.) 
from September 23rd, 2005 to 
October 13th, 2005 and from 
October 14th, 2005, from 9:00 
a.m. to 4:30 p.m. (art. 153 
L.E.R.M.).

If more than one candidate de-
clares his or her candidature for 
the same office, elections will 
be held Sunday November 6th, 

2005 between 10:00 a.m. and 
8:00 p.m. An advanced poll will 
also be held Sunday October 
30th, 2005 between 12:00 a.m. 
and 8:00 p.m. (article 174-179 
L.E.R.M.).

I have named Mrs Diane Rochon 
Bilodeau my election secretary 
and Mr. Stéphane Brochu my 
assistant.

The undersigned can be reached 
at her office located at the 
Town Hall of the Municipality 
of Cantley or at the following 
telephone number (819) 827-
3434. The November 6th, 2005 
election information can also be 
accessed on the Municipality of 
Cantley’s Web Page at www.
cantley.ca.

Given in Cantley, September 
the 13th 2005 

Paula P. Pagé, m.a.p.
Présidente d’élection
Secrétaire-trésorière

et directrice générale

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
8,CHEMIN RIVER, CANTLEY (QUÉBEC) J8V 2Z9
TÉLÉPHONE (819) 827-3434   TÉLÉCOPIEUR (819) 827-4328

NOTICE
OF ELECTION

2005 ELECTIONS
Applications open for election workers
The Returning Officer invites people who would are interested in working at the polls during 
the municipal election, to take place in the Municipality of Cantley next November 6th and 
the October 30th advance poll to submit their applications.  This can be done by communi-
cating with Mrs. Diane Rochon Bilodeau, Elections Secretary, at 827-3434.

TO	SOLE	OWNERS	OF	AN	
IMMOVEABLE	 AND	 SOLE	
OCCUPANTS	OF	A	 PLACE	
OF	 BUSINESS who have not 
already the right to be inscribed 
on the electoral list as a domi-
ciled person, that the following 
conditions are necessary to be 
registered on the municipal 
electoral list for the above-men-
tioned election:

1.  Must be 18 years of age as 
of November 6th, 2005.

2.  Must be a Canadian citizen, 
not under curatorship, nor 
under any voting disquali-
fication as of September 1, 
2005.

3.  Be a sole owner of an im-
moveable or sole occupant 
of a place of business for at 
least the last 12 months as of 
September 1, 2005.

4.  And to have transmitted to 
the Municipality at the ad-
dress mentioned below, the 
registration form for the 
municipal electoral list by 
October 2, 2005 at the lat-
est.

AND

TO 	 U ND I V I D E D 	 C O -
O W N E R S 	 A N 	 C O -
OCCUPANTS	OF	A	 PLACE	

OF	 BUSINESS who have not 
already the right to be regis-
tered on the electoral list as a 
domiciled person, a sole owner 
of an immoveable or as a sole 
occupant of a place of business, 
the following conditions are 
necessary to be inscribed on the 
municipal electoral list for the 
above-mentioned election:

1.  Must be 18 years of age as 
of November 6th, 2005.

2.  Must be a Canadian citizen, 
not under curatorship, nor 
under any voting disquali-
fication as of September 1, 
2005.

3.  Be an undivided co-owner 
of an immovable or co-
o c c u p a n t  of a place of 
business for at least the last 
12 months as of September 
1, 2005 and having been de-
signed by means of a power 
of attorney, signed by the 
majority of the co-owners or 
co-occupants who are elec-
tors on September 1, 2005 
and having transmitted said 
power of attorney to the 
Municipality at the address 
mentioned below no later 
than October 2, 2005.

TAKE	NOTE that the registra-
tion form or the power of attor-
ney transmitted after October 

2, 2005 but before October 
25, 2005, will be considered 
as a request for modification 
to the electoral list and will 
be transmitted to the Board of 
Revisers, unless the Returning 
Officer has already taken note 
of it before the deposition of the 
electoral list.

The application forms for entry, 
striking off or power of attorney 
may	 be	 obtained	 at	 the	Office	
of	 the	Returning	Officer.	 They	
will take effect upon receipt 
and remain valid until they are 
withdrawn or replaced.

Municipality of Cantley
Office	of	the	Returning	Officer

Paula P. Pagé,
Returning	Officer
8, chemin River

Cantley (Québec) J8V 2Z9

For any additional informa-
tion, contact the Office of the 
Returning Officer at (819) 827-
3434.  The November 6th, 2005 
election information, can also 
be accessed on the Municipality 
of Cantley Web Site,  www.
cantley.ca.

Given in Cantley, September 
the 13th 2005 

Paula P. Pagé, m.a.p.
Présidente d’élection

Secrétaire-trésorière et
directrice générale

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
8, CHEMIN RIVER, CANTLEY (QUÉBEC) J8V 2Z9
TÉLÉPHONE (819) 827-3434   TÉLÉCOPIEUR (819) 827-4328

PUBLIC NOTICE
IS GIVEN BY THE UNDERSIGNED THAT :

PUBLIC NOTICE TO SOLE OWNERS OF AN 
IMMOVEABLE, TO SOLE OCCUPANTS OF A PLACE 
OF BUSINESS, TO UNDIVIDED CO-OWNERS OF 
AN IMMOVEABLE AND TO CO-OCCUPANTS OF A 
PLACE OF BUSINESS

NOVEMBER 6, 2005
MUNICIPAL ELECTION

PUBLIC NOTICE is hereby given by Mrs Paula P. Pagé, 
Returning Officer:

Notice is hereby given that the 
three-year property assessment 
role of the Municipality of 
Cantley will be in effect for its 
third financial period in 2006.  
Anyone may consult this role 
during regular office hours.

In accordance with Article 74.1 
of the Municipal Taxation Act, 
notice is also hereby given that 
interested persons may request a 
revision of roll only in the case 
where the evaluator failed to 
make an amendment allowed in 
Section I, Chapter X of the Act.

To be considered, the request for 
a revision must meet the follow-
ing conditions:

• The request must be 
filed during the financial pe-
riod during which the event or 
changes took place, justifying 
the said revision, or during the 
following financial period;

• The request must be re-
ceived at the following location 
or be sent by registered letter :

MRC des Collines-de-l’Outaouais
216 Old Chelsea Road
Old Chelsea, Quebec J9B 1J4

• A special form, avail-
able at the above noted address, 
must be used to file the request;

• The request must be ac-
companied by the sum of money 
determined by Bylaw 43-97 
of the MRC des-Collines-de-
l’Outaouais and applicable to the 
assessment of the unit specified 
in the request.

Given, in Cantley, this September 
20th, 2005.

Paula P.Pagé, m.a.p.
Secretary-Treasurer

and Director General

PUBLIC NOTICE
Concerning the 2004-2005-2006 property  
Assessment Role of the Municipality of Cantley
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8, chemin River Rd.
Cantley, Québec  J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.net

Municipalité de

 Je donne avis aux électeurs de 
la municipalité de Cantley que 
le poste de maire et les postes de 
conseillers des districts électoraux 
portant les numéros un (1), deux 
(2), trois (3), quatre (4),  cinq (5), 
et six (6) sont maintenant ouverts 
aux candidatures pour l’élection 
générale qui se tiendra le diman-
che 6 novembre 2005.

Toute déclaration de candida-
ture à l’un ou l’autre des postes 
ouverts susmentionnés, devra 
être produite au bureau de la 
présidente d’élection, sis au 8, 
chemin River, Cantley (Québec) 
du lundi au vendredi, durant 
les heures normales de bureau 
(8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30) 
entre le 23 septembre 2005 et le 
13 octobre 2005 et le 14 octobre 
2005 de 9 h à 16 h 30 (article 
153 L.E.R.M.).

Si plus d’un candidat pose sa 
candidature à un même poste, 
un scrutin sera tenu le dimanche 

6 novembre 2005 entre 10 h et 
20 h et un vote par anticipation 
sera tenu le dimanche 30 octobre 
2005 de 12 h à 20 h (article 174-
179 L.E.R.M.).

J’ai nommé pour agir à titre de 
secrétaire d’élection, madame 
Diane Rochon Bilodeau et ad-
joint à la présidente d’élection, 
monsieur Stéphane Brochu.

Vous pouvez me rejoindre au 
numéro de téléphone (819) 
827-3434.  Il est à noter que les 
informations sur les élections du 
6 novembre 2005 se retrouvent, 
également dans la page Web 
de la municipalité de Cantley à 
www.cantley.ca. 

DONNÉ à Cantley ce 13e  jour 
de septembre 2005.

Paula P. Pacé, m.a.p.
Présidente d’élection

secrétaire-trésorière
et directrice générale

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
8, CHEMIN RIVER, CANTLEY (QUÉBEC) J8V 2Z9
TÉLÉPHONE (819) 827-3434 

TÉLÉCOPIEUR (819) 827-4328

AVIS PUBLIC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE :

AVIS D’ÉLECTION

ÉLECTIONS 2005
Personnel électoral demandé
Comme vous le savez, les élections municipales auront lieu le 6 novembre 2005 et le vote 
par anticipation, le 30 octobre. 

La municipalité de Cantley est à la recherche de personnes intéressées à travailler aux 
élections de cette année. Toute personne intéressée doit communiquer avec madame Diane 
R. Bilodeau  au 827-3434.

Aux	 propriétaires	 uniques	
d’un	 immeuble	 et	 aux	 oc-
cupants	 uniques	 d’un	 lieu	
d’affaires qui n’ont pas déjà le 
droit d’être inscrits sur la liste 
électorale comme personne do-
miciliée, que les conditions in-
diquées ci-dessous doivent être 
remplies pour être inscrits sur la 
liste électorale municipale pour 
l’élection ci-haut mentionnée :
1.  Avoir 18 ans le 6 novembre 

2005 ;
2.  Être une personne physique 

de citoyenneté canadienne, 
ne pas être en curatelle, ni 
déclarée coupable d’une 
infraction constituant une 
manœuvre électorale fraudu-
leuse le 1er septembre 2005;

3. Être propriétaire unique 
d’un immeuble ou occupant 
unique d’un lieu d’affaires 
depuis au moins 12 mois le 
1er septembre 2005;

4.  Et avoir transmis à la muni-
cipalité à l’adresse indiquée 
ci-dessous la demande d’ins-
cription à la liste électorale 
municipale au plus tard le 2 
octobre 2005.

ET
Aux	 copropriétaires	 indivis	
et	 aux	 cooccupants	 d’un	 lieu	
d’affaires qui n’ont pas déjà 
le droit d’être inscrits sur la 
liste électorale comme personne 

domiciliée, propriétaire unique 
d’un immeuble ou comme occu-
pant unique d’un lieu d’affaires, 
que les conditions indiquées 
ci-dessous doivent être rem-
plies pour être inscrits sur la 
liste électorale municipale pour 
l’élection ci-haut mentionnée :
1.  Avoir 18 ans le 6 novembre 

2005;
2.  Être une personne physique 

de citoyenneté canadienne, 
ne pas être en curatelle, ni 
déclarée coupable d’une 
infraction constituant une 
manœuvre électorale fraudu-
leuse le 1er septembre 2005;

3.  Être copropriétaire indivis 
d’un immeuble ou cooc-
cupant d’un lieu d’affaires 
depuis au moins 12 mois le 
1er septembre 2005 et avoir 
désigné au moyen d’une 
procuration signée par la 
majorité des copropriétaires 
ou cooccupants qui sont 
électeurs le 1er septembre 
2005 et l’avoir transmise à 
la municipalité à l’adresse 
indiquée ci-dessous au plus 
tard le 2 octobre 2005.

PRENEZ	 NOTE que la de-
mande d’inscription ou la pro-
curation transmise après le 2 
octobre 2005, mais au plus tard 
le 25 octobre 2005, sera consi-
dérée comme une demande de 

modification à la liste électorale 
qui sera transmise à la commis-
sion de révision, à moins que la 
présidente d’élection en ait tenu 
compte avant le dépôt de la liste 
électorale.
On	 peut	 se	 procurer	 un	 for-
mulaire pour la demande 
d’inscription	de	la	procuration	
au bureau de la présidente 
d’élection.	Elle	prend	effet	lors	
de sa réception et demeure 
valide	 tant	 qu’elle	 n’est	 pas	
retirée ou remplacée.

Municipalité de Cantley
Bureau de la présidente d’élection

Paula P. Pagé,
présidente d’élection

8, chemin River
Cantley (Québec) J8V 2Z9

Pour toute information sup-
plémentaire,  communiquez 
avec le bureau de la Présidente 
d’élection au numéro (819) 
827-3434.  Il est à noter que les 
informations sur les élections du 
6 novembre 2005 se retrouvent, 
également, dans la page Web 
de la Municipalité de Cantley à 
www.cantley.ca.
DONNÉ à Cantley ce 13ième  
jour de septembre 2005.

Paula P. Pacé, m.a.p.
Présidente d’élection

secrétaire-trésorière
et directrice générale

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
8, CHEMIN RIVER, CANTLEY (QUÉBEC) J8V 2Z9
TÉLÉPHONE (819) 827-3434 

TÉLÉCOPIEUR (819) 827-4328

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QUE :

AVIS PUBLIC AUX PROPRIÉTAIRES UNIQUES 
D’UN IMMEUBLE, AUX OCCUPANTS UNIQUES 
D’UN LIEU D’AFFAIRES, AUX COPROPRIÉTAIRES 
INDIVIS D’UN IMMEUBLE ET AUX 
COOCCUPANTS D’UN LIEU D’AFFAIRES

ÉLECTION DU 6 NOVEMBRE 2005
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Madame Paula P. 
Pagé, présidente d’élection :

Avis est par les présentes donné 
que le rôle triennal d’évaluation 
foncière de la municipalité de 
Cantley sera, en 2006, en vigueur 
pour son troisième exercice finan-
cier, et que toute personne peut 
en prendre connaissance à mon 
bureau, durant les heures d’affai-
res régulières.
Conformément aux dispositions 
de l’article 74.1 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, avis est éga-
lement donné que toute personne 
ayant un intérêt à cet effet peut 
déposer, à l’égard de ce rôle, 
une demande de révision prévue 
par la section I du chapitre X de 
cette loi, au motif que l’évaluateur 
n’a pas effectué  une modification 
qu’il aurait dû y apporter en vertu 
de la loi.
Pour être recevable, une telle de-
mande de révision doit remplir les 
conditions suivantes :
- être déposée au cours de l’exer-

cice financier pendant lequel 

survient un événement justifiant 
une modification du rôle en 
vertu de la loi, ou au cours de 
l’exercice suivant;

-   être déposée à l’endroit suivant 
ou y être envoyée par courrier 
recommandé :

MRC des Collines-de-l’Outaouais
216, chemin Old Chelsea
Old Chelsea (Québec) J9B 1J4
. être faite sur le formulaire pres-

crit à cette fin et disponible à 
l’endroit ci-dessus indiqué;

. être accompagnée de la somme 
d’argent déterminée par le 
règlement 43-97 de la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais et 
applicable à l’unité d’évaluation 
visée par la demande.

Donné à Cantley le 20 septembre 
2005

Paula P.Pagé, m.a.p.
Secrétaire-trésorière et

Directrice générale  

AVIS PUBLIC
Concernant le rôle d’évaluation triennal 
2004-2005-2006 de la municipalité de Cantley
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8, chemin River Rd.
Cantley, Québec  J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.net

Municipality of

In light of recent waste col-
lection management difficulties, 
the Municipality wishes to admit 
its embarrassment and assure you 
that it is well aware of the incon-
venience caused.

Since the waste collec-
tion and recycling contract was 
awarded to the SITA/MATREC 
firm, which has recently been 

purchased by MALEX, there 
have been numerous complaints 
regarding waste collection and 
recycling services. Forgotten 
streets and addresses, mechanical 
breakdowns, collection postponed 
to the next day, overly quick col-
lection, failure to empty bins 
that are deemed irregular. These 
are only a few of the complaints 
and comments repeatedly ex-
pressed to my receptionist and to 
Public Works Coordinator Denis 
Thibaudeau, not to mention the 

complaints received by Council 
members. Despite phone calls to 
the various company managers, 
imposed fines, holdbacks from 
contractors with whom we met 
repeatedly and who promised just 
as often to remedy the situation, 
change in strategy, change in 
staff, change of owner…nothing 
appears to work.

Unfortunately, market con-
ditions dictate that the number of 
potential bidders for this type of 
contract is extremely limited. The 
work and working conditions are 
such that very few small players 
can survive in this market, there-
fore competition is limited. 

Of course, there are other 
possibilities, for example, a mu-
nicipal waste collection service 
or municipal participation in a 
regional system that would ob-
tain vehicles and hire competent 
staff needed to complete the task. 
However, these initiatives cannot 
be entered upon lightly and take 
time to set up. In the meanwhile, 
the Municipality continues to 
exert pressure on the supplier to 
ensure his compliance with con-
tract provisions. Municipal staff 
is supervising the contractor and 
sub-contractors who circulate 
throughout the municipality to 
the best of its ability, even going 
as far as collecting waste from 
the people who complain.

As  Techn ica l  Se rv ices 
Director, I am also dissatisfied 
with the level of waste collec-
tion service that Cantley citizens 
currently receive. I assure you 
that we are making every effort 
to correct the situation. From 
now until the end of the cur-
rent contract, the administration 
will submit various solutions to 
Municipal Council to ensure that 
we can, in the end, offer Cantley 
citizens the service they have the 
right to expect.

Marc Beaulieu
Director,

Technical Services

Time to recycle the

waste collection contract!

Following approval of 
a water supply point system 
development plan for the Fire 
Service, by the Public Security 
Committee and Municipal 
Council last month, Public 
Works undertook to install 
three water supply points: one 
at the south end of chemin 
Sainte-Élisabeth, a second at 
the Villemontel and Sainte-
Élisabeth intersection, and a 
third at the Chanteclerc and 
Commandeur intersection.

These  three  hydrants 
are designed to draw water 
from existing reservoirs and 
will improve the water sup-
ply needed to combat fire. A 
fourth will be installed in the 
des Rives sector; however, 
technical problems such as the 
significant difference in eleva-
tion between the supply points 
and the road and the presence 
of bedrock make installation in 
this area more difficult.

Nevertheless, we will con-
tinue to work on the problem 
and hope to be able to install 
a fourth dry hydrant in this 
sector in the near future.

Marc Beaulieu
Director, Technical Services

Municipality of Cantley

Three at once!

Season: September 12 until December 14 2005 - On 
Mondays and Wednesdays 8:30 p.m. to 10:00 p.m. 
Location: Ste-Elisabeth school gymnasium - Cost: 35 $ - 
Info and registration : on site or at 827-3434 (Charles)

INDOOR VOLLEY-BALL
(recreational activity)
Some places are still available!

Réponse à :
M. Michel Normandeau  
Mme Johanne Ménard
M. Louis-Michel Bélanger 
Mme Claire Fortin
M. Luc Lapierre   
Mme Lucie Dion
M. Claude Patenaude
Mesdames, Messieurs,

La présente se veut une 
réponse à votre correspondance 
du 22 août dernier laquelle fut 
publiée dans le journal Écho de 
septembre 2005 relativement au 
sujet en titre. Puisqu’il y a eu 
publication et, puisque la mu-
nicipalité n’a pas l’intention de 
laisser croire aux contribuables 
qu’elle agit dans le sens que vous 
énoncez, c’est-à-dire, qu’elle 
tente « d’en passer une vite » à 
qui que ce soit, je me dois de 
rendre publiques les explications 
qui vous ont déjà été transmises 
et de corriger la présomption que 
vous laissez sous-entendre.

Comme vous le savez déjà, 
je suis toujours disponible pour 
entendre les revendications des 
Cantléennes et Cantléens. C’est 
en ce sens que je vous rencontrais 
le 24 août dernier accompagné 
du conseiller Claude St-Cyr et de 
M. Louis-Michel Bélanger. Nous 
avons eu l’occasion d’échanger 

pendant tout près de 1 h 30 sur 
les préoccupations énoncées par 
l’ensemble des signataires de 
votre correspondance.

Dans les faits, le dossier de 
pavage des rues de votre secteur 
fait l’objet d’une discussion de-
puis mai 2005. Le conseiller du 
district, M. Richard Dompierre, 
aidé des personnes intéressées 
ont effectué les démarches auprès 
des gens du secteur autant pour 
leur faire état du projet et ses 
coûts estimés que pour obtenir 
leur consentement.  Il a déploré 
le fait que, malgré les quelques 
tentatives pour vous rencontrer 
aussi, il vous fut impossible de 
vous rendre disponible.

La procédure utilisée cor-
respond à la politique existante 
depuis maintes années. Cette 
dernière prévoit qu’afin qu’une 
demande de pavage puisse être 
considérée par la municipalité, 
une requête en ce sens, signée 
par au moins 75 % des gens du 
secteur qui couvriront la majeure 
partie des dépenses (77 %), doit 
être déposée à la municipalité. Ce 
qui fut fait.

C’est donc dans cette pers-
pective que nous avons considéré 
qu’une ouverture de registre sur 
un règlement d’emprunt requis 
par la population pouvait avoir 

lieu en août dernier.  Aussi, la 
réalisation des travaux était sou-
haitée avant l’hiver 2005. Avant 
de débuter des travaux prévus 
par règlement d’emprunt, le 
Code municipal oblige les mu-
nicipalités du Québec à obtenir 
l’accord du ministre des Affaires 
municipales et des régions. Son 
accord ne peut être demandé 
avant la tenue du registre. Donc, 
de retarder indûment l’ouverture 
du registre aurait mis en péril le 
délai souhaité. 

Quant aux coûts des travaux, 
les estimations ont été présentées 
dès le début du projet. Les der-
niers calculs, à la baisse, étaient 
accessibles lors de l’ouverture du 
registre.

Sincèrement et contraire-
ment à vos allégations, nous 
avons agi à la demande des con-
tribuables. Nous avons tout de 
même, lors de notre rencontre, 
convenu de rencontrer à nouveau 
l’ensemble des contribuables du 
secteur, non pas pour reprendre 
le processus d’approbation mais, 
afin de leur présenter l’échéan-
cier des travaux. Cette rencontre, 
si possible, aura lieu dès ce mois 
de septembre.

Michel Charbonneau
Votre maire

Le 7 septembre 2005 

PAVAGE DU CHEMIN PINK
ET DES RUES CAMBERTIN, DU GUI, 
DU SOMMET ET DE LA CORDÉE
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Municipalité de

Suite aux problèmes ren-
contrés dernièrement dans la 
collecte des déchets, la munici-
palité tient à vous faire part de 
son embarras et à vous confir-
mer qu’elle est fort consciente 
des désagréments causés par  
différents problèmes.

Depuis l’adjudication du 
contrat de cueillette des or-
dures et du recyclage accordé 
à la firme SITA / MATREC, 
qui vient tout juste d’être 
achetée elle-même par la com-
pagnie MALEX, le service de 
cueillette des ordures et du 
recyclage a fait l’objet de nom-
breuses plaintes. Oubli d’une 
rue, oubli d’une adresse, bris 
de camion, cueillette reportée 
au lendemain, passage trop 
hâtif du camion, poubelles ju-
gées non-conformes et laissées 
sur place… autant de plaintes 
et de commentaires ont été 
exprimés de façon répétée aux 
oreilles des réceptionnistes, de 
M. Denis Thibaudeau, coordon-
nateur du Service des travaux 
publics, aux miennes, sans 
parler des membres du conseil 
qui en ont aussi pris pour leur 
rhume. Autant d’appels télé-
phoniques placés aux différents 
gestionnaires de la compagnie, 
autant d’amendes imposées, des 
retenues des montants dus au 
contracteur qu’on a rencontré 
à maintes reprises et qui, en 
autant de fois nous a dit, qu’il 
prenait les mesures nécessai-
res pour corriger la situation. 
Changement de stratégie, chan-
gement de personnel, change-
ment de propriétaire… rien ne 
semble y faire. 

Malheureusement ,  l es 
conditions du marché font en 
sorte que le nombre de soumis-

sionnaires potentiels pour un 
contrat tel que celui de l’en-
lèvement des ordures et de la 
cueillette du recyclage est très 
limité. Le type de travail et les 
conditions de travail imposées 
font en sorte que très peu de 
petits joueurs peuvent se main-
tenir sur ce marché et que la 
concurrence est donc limitée.

Bien sûr, d’autres possibili-
tés existent, soit la collecte des 
déchets par la municipalité, la 
participation de la municipalité 
à une régie régionale qui s’équi-
perait de véhicules et qui em-
baucherait le personnel compé-
tent nécessaire pour réaliser la 
tâche. Mais ce sont des projets 
qui ne peuvent être entrepris 
à la légère et qui prennent du 
temps à mettre en place. Entre-
temps, la Municipalité continue 
à exercer des pressions sur le 
fournisseur afin qu’il observe 
les clauses du contrat. Le per-
sonnel municipal encadre du 
mieux qu’il peut le contracteur 
et les sous-contracteurs qui 
sillonnent la municipalité, al-
lant jusqu’à ramasser lui-même 
les détritus des plaignants.

À titre de directeur des 
Services techniques, je suis 
aussi insatisfait des niveaux 
de service présentement offerts 
aux citoyens de Cantley en 
ce qui a trait à la collecte des 
déchets. Je tiens à vous assurer 
que des efforts importants sont 
fournis afin de remédier à cette 
situation. D’ici la fin prochaine 
du contrat actuel, l’adminis-
tration soumettra différentes 
solutions au Conseil municipal 
afin que finalement, il nous soit 
possible d’offrir aux Cantléens 
et Cantléennes le service auquel 
ils sont en droit de s’attendre.

Marc Beaulieu
Directeur des

Services techniques

Un contrat de cueillette d’ordures

qui doit être recyclé !

Suite à l’adoption par le 
Comité de sécurité publique et 
le Conseil municipal d’un plan 
de développement des points 
d’eau pour le Service de sé-
curité incendie, le Service des 
travaux publics a procédé, de-
puis un mois, à l’installation de 
trois points d’eau : un premier 
à l’extrémité sud du chemin 
Sainte-Élisabeth, un second 
à l’intersection des chemins 
Villemontel et Ste-Élisabeth, 
et un troisième à l’intersection 
des rues Chanteclerc et du 
Commandeur.

Ces trois points d’eau, amé-
nagés de façon à pouvoir se 
remplir à même les fossés 
existants, permettront d’amé-
liorer l’approvisionnement 
en eau des pompiers lors 
d’interventions. Un quatrième 
est prévu dans le secteur des 
Rives, toutefois, des problè-
mes techniques tels que des 
dénivelés trop importants entre 
les points d’approvisionne-
ment et la route et la présence 
de roc rendent plus difficile 
la réalisation de cet aménage-
ment dans ce secteur.
Nous continuons cependant à 
y travailler et espérons pouvoir 
bientôt installer une quatrième 
borne-fontaine sèche dans ce 
secteur.

Marc Beaulieu
Directeur des

Services techniques
Municipalité de Cantley

Trois d’un coup!

DES GENS PLEINS DE

BON SANG
Clinique de sang

à la mairie
sous la présidence d’honneur 

du maire de Cantley
Monsieur Michel A. Charbonneau
Le jeudi 6 octobre 2005

De 14 h à 20 h
Pour une troisième année consécutive, la municipalité de 
Cantley vous invite à une collecte de sang qui aura lieu 
dans la salle du Conseil au 8, chemin River. Nous invitons 
toute la population à venir donner généreusement. Donner 
du sang est un geste généreux qui permet de sauver des 
vies et de redonner la santé à plusieurs personnes.

OBJECTIF 2005 : 75 donneurs

Tous les lundis et mercre-
dis de 20 h 30 à 22 h, du 
12 septembre au 14 dé-
cembre 2005 - Endroit : 
Gymnase de l’école Ste-
Elisabeth - Coût : 35 $ par 
personne.  Information et 
inscription : sur place ou 
au 827-3434 (Charles)

VOLLEY-BALL
EN SALLE
(activité récréative)

Il reste encore 
quelques places

GIVING THE
GIFT OF LIFE

Town Hall Blood
Donor Clinic

With Honorary President 
Mr. Michel A. Charbonneau

Mayor of Cantley
Thursday, October 6, 2005

2-8 p.m.
For the third consecutive year, the Municipality of Cantley 
invites you to a blood donor clinic to take place in Council 
Chambers, 8 River Road. We urge all Cantley citizens to 
come and give generously. Your gift of blood can help save 
lives and restore health to many people.

2005 GOAL: 75 donors
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Séance du Conseil municipal tenue le 
6 septembre 2005 dûment convoquée 
et à laquelle il y avait quorum
2005-MC-R342 S I T E  D E  D É P Ô T  D E 
MATÉRIAUX SECS – REMERCIEMENTS À 
M. RÉJEAN LAFRENIÈRE 

EN CONSÉQUENCE, IL EST 
UNANIMEMENT RÉSOLU QUE ce Conseil trans-
mette ses remerciements à M. Réjean Lafrenière, 
député provincial et adjoint parlementaire au minis-
tre des Transports du Québec pour son implication 
et son appui inconditionnel dans les revendications 
des contribuables de la municipalité de Cantley 
relativement au dossier du dépôt de matériaux secs 
situé sur le chemin Holmes à Cantley.
Adoptée à l’unanimité

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

Municipalité de

 Vous êtes invités à
l’Assemblée générale annuelle

et vin-fromage de
l’Association socio-récréative

des enfants de Cantley
(ASREC)

Le jeudi 17 novembre 2005 
à 19 h à la salle du Conseil de 

l’hôtel de ville de Cantley
8, chemin River

Pour information : 
Nathalie St-Laurent 827-5152

Ordre du jour

1.  Ouverture de l’assemblée
2.  Présentation des président  

et secrétaire de l’assemblée
3.  Adoption de la l iste des  

membres présents
4. Lecture et adoption de   

l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-

verbal de l’AGA 2004
6. Rapport d’activités du conseil 

d’administration 2004-05
7. Rapport financier 2004-05
8. Modifications aux Règlements 

généraux
9.  Élection des membres du con-

seil d’administration 2005-06
10. Formation des sous-comités
11.  Varia

12. Levée de l’assemblée 

Découvrir l’ASREC, rencontrer ses membres,
partager vos idées innovatrices tout en dégustant
du bon vin et du fromage en bonne compagnie…

Que demander de plus pour qu’une soirée soit réussie!

Frankenstein a besoin de toi!
Bénévoles demandés
au Village Fantôme 2005
Pour une ou plusieurs
de ces tâches :
•	Décorer	des	kiosques
  selon votre inspiration
•	Accueillir	les	visiteurs
•	Monter	et	démonter	les	kiosques
•	Distribuer	des	friandises
  dans les kiosques
•	Autres	tâches	possibles

Contact :
Charles au 827-3434

Frankenstein needs you!
Volunteers needed at the

Phantom Village 2005
For	one	or	more

of these tasks:
•	Decorate	the	stands

•	Greet	visitors
•	Build	and	tear	down	stands

•	Hand	out	candie
 in a stand

•	Other	tasks	possible

Please contact
Charles at 827-3434

for more information
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16 octobre 2005
à la caserne Centrale

at the fire station
10 h à 14 h

SEMAINE DE LA 
PRÉVENTION 
DES INCENDIES

Cette année, la Semaine 
de la prévention des incendies 
aura lieu du 9 au 15 octobre 
2005. Durant cette semaine, 
le Service de sécurité incendie 
et de premiers répondants de 
Cantley procédera à une visite 
de l’école Ste-Élisabeth et 
effectuera une pratique d’éva-
cuation afin de familiariser les 
élèves avec la procédure d’éva-
cuation.

Le dimanche, 16 octobre 
2005, il y aura une journée 
porte ouverte à la caserne 
centrale, au 10, chemin River 
à Cantley. Plusieurs activités 
sont prévues pour cette journée. 
Nous vous invitons à venir nous 
rencontrer en grand nombre en-
tre 10 h et 14 h et des hot-dogs 
seront servis à 12 h.

Durant la semaine du 10 
au 14 octobre 2005, les pom-
piers feront du porte-à-porte 
en soirée dans tous les secteurs 
de la municipalité. Si vous êtes 
une des résidences chanceuses 
à être visitées, veuillez s’il 
vous plaît nous accueillir dans 
votre maison. Les résidences 
cibles seront, entre autres, les 
maisons sans numéro civique 
visible. En tant que coordon-
nateur du Service des incen-
dies, mon devoir est de vous 
aviser de l’importance d’avoir 
votre numéro civique lisible 
du chemin et de préférence, 
à l’entrée de votre cour. Cela 
est indispensable pour localiser 
votre domicile lors d’interven-
tion d’urgence que ce soit, le 
Service des incendies, les pre-
miers répondants, l’ambulance, 
la police de la M.R.C. ou toute 
autre circonstance où le temps 
est compté.

Marc Sattlecker
Coordonnateur

du Service des incendies
et premiers répondants
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Lyne Émond, n.d., naturothérapeute diplômée
(résidente de Cantley)

Secteur Hull – Tous les mercredis
331, boul. Cité des Jeunes

(Cabane en bois rond)
Information : (819) 827-4423
Ouverture le 5 octobre 2005

Ginette Émond, n.d., naturothérapeute diplô-
mée

Secteur Gatineau – Tous les lundis
448, rue Pointe-Gatineau
(Centre Daniel Lafortune)

Information : (819) 790-3583
Ouverture le 3 octobre 2005

Silhouette Santé
Enseigne l’art d’avoir une mine d’or…

Vous rêvez d’une silhouette santé, de la maintenir et d’en finir avec les régimes?

Notre mission : vous aider à réaliser ce rêve!
En optimisant votre volonté et votre santé globale,

ainsi qu ’en améliorant votre mieux-être à tout point de vue…

Basé sur PAC (Programme d’alimentation contrôlée) qui a su faire ses preuves pen-
dant plus de 12 ans, révisé et amélioré par des professionnelles diplômées en santé 

naturelle

• Alimentation saine, simple et naturelle
• Des conférences et ateliers motivants
• En vous enseignant l’art de vous aimer!

Vous repartirez motivé, fier et léger…
Pour l’ amour de vous même, faites-vous un PAC

Et soyez au rendez-vous!

« Celles qui possèdent l’ art de vous motiver… »

Horaire : (Pesée) 18 h 00 à 19 h 00 – (Conférence) 19 h 00 à 19 h 30
Inscription 22 $ - 7 $ par pesée hebdomadaire – (Première pesée gratuite)

RECEVEZ 5 $ DE RABAIS À L’INSCRIPTION
SUR PRÉSENTATION DE CETTE ANNONCE

VALIDE POUR 30 JOURS, POUR DEUX PERSONNES, AMENEZ UN(E) 
AMI(E)!

Five firefighters represented the 
Municipality of Cantley at the Canadian 
Fallen Firefighters Annual Memorial 
Ceremony. The ceremony took place 
on September 11th, 2005 on Parliament 
Hill in Ottawa, where they joined nu-
merous other Canadian groups who 
paid tribute to firefighters who gave 
their lives in the line of duty.

T h e  e v e n t  o r g a n i z e r  w a s 
the Canadian Fallen Firefighters 
Foundation, founded in July 2003, to 
honour all firefighters, whether they 
be part-time, full-time, industrial, mili-
tary, or forest firefighters.

More than 800 Canadian fire-
fighters have died in the line of duty. 
The Canadian Fallen Firefighters 

Foundation seeks to ensure that these 
individuals and those who may fol-
low them are never forgotten. The 
intent of the Foundation is to create 
a national memorial monument, hold 
an annual service of remembrance, 
and to develop support programs for 
survivors. Another Foundation goal is 
the Firefighter Life Safety Initiative, 
which seeks to reduce the number of 
tragic deaths of Canadian firefighters 
that occur each year.

Marc Sattlecker
Coordinator, Municipality of Cantley 

Fire and Emergency Service

For  fu r the r  i n fo rma t ion ,  v i s i t 
the Canadian Fallen Firefighters 
Foundation website: www.cfff.ca.

Cinq pompiers, ont représenté 
la municipalité de Cantley lors de la 
Cérémonie commémorative annuelle 
des pompiers canadiens morts en 
service qui a eu lieu le 11 septembre 
dernier sur la Colline parlementaire 
à Ottawa. En effet, plusieurs groupes 
du territoire canadien ont rendu hom-
mage aux pompiers qui ont sacrifié 
leur vie en service. 

L’instigatrice de l’activité, la 
Fondation canadienne des pompiers 
morts en service, fondée au mois de 
juillet 2003, vise à servir tous les 
pompiers, qu’ils soient permanents, à 
temps partiel, industriels, militaires ou 
affectés aux feux de forêt.

Plus de 800 pompiers canadiens 
sont morts en service. La Fondation 
canadienne des pompiers morts en 
service a pour objet de faire en sorte 

que ces pompiers et ceux qui leur 
succèdent ne soient jamais oubliés. La 
Fondation travaille à la création d’un 
monument commémoratif national, 
présente un service commémoratif 
annuel et élabore des programmes de 
soutien destinés aux survivants. Les 
projets de prévention des mortalités en 
service chez les pompiers sont un autre 
objectif de la Fondation. Elle cherche 
à diminuer les pertes annuelles que 
subissent les pompiers canadiens.

Marc Sattlecker
Coordonnateur du Service de sécurité 

incendie et premiers répondants
Municipalité de Cantley

Pour plus de renseignement, ren-
dez-vous sur le site Internet de la 
Fondation canadienne des pompiers 
morts en service au www.cfff.ca.

CANTLEY PRÉSENT À LA CÉRÉMONIE
COMMEMORATIVE ANNUELLE DES

POMPIERS CANADIENS
MORTS EN SERVICE 

CANTLEY ATTENDS
ANNUAL CANADIAN FALLEN 

FIREFIGHTERS
MEMORIAL CEREMONY

(de gauche à droite) (left to right) Éric Bertrand, Charles Belle-
fleur, Marc Sattlecker, Claude Dambremont et/and Danny Belzile
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Des nouveautés pour vous faciliter la vie
Avant toute chose, je désire remercier la direction du journal 

L’Écho de Cantley qui me permet, par le biais de cette chronique, de 
rejoindre les gens de mon comté dans un cadre tout à fait amical et 
détendu. L’objectif est de pouvoir vous parler chaque mois de sujets 
qui nous concernent tous et qui ont un impact direct sur notre quotidien 
et notre qualité de vie. Cet article sera notre rendez-vous mensuel et 
j’espère que vous y trouverez une foule de renseignements pratiques.

Vous avez besoin de votre passeport pour un voyage dans le sud? 
Vous recevrez des prestations d’assurance-emploi cet hiver? Vous cé-
lébrez votre 65e anniversaire de naissance en 2006? Dorénavant ne 
cherchez plus à gauche et à droite, un seul guichet répondra à toutes 
vos questions. Une grande nouveauté pour vous faciliter la vie : Service 
Canada, un GUICHET UNIQUE qui regroupe toutes les prestations et 
services du fédéral. Avec la création de Service Canada, plus besoin 
de vous adresser à plusieurs ministères pour obtenir un renseignement 
ou faire une demande. 

Une deuxième nouveauté, cette fois-ci qui touche nos entrepri-
ses : Le nouveau Bureau des petites et moyennes entreprises. Une 
excellente nouvelle pour les entrepreneurs du Pontiac qui souhaitent 
proposer leurs produits et services au gouvernement du Canada. Je 
sais comme cela peut sembler compliqué de faire affaires avec le 
gouvernement. Maintenant, et je m’en réjouis, il vous sera plus facile 
que jamais de participer aux processus d’appel d’offres pour avoir 
accès aux marchés publics. Ce nouveau service d’accompagnement 
a été mis sur pied par Travaux publics et services gouvernementaux 
Canada. Servez-vous en! Les PME sont, ne l’oublions pas, le moteur 
économique d’une région comme la nôtre!

À mon point de vue, ces nouveautés faciliteront et accéléreront 
énormément les contacts que nous avons tous avec le gouvernement 
du Canada. 
À notre prochain rendez-vous!
Services Canada :  1-800-O-Canada
site Web : www.servicecanada.gc.ca
Bureau des petites et 
moyennes entreprises : 1-800-811-1148
site Web : www.tpsgc.gc.ca/pme
David Smith
Député de Pontiac

Votre rendez-vous 
avec le député

par Chantal Turcotte

Un plastique enroulé autour de la tête, j’attendais que 
la couleur adhère à mes cheveux lorsqu’un homme est 
entré dans le salon de coiffure accompagné d’un garçon 
et d’une fillette. La propriétaire, tout sourire, lui a lancé : 
« Tu as tes enfants pour la fin de semaine? »  Et l’homme, 
la mine déconfite, a lâché un « Ouen » découragé et bien 
senti. Ma coiffeuse a chuchoté à mon oreille : « Il a pas 
l’air content le monsieur, hein? » En effet, il semblait 
excédé, pour ne pas dire écoeuré. Le plus triste dans toute 
cette histoire, c’est que les enfants ont très bien compris le 
message : Vous êtes de trop. Record. Enregistré. 10-4.    

Le soir-même, j’ai fait l’erreur d’aller voir Horloge 
biologique, un film sur la peur maladive des « gars » de 
devenir pères et la pression que les femmes exercent sur 
eux. Ce n’est pas que le film était un navet. Au contraire, 
il était très efficace et les personnages, convaincants. 
Mais, à aucun moment, il n’a été question des joies de la 
paternité. Je comprends qu’être parent, ça fout la trouille; 
même si leur horloge fait tic-tac, les filles aussi ont peur. 
Je comprends qu’il faut faire le deuil de soi et de sa vie de 
jeunesse et que ce n’est pas facile. Je sais également que 
la sexualité en couple n’est pas toujours à la mesure de la 

libido des hommes et de leur imagination, surtout après 
l’arrivée d’un enfant. 

Par contre, j’ai du mal à accepter le côté gâté pourri de 
certains hommes qui veulent le beurre et l’argent du beurre. 
Ils veulent être en couple, mais pouvoir continuer de vivre 
comme des célibataires. Ils ne veulent pas d’enfants mais 
n’ont pas le culot de dire la vérité toute crue à leur parte-
naire. Ce sont des adolescents dans des corps d’hommes, 
qui n’ont pour seul plaisir que le leur. Et je ne parle pas ici 
de jeunes hommes dans la vingtaine, mais d’hommes dans 
la trentaine bien sonnée. Or, leur manque de maturité cause 
des dommages parfois irréparables, surtout aux enfants. De 
là viennent ma peine et ma frustration. Heureusement, je 
l’espère, il ne s’agit que d’une minorité.  

Je ne sais pas si c’était le cas de l’homme du salon 
de coiffure. Peut-être qu’il filait un mauvais coton, tout 
simplement. Mais j’aurais aimé le secouer un peu. J’aurais 
aimé lui dire de profiter de la présence généreuse et entière 
de ses enfants, plutôt que de penser à ce que leur présence 
lui fait manquer. Bientôt, ils seront déjà partis. Pour peu 
qu’on laisse la vie nous faire la leçon de temps à autre, on  
apprend bien vite que ce que l’on accepte de perdre, on le 
regagne au centuple. On réalise qu’il n’y a pas d’amour 
plus intense que celui que l’on ressent pour ses enfants, de 
joie plus pure que celle de les voir grandir, ni de souvenirs 
plus beaux que les moments passés avec eux. Ce n’est pas 
toujours rose, et il arrive qu’on ait envie de tout abandon-
ner. Mais quelle aventure!  

À bon entendeur, salut!

Chronique d’une mère en devenir 

Le beurre et l’argent du beurre
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La bibliothèque sera 
fermée le lundi 10 octo-
bre	 –	 Jour	 de	 l’Action	 de	
Grâces

Du	16	au	22	octobre	se-
maine des bibliothèques

Vendredi 21 octobre 
journée spéciale, tous les 
usagers qui accusent un re-
tard et qui se présentent à la 
bibliothèque entre 17 h 30 
et	20	 h	 30	n’auront	aucune	
amende à payer.

Concours

L’ABC de la BD 

Le Réseau BIBLIO de 
l’Outaouais, en collaboration 
avec le Salon du livre de 
l’Outaouais et le Rendez-
vous international de la bande 
dessinée de Gatineau, lance le 
concours L’ABC	de	la	BD.

Le concours aura lieu du 
27 septembre au 31 octobre 
2005 et les prix à gagner sont 
très intéressants! 

Un coupon de participa-
tion du concours vous sera 
remis lors de leur visite en 
bibliothèque

• 1er prix : un superbe pa-
nier cadeau Tintin, d’une 
valeur de plus de 650 $ 

• 2e prix : les neuf (9) al-
bums de bande dessinée 
de la collection Petit 
Spirou 

• 3e prix : trois (3) albums 
de bande dessinée d’Asté-
rix ainsi que les deux vi-
déos des films d’Astérix 

Bibiane Rondeau,

coordonnatrice

VENEZ RENCONTRER 
LOUISE  TONDREAU - LEVERT

Auteure jeunesse
(6 à 12 ans)

Les bêtises des enfants
Lieu : Bibliothèque de Cantley

8, chemin River
(819) 827-6616 

Date : 15 octobre 2005 
Heure : 11 h 00

Info biblio

Isabelle Lessard

C’est devant une centaine 
de résidents qu’Action Cantley a 
présenté son plan d’action et les 
thèmes que ses candidats comp-
tent débattre afin de remporter 
la lutte électorale du 6 novembre 
prochain. 

Dans leur vision d’avenir, les 
candidats comptent entre autres 
travailler à améliorer la qualité 
de vie des citoyens, en particulier 
celle des familles et des enfants. 
La moyenne d’âge à Cantley se 
situe autour de 35 ans et selon les 
candidats, ces derniers jouent un 

rôle important dans l’épanouisse-
ment de la collectivité. 

Le parti entend également 
se battre contre les propriétaires 
du controversé dépotoir de ma-
tériaux secs. Il compte faire tout 
ce qui est en son pouvoir pour 
fermer le site. C’est d’ailleurs 
une cause qui tient à cœur à tous 
les membres du parti, notamment 
Gilles Piché, candidat pour le 
district des Monts (no 1). Grand 
sportif, monsieur Piché a notam-
ment joué un grand rôle au sein 
du Club de soccer de Cantley.

Faire de Cantley un modèle 
de développement durable, encou-
rager le dialogue entre la popula-
tion et les autorités municipales, 
privilégier l’intérêt collectif, 
innover dans la gestion des af-
faires municipales et favoriser un 
développement économique axé 
sur les aspirations de la population 
font également partie des thèmes 
qu’ils comptent bien défendre 
s’ils sont élus.

Six candidats,
mais aucun maire

Même si le parti ne présente 
pas de candidat à la mairie, il ne 
vise rien de moins que de rem-
porter la majorité au Conseil mu-
nicipal au lendemain des élections 
municipales. 

Dans le district des Prés 
(no 2), c’est Jacques-Antoine 
Dubé qui va tenter sa chance. 
Actif au sein de la communauté, 
il est entre autres président de la 
Corporation du Centre culturel 
et communautaire de Cantley, 
la 5C.

Technologue en architecture 
et membre actif de l’Association 
des Rives de la Gatineau, Marc 
Saucier, candidat dans le district 
des Rives (no 3), se consacre prin-
cipalement à l’aménagement de 
zones vertes dans la municipalité.

Dans le district du Parc 
(no 4), Vincent Veilleux, parti-
culièrement actif dans le Comité 
consul tat i f  d’urbanisme de 
Cantley, se lance dans la course 
électorale en tant que conseiller.

Après quelques années en 
tant que vice-présidente de l’As-
sociation socio-récréative des 
enfants de Cantley(ASREC) et 
enseignante à la Commission sco-
laire des Portages, Julie Parent se 
présente comme conseillère dans 
le district des Érables (no 5).

Et finalement, le chef du parti, 
René Morin, a décidé quant à lui 
de se présenter dans le sixième 
district, celui des Lacs.

Bref, la venue de nouveaux 
visages politiques dans la course 
électorale est conforme au but 
du parti politique, soit d’apporter 
du sang neuf dans la municipa-
lité. Le 30 septembre prochain, 
Action Cantley présentera son 
programme électoral.

C’est un départ pour

Action Cantley
Le	nouveau	parti	politique	Action	Cantley	a	franchi	une	

grande étape dans sa lutte électorale le samedi 10 septembre 
dernier en présentant ses six candidats ainsi que leur vision 
d’avenir	de	Cantley.

Photo : Josée Mainville
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(613) 868.1230

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

Guertin
agent immobilier affilié

Nous savons tous que 
rembourser l’hypothèque de 
notre maison le plus rapidement 
possible permet d’économiser 
des milliers de dollars.  C’est 
d’ailleurs ce que la plupart des 
ménages font.  Mais ce faisant, 
nous négligeons de cotiser à 
nos RÉER et nous perdons l’ef-
fet d’accumulation.

Alors  qu’est-ce  qu’on 
devrait faire?  Idéalement, ce 
serait de cotiser le maximum 
au RÉER et d’utiliser le rem-
boursement d’impôt pour faire 
un paiement accéléré sur l’hy-
pothèque.  Assez facile à dire, 
mais presque impossible à réali-
ser pour une maisonnée avec de 
jeunes enfants à charge!

Je vous suggère la méthode 
suivante, méthode préconisée 
par plusieurs planificateurs 
financiers :

-  Cot iser  d’abord à  son 
RÉER : afin de constituer une 
réserve, un coussin en cas de 
perte d’emploi ou d’imprévu.  
Le montant devrait représenter 
trois ou six mois de salaire.

-  Une fois le coussin en 
place, calculez ce qui est le plus 
payant : favoriser le RÉER seu-
lement si le rendement attendu 
est plus élevé que le taux d’in-
térêt payé sur l’hypothèque.

On doit insister sur le fait 
que l’hypothèque doit être 
payée avant d’arriver à la re-
traite. Entre-temps, le choix 
de cotiser au RÉER et rem-
bourser l’hypothèque devient 
une affaire de comparaison au 
rendement.

Par exemple, si vous pla-
cez vos fonds RÉER dans un 
certificat de placement qui ne 
rapporte que 4 % d’intérêt par 

année alors que vous payez 6 % 
sur l’hypothèque, le rembour-
sement de celle-ci devient plus 
profitable!

Est-ce que les intérêts 
hypothécaires sont déductibles 
d’impôts?  Si vous avez une 
résidence familiale que vous 
occupez à 100 %, non.  Si vous 
louez une pièce (locataire) ou 
l’utilisez pour votre travail 
(travailleur autonome, entre-
prise, employé à domicile) 
alors une partie des intérêts 
peut le devenir.

Vous avez des questions 
auxquelles vous aimeriez que 
je réponde sous forme de 
chroniques?  Laissez-moi vos 
questions ou commentaires à 
l’adresse suivante : nathalie.
therien@videotron.ca  
    
Nathalie Thérien, ICIA.

Comptabilité

Hypothèque ou RÉER ?

Isabelle Lessard
Source : Presse canadienne

Selon la Presse cana-
dienne, la chaîne de restau-
rant ouvrira au cours des 
prochains mois dix nouveaux 
restaurants au Québec, dont 
un à Cantley. Les restaurants 
Quizno’s Sub prennent de 
l’expansion dans la pro-
vince québécoise. Les villes 
de Gat ineau,  Longueui l , 
Repentigny et Montréal ver-
ront elles aussi apparaître des 
restaurants sur leur territoire.

Grand compétiteur de la 
multinationale Subway, les 

restaurants Quiznos offrent 
une multitude de sandwichs 
grillés, un menu faible en 
matières grasses ainsi que des 
salades, soupes et desserts.

Par ailleurs, un autre 
restaurant verra le jour dès 
le 10 octobre à Cantley. Le 
Rosty’s BBQ, un restaurant 
ayant comme spécialité le 
poulet, est situé sur la montée 
de la Source. Les propriétai-
res, Michel et Rock Hopson 
ont réaménagé une maison 
déjà existante pour en faire 
leur restaurant. Une salle 
de réception sera également 

aménagée à l’étage pour per-
mettre à clientèle d’organiser 
des banquets lors d’événe-
ments spéciaux.

Le restaurant sera ouvert 
au public le 10 octobre, mais 
les propriétaires comptent 
célébrer l’ouverture officielle 
à la mi-novembre.

Deux nouveaux
restaurants à Cantley

Les restaurants Quiznos 
offrent une multitude de 

sandwichs grillés ainsi 
qu’un menu faible en ma-

tières grasses.

Photo : Josée Mainville
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Wes Darou
2005-09-16

La migration d’automne 
va bon train. Notre équipe 
d’observateurs de Cantley, qui 
dénombre maintenant 15 âmes, 
a vu toute une variété d’oiseaux 
intéressants. 

Brian J. nous a laissé un 
message téléphonique fort 
drôle au sujet d’une Buse pat-
tue sur sa corde à linge. Il jure 
qu’il ne consommait pas de 
substances illicites ! En effet, 
c’est une observation un peu 
hâtive mais pas hors de saison, 
ni de raison. Les champignons 
sauvages, par contre, poussent 
très bien en ce temps de l’an-

née. Richard Dompierre a eu 
la visite subite et inattendue de 
14 dindons sauvages. Le Grand 
Héron Bleu visite toujours la 
piscine de Michael. Chris a 
vu une centaine de Parulines 
à croupion jaune et quelques 
Parulines à calotte noire. Tout 
le monde voit de grandes volées 
d’Outardes. 

Ici sur Rémi, nous avons vu 
deux Bihoreaux et un Grand pic 
particulièrement bruyant. Une 
famille de Cardinaux à poitrine 
rose a visité nos mangeoires 
pendant une journée la semaine 
passée. Les Colibris nous ont 
quitté le 8 septembre.

G r â c e  à  l a  m i g r a t i o n 
saisonnière, le Club des orni-
thologues a organisé un grand 
nombre de sorties. Le recen-
sement de la mi-automne aura 
lieu le dimanche 16 octobre. 
Les participants peuvent choisir 
un endroit à l’intérieur de 50 
km de la Colline parlemen-
taire, donc toute la superficie 
de Cantley est incluse. Si vous 
voulez participer, vous pouvez 
voir les détails sur le site Web 
du Club (http://coo.ncf.ca). 
N’hésitez pas à me téléphoner 
avant 16 h 30 si vous voyez 
des oiseaux intéressants cette 
journée-là. Si cela vous inté-
resse, les membres du Club se 
rencontrent à l’Aéroport inter-

national de Gatineau à 8 h 30, 
le 23 novembre pour voir les 
rapaces en migration. Mardi, 
le 1er novembre, Carl Savignac, 
biologiste spécialisé en écologie 
aviaire, présente une conférence 
sur les oiseaux du Costa Rica. 
Pour plus de détails, vérifiez le 
site Web du Club.

Au cours du mois d’octo-
bre, attendez-vous à voir une 
grande variété d’oiseaux en 
migration, particulièrement 
les rapaces. Si vous voyez 
d’autres oiseaux intéressants, 
n’hésitez pas à me téléphoner 
au 827-3076.

Observations

Les oiseaux de Cantley

Wes Darou
2005-09-16

Fall migration is now in 
full swing so, our Cantley ob-
servation team, now number-
ing 16 people, is seeing lots of 
interesting birds.

Brian J. gave us a very en-
tertaining telephone message 
about the Rough-legged Hawk 
on his clothesline and he swore 
that he had not been consum-
ing illegal chemicals. In fact, 
it is quite early for a Rough-
legged Hawk, but not off the 
charts, although this is the wild 
mushroom season. Richard 
Dompierre, on Chemin des 
Sources, had a sudden visit 
from about 14 Wild Turkeys. 
Michael still has a Great Blue 
Heron visiting his swimming 
pool. Chris saw about 100 
Yellow-Rumped Warblers 
on St. Andrews, along with 
Wilsons Warblers. Everyone 
is reporting large numbers of 
Canada Geese flying by. 

O n  R é m i ,  w e  h a d  a 
Black-crowned Night Heron 
and a very loud Pileated 
Woodpecker. A family of four 
Rose-Breasted Cardinal stayed 
at our feeders for a day last 

week. The Hummingbirds left 
on September 8. 

Because of the migra-
tion season, the Club des 
Ornithologues de l’Outaouais 
has several interesting outings. 
On Sunday October 16, there 
is an annual international Fall 
bird census. This one is within 
50 km. of Parliament Hill, so it 
covers all of Cantley and more. 
If you wish to participate, you 
can see details on the web 
site (http://coo.ncf.ca). Don’t 
hesitate to call me before 4:30 
that day if you see anything 
interesting. Another activity 
of interest to Cantlieans is an 
outing to see migrating Hawks 
on Sunday, October 23. We 
will meet at the Gatineau 
International Airport at 8:30. 
On Tuesday, November 1, 
Carl Savignac, an avian biolo-
gist, will give a presentation on 
the birds of Costa Rica. For 
more information, check the 
web site.

This month, watch for a 
wide variety of birds stopping 
by in migration. Particularly 
interesting are the big birds of 
prey. If you have any interest-
ing sightings, please call Wes 
at 827-3076.

Observations

Birds of Cantley

photo : Richard Dompierre

Brigitte Soroka

Au printemps, j’ai reçu 
en cadeau une mangeoire 
d’o iseaux  en  p lus  d’un 
mélange de graines conçu 
pour attirer des oiseaux de 
toutes sortes. J’ai placé cette 
mangeoire tout près d’une 
fenêtre de façon à pouvoir 
observer la multitude de bê-
tes à plumes qui viendraient 
s’y ravitailler.  En toute naï-
veté, j’ai cru qu’aussitôt la 
mangeoire installée, tous les 
granivores ailés de la région 
le sauraient et s’y donne-
raient rendez-vous. 

J’ai eu tort! Pendant les 
trois premières semaines, 
aucun oiseau n’a daigné s’y 
pointer le bec et le mélange 
de graines s’est graduelle-
ment transformé en expé-
rience scientifique à l’allure 
douteuse.  La mangeoire 
ressemblait étrangement à un 
pot de plantes tant les graines 
avaient germé. J’ai entrepris 
de retirer la verdure de la 
mangeoire pour la remplir de 
graines fraîches et enfin, la 
magie s’est opérée! Peu de 
temps après, un petit oiseau 
brun s’y est perché.

Pendant que ma fillette 
et moi jubilions devant cet 
individu brun volant (iden-
tifié comme étant un bruant 
familier), un autre de la 
même race nous a fait grâce 
de sa présence. « Ça y est! me 
suis-je exclamée, le tour est 
joué! Cet oiseau annoncera 
l’existence de ma mangeoire 
à tous ses copains et bientôt, 
nous n’aurons plus assez de 
doigts pour compter les dif-
férentes sortes d’oiseaux qui 
s’y régaleront! »

J’ai encore eu tort! Soit 
que ce type d’oiseaux n’avait 
pas beaucoup d’amis ou bien 
qu’il n’était pas très bavard 
car tout au long de l’été, le 
bruant familier est la seule 
et unique espèce qui a osé 
se poser quotidiennement sur 
ma mangeoire. À la fin août, 
ils ont cédé leur place aux 
mignonnes mésanges. 

À voir leur stature, on 
pourrait croire que les mé-
sanges ont un tout petit ap-
pétit. C’est faux! En moins 
d’une semaine, ces jolis 
oiseaux ont réussi à vider 
la mangeoire qui, jusque-là, 
était restée pleine malgré la 

visite journalière des bruants 
familiers. Elles sont de vraies 
gloutonnes ces mésanges! 
L’express ion  «  manger 
comme un oiseau » ne doit 
pas s’appliquer quand il 
s’agit de mésanges! Par con-
tre, je ne me lasse pas de les 
regarder. Elles débordent de 
vie et elles sont en perpétuel 
mouvement. Aussitôt qu’une 
d’elles quitte la mangeoire, 
une autre prend immédiate-
ment sa place. Leurs allées 
et venues continuelles me 
font penser à une version 
aviaire du service au volant 
chez Tim Horton’s un matin 
de semaine.

Avec la migration qui 
approche, je m’étais résignée 
à croire que les mésanges 
seraient les derniers oiseaux 
que je verrais avant les temps 
froids. Heureusement, j’ai eu 
tort encore une fois car tout 
récemment, pendant la rédac-
tion de ce texte, j’ai vu un 
geai bleu et un cardinal à poi-
trine rose aux abords de ma 
mangeoire. Deux espèces le 
même jour, c’est un record! 
Je me demande si ce sont les 
mésanges ou les bruants fa-
miliers qui les ont invités!

Brin de fraîcheur

La mangeoire
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Gustaaf Schoovaerts
UQO

Au même moment où le 
Premier Ministre du Québec, 
lors de  la première émission 
de la nouvelle saison, de Tout 
le monde en parle, le diman-
che 11 septembre, affirmait 
qu’il n’avait pas entendu 
parler d’engorgement dans 
les urgences cet été, passait 
la tornade au centre hospi-
talier du CHVO, pavillon de 
Gatineau. Sans doute a-t-il 
parlé trop vite. En effet, cette 
déclaration solennelle de 
politicien était trop hâtive et 
contredite par la réalité.

Voici les faits. À 21 heu-
r e s ,  j e  r e ç o i s  u n  a p p e l 
du Centre d’hébergement 
Champlain à Gatineau que 
ma belle-mère, 93 années 
sonnées, sera dans les instants 
suivants, sur ordre du méde-
cin, transférée à l’urgence 
dudit hôpital. On sollicite 
mon accord et on m’incite à 
m’y rendre. Une heure plus 
tard, un ambulancier m’expli-

que que l’attente sera longue 
et qu’il faudra sans doute 
patienter jusqu’à lundi matin. 
Il ne fallait pas d’ailleurs 
pratiquer le métier d’évalua-
teur spécial pour constater la 
tornade, nommée « déborde-
ment ». À 10 heures, le lundi 
matin, rien n’avait été fait, 
rien non plus à 13 heures 15. 
Pourtant, d’après des sour-
ces autorisées, le diagnostic 
provisoire, transmis à la salle 
d’évaluation, indiquait un 
classement qui ne nécessitait 
pas tant d’heures d’attente.

Il appert aussi dans cette 
triste mésaventure qu’une 
personne préposée au trans-
fert des personnes malades, 
blessées et en détresse à 
définitivement dépassé les 
normes déontologues et pro-
fessionnelles pour ne pas dire 
plus, en qualifiant l’agir de 
l’infirmière du centre : « Elle 
a voulu s’en débarasser. »

Il est 15 heures 20, donc 
dix-sept heures et demie 
après son arrivée à l’urgence, 

je n’avais toujours pas de 
réponse sur l’état de santé de 
ma belle-mère, car il n’y avait 
pas d’orthopédiste. Il faut at-
tendre à demain. Ce spécia-
liste l’a rencontrée le mardi 
vers 16 heures. J’apprends 
qu’elle souffre d’une double 
fracture du bassin.

Me renseignant auprès 
d’une personne responsable à 
l’urgence, elle m’a expliqué 
que tout avait été fait selon 
les règles de l’art,  selon 
les règlements et selon les 
normes du ministère. Ma 
belle-mère avait été classée, 
correctement, catégorie 4. 
Elle n’avait qu’à attendre sur 
une civière dans le tohu-bohu 
du service d’urgence. Quel 
qualificatif proposer pour 
cette situation? Ce qui ne 
m’empêche pas d’admirer le 
travail dévoué du personnel 
qui oeuvre dans des condi-
tions quasi inhumaines.

Pourrait-on conclure que 
nous avons un premier minis-
tre déconnecté de la réalité?

BILLET DE  RÉFLEXION

Fête du travail

1. Pénurie

Les textes attendus ne sont pas arrivés. Le 
comité de jumelage de Cantley est à court d’in-
formation. Nous avons le ferme espoir de pou-
voir vous les présenter le mois prochain.

2. Conseil  d’administration

La prochaine rencontre se tiendra au début 
du mois d’octobre.

3. Correction

Le mois passé, j’avais écrit que notre étu-
diant Guillaume Daoust-Lafond, vivant l’expé-
rience de l’échange à Ornans avait rédigé un 
article publié dans un journal local. Il s’agit 
d’une information erronée. Le texte est plutôt 
un reportage d’un journaliste sur le séjour de 
Guillaume et qui reproduit quelques réactions de 
notre Cantléen.

Gustaaf Schoovaerts,
Secrétaire

JUMELAGE CANTLEY-0RNANS 

En panne

 Imagine yourself swim-
ming, biking, and running 
nonstop for over thirteen 
hours.  Not just floating, 
coas t ing  downhi l l ,  and 
jogging, but going all out, 
competing with over 2000 
other athletes, all equally 
bent on winning.

 Koert Winkel did it on 
September 11, in Madison, 
Wisconsin in one of the most 
challenging and grueling ath-
letic competitions that exists 
- the Ironman.  The Ironman 
triathlon encompasses a 
3.8 km swim, followed by a 
180 km bike event, conclud-
ing with a 42 km run.

Not surprisingly, over 
400 competitors did not have 
the stamina to finish the race.  
However, Koert did.  

 “As I crossed the finish 
line, the announcer yelled out 
‘Koert Winkel, you ARE an 
Ironman!’ There’s no way to 
describe the feeling of finish-
ing. I was overwhelmed!”

His time was 13 hours 
and 27 minutes.  He com-
pleted the swim in 1 hour 
15 minutes, the bike seg-
ment in 6 hours 41 minutes, 
and the run in 5 hours and 
9 minutes.

 In front of 11,000 spec-
tators, Koert came in 705th 
out of all 2076 competitors, 
who came from as far away 

as Germany and Australia.   
In his age category (35-39) 
there were 364 competitors.  
He placed 137th. Because 
Koer t  weighs  over  200 
pounds, he is in a special cat-
egory called “Clydesdales”.  
Of the 59 Clydesdales en-
tered, he finished 10th.

 Originally from Victoria, 
BC, where he was a firefighter 
instructor and a firefighter for 
over 8 years, Koert moved 
to Cantley in 2004 with his 
spouse Stephanie Blouin, 
whose parents live in Mont-
Cascades.  Koert now works 
for Fisheries and Oceans 
Canada in Ottawa as a multi-
disciplinary hydrographer, 
mapping the ocean floor.  

Koert has been training 
for the Ironman, on average 
three to four hours a day, 
since last November.  You 
may have seen him running 
or biking along the 307 or 
Mont-Cascades road.

He now plans to take a 
year off before resuming his 
strenuous training schedule 
for the Ironman Canada event 
in Penticton, BC, in 2007.  
There are some 15 Ironman 
triathlon competitions held 
around the world annually, in-
cluding Japan, New Zealand, 
and Hawaii.

For more information on 
Ironman, visit the website at 
www.ironmanlive.com. 

A new Ironman 
in Cantley
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Les chroniques de Patricia

Rouge Secret

Comment dire la vérité 
à des gens qui vous pensent 
coupable? Comment leur 
expliquer qu’un complot a 
été monté contre vous...  par 
votre mari? C’est ce que Irène 
Pouliot tente de faire sans 
véritable succès. Elle perdra 
plus de cinq années de sa vie 
derrière les barreaux pour un 
crime qu’elle n’a pas commis. 
Seulement un jour, un homme 
du nom de Frédéric Fontaine, 
sergent détective, lui fera con-
fiance et fera tout pour prouver 
la non-culpabilité d’Irène.

     Voilà enfin un roman 
psychologique et de suspense 

fort intéressant écrit des mains 
de fées de Chrystine Brouillet. 
D’ailleurs, cette auteure sait 
rendre l’intrigue palpitante 
à en couper le souffle du 
début à la fin. Rouge Secret 
est véritablement l’un de 
ses meilleurs romans et ce 
serait bien qu’on en  fasse 
une version cinématogra-
phique tout comme Le col-
lectionneur écrit en 1995. 
Chrystine Brouillet est 
une excellente auteure et 
elle sait comment rendre 
tous ses romans magiques 

chacun à leur façon. Ce roman 
a été édité par les Éditions 
Boréal et achevé d’imprimer 
en mai 2005 par l’imprimerie 
Gagné à Louisville.

 Pour conclure, je vous 
redis seulement à quel point 
ce roman est fantastique et 
époustouflant. Pour les ama-
teurs de psychologie et de 
suspense, je vous le conseille 
fortement et pour les autres 
Rouge Secret est un excellent 
moyen de vous initier à ce 
style d’écriture. Alors, soit dit 
en passant...Bonne lecture!   

Alors bonne lecture!
Patricia Rheault

Les chroniques de Caro 

Fabrique une chauve-souris
Matériel:

une boîte vide de 12 œufs
une paire de ciseaux
un crayon-feutre noir
de la gouache
de la ficelle

Étapes:

1 - découpe dans la boîte d’œufs trois alvéo-
les qui sont côtes à côtes.

2 - dans chaque alvéole extérieure découpe 
un demi-cercle qui ressemblera à des ailes 
de chauve-souris comme sur le dessin. 

3 - Peinture avec de la gouache l’intérieur et 
l’extérieur des ailes de couleurs différentes.

4 - Avec un crayon-feutre noir dessine des 
yeux et une bouche sur la tête de ta 
chauve-souris (Alvéole du centre). 

5 – Attache une ficelle au centre de la tête de 
ta bestiole et accroche-la au plafond.

Isabelle Lessard

Plusieurs résidences de 
Cantley ont été victimes de 
cambriolage vers la mi-sep-
tembre. Les policiers de la 
MRC des Collines ont pro-
cédé à cinq arrestations rela-
tivement à la commission de 
ces introductions par effrac-
tion à Cantley. Il s’agit de 
jeunes individus de Gatineau 
tous âgés entre 15 et 20 ans, 
dont un était déjà connu du 
service de police. C’est un 
citoyen qui aurait remar-
qué la présence suspecte de 

jeunes dans le secteur qui a 
averti les policiers.

Les malfaiteurs repéraient 
les résidences et commettaient 
leurs crimes en utilisant des 
cyclomoteurs « scooters ». 
Par la suite, ceux-ci cachaient 
les objets volés à proximité 
pour qu’un complice passe les 
récupérer plus tard dans la soi-
rée. Heureusement, certains 
biens volés ont été retrouvés 
par la police.

De plus, le Dépanneur 
307, situé sur la montée de 
la Source a lui aussi été vic-
time de ces malfaiteurs. Vers 
23 h 55 le 14 septembre, les 

jeunes ont fracassé la porte 
avant du commerce pour 
ensuite prendre la fuite avec 
des paquets de cigarettes. 
Quelques minutes après, les 
policiers ont intercepté un 
jeune individu suspect à un 
coin de rue du lieu du crime.

Les voleurs seront accu-
sés d’un ou plusieurs chefs 
d’accusation dont introduc-
tion par effraction, recel, 
cambriolage et possession 
de stupéfiants. Un des préve-
nus, un jeune de 15 ans qui 
a participé à au moins une 
introduction par effraction, a 
admis faire partie du groupe 
des « Hell’s Muppets ».

Introductions 
par effraction
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Les mouvements répétitifs 
et une surutilisation des poi-
gnets et des avant-bras peuvent 
causer des douleurs et une perte 
de force dans les poignets. Le 
diagnostic : syndrome du tunnel 
carpien. Quand la douleur de-
vient insoutenable, la médecine 
traditionnelle suggère de porter 
une attelle et d’arrêter les activi-
tés. Mais qui peut se permettre 
de ne pas utiliser ses mains?

D’où vient ce nom et surtout 
ces douleurs? Les os du poignet 
(le carpe) forment un tunnel ou 
un « U » où passent des nerfs 
et des tendons. Des mouve-
ments répétitifs peuvent causer 
de l’inflammation à l’intérieur 
du tunnel carpien, ce qui cause 
une compression du nerf et des 
tendons. S’ensuivent la douleur, 

la mauvaise circulation et les en-
gourdissements dans les mains.

La cause du problème ne 
se situe pas au poignet, mais 
bien dans les muscles puissants 
de l’avant-bras. Lorsqu’on les 
surutilisent en faisant le même 
mouvement à répétition (comme 
utiliser un tournevis ou taper au 
clavier), les muscles deviennent 
tendus, raides, ils perdent de 
leur souplesse et ils raccourcis-
sent. Ceci crée une tension et de 
l’inflammation aux tendons qui 
passent par le tunnel carpien 

Il faut donc à tout prix, 
assoupl i r  les  muscles  des 
avant-bras.  Comment faire? La 
chaleur, les massages et les éti-
rements des avant-bras peuvent 
rétablir l’élasticité. Pour réduire 
l’inflammation du poignet, on 

peut mettre de la glace vingt 
minutes sur le poignet. 

Voici quatre étirements qui 
sont bénéfiques aux douleurs 
causées par le syndrome du tun-
nel carpien.

Pour commentaires ou ques-
tions, vous pouvez me joindre au 
790-0190.

Françoise Lavigne
Orthothérapeute

ORTHOTHÉRAPIE

Les poignets en feu

L’anxiété est une sensation 
normale présente chez tous les 
humains : il est légitime pour un 
humain d’avoir des préoccupations 
et des émotions. C’est une réponse 
normale au stress quotidien qui 
disparaît quand la situation qui 
l’a déclenchée a cessé d’exister.  
L’anxiété a un rôle utile dans notre 
vie : elle nous amène à réagir en 
fuyant devant le danger ou en évi-
tant de prendre des risques inutiles. 
Cette anxiété, si elle reste limitée, 
est une réaction saine d’adaptation 
à des situations nouvelles ou im-
prévues car elle nous permet d’agir 
adéquatement.

Parfois, l’appréhension d’évé-
nements pénibles suscite cette réac-
tion émotive. Selon la situation, elle 
peut revêtir des formes différentes 
allant de la simple inquiétude à 
l’angoisse et même à la terreur. 
Lorsque nous sommes anxieux, 
nous dépensons beaucoup d’énergie 
à nous imaginer toutes sortes de 
choses catastrophiques en réagissant 
comme si elles étaient déjà en train 
de se produire. Certaines personnes 
sont plus susceptibles que d’autres 
à l’anxiété : certaines naissent avec 
une plus grande sensibilité, d’autres 
encore sont plus anxieuses car elles 
ont tendance à ignorer leurs problè-
mes ce qui ne fait que les amplifier, 
enfin d’autres ont des croyances qui 

les rendent plus vulnérables telles 
que de croire essentiels l’approba-
tion, le contrôle ou la performance.

Il arrive chez certaines per-
sonnes que l’anxiété se manifeste 
de façon pathologique en ce sens 
qu’elle survient sans raison ou que 
son intensité et les réponses qu’elle 
entraîne sont démesurées par rap-
port à l’événement déclenchant. 
On parle alors de troubles anxieux. 
Dans ces cas, l’anxiété affecte la 
qualité de vie de la personne et de 
son entourage. La détresse, la souf-
france, le sentiment d’impuissance 
à en contrôler les symptômes, les 
conséquences néfastes sur sa propre 
vie sont des signes qui se manifes-
tent lorsque l’anxiété est devenue 
pathologique. 

Il existe des moyens de com-
battre l’anxiété. Le psychologue 
Bruno Fortin suggère, entre autres, 
d’observer nos pensées et de con-
sidérer les pensées effrayantes 
comme de simples hypothèses, pour 
ensuite adopter un point de vue plus 
réaliste; il suggère égale-
ment de regarder avec nos 
yeux et d’écouter avec nos 
oreilles plutôt qu’avec nos 
souvenirs ou notre ima-
gination. Nous pouvons 
bénéficier aussi d’autres 
moyens de contrôler l’an-
xiété comme de se garder 
du temps libre à chaque 

jour pour faire ce que nous aimons, 
de se confier à un ami, de porter no-
tre attention sur le moment présent 
(une chose à la fois…), d’adopter 
de bonnes habitudes de vie en terme 
d’alimentation (manger sainement, 
éviter la caféine), d’exercices physi-
ques (excellent pour se débarrasser 
des tensions!) et de sommeil.  Si 
l’anxiété prend trop de place dans 
notre vie et nous empêche de bien 
fonctionner, il est important de con-
sulter un professionnel de la santé et 
des services sociaux.

À Tel-Aide-Outaouais, nous 
pouvons vous diriger vers des res-
sources pertinentes dans votre com-
munauté et nous sommes également 
présents pour vous écouter.  Tel-
Aide Outaouais au (613) 741-6433 
ou au 1-800-567-9699. Vous aime-
riez mieux recevoir du soutien  et de 
l’aide par le biais du courriel? Alors 
écrivez-nous à l’adresse suivante : 
plume@tel-aide-outaouais.org 

Tel-aide Outaouais

L’anxiété
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Une nouvelle « saison de 
karaté » est débutée déjà 
à Cantley! Cette année, la 
sixième de l’école, l’horaire des 
cours est le suivant:

Cours pour parents et/ou enfants
les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 et 
les samedis de 10 h à 11 h 

Cours pour adultes    
les mardis de 19 h 30 à 20 h 30 et  
les jeudis de 19 h à 20 h

Si vous avez des questions  et / ou 
inscriptions, vous pouvez communiquer 
avec nous au 568-6293.

A new “karate season”  has 
begun in Cantley! This year, the  
sixth for the school, courses are 
offered according to the follow-
ing schedule:

Training sessions for parents and/or chil-
dren on Tuesdays from 6:30 to 7:30 p.m. 
and on Saturdays from 10 to 11 a.m.

Training sessions for adults on Tuesdays 
from 7:30 to 8:30 p.m. and on Thursdays 
from 7:00 to 8:00 p.m.

If you have any questions  and / or 
inscriptions, please contact us at 
568-6293.

Bisson Karaté Shotokan de Cantley

de Cantley

Club de soccer

Marie-Claude Rioux
Directrice des communications

SAISON RÉGULIÈRE 2005
Une nouvelle année scolaire a débuté et la majorité de nos joueurs et 

joueuses de soccer ont rangé leurs ballons, protège-tibia et souliers à crampons. 
Une autre belle saison pleine d’émotions pour toutes nos équipes et qui s’est 
particulièrement bien terminée pour plusieurs. En effet, cinq (5) d’entre-elles se 
sont classées parmi les premiers rangs de leur division respective.
Catégorie/     
Division

Nom de l’équipe Entraîneur/
Assistant-entraîneur

Rang

U12 Filles/ 
Division 2

Les Rapides André Pilon / Patrick Dubuc
et Arianne St-Laurent

1er

U10 Filles/ 
Division 1

Les Incroyables Marc Berniquez /
Johanne Fournier

2e

U12 Filles/ 
Division 3

Les 
Schroumphettes

Claude Guitard / René Bélisle et 
Gilles Piché

2e

U16 Filles Les Mystiques Charles Desjardins/ Daniel Daoust 2e

U12 Garçons/ 
Division 1

Les Trashers Robert Fraser / Albert Potvin 2e

 SÉRIES DE FIN DE SAISON  
Les séries de fin de saison régionales se sont déroulées du 6 au 18 septembre 

sur différents terrains de la région et quatorze (14) équipes relevant du Club de 
soccer de Cantley y ont participé.  Les grandes finales ont eu lieu au complexe 
de la polyvalente Mont-Bleu de Gatineau (secteur Hull) et trois de nos équipes 
locales sont fièrement montées sur le podium des vainqueurs.
Catégorie/     
Division

Nom de l’équipe Entraîneur/
Assistant-entraîneur

Médaille

U12 Garçons/ 
Division 2

Les Incroyables  Alain Monette / Jean Clairoux 
et Michael Rosen

Or

U12 Garçons/ 
Division 1

Les Trashers Robert Fraser / Albert Potvin Or

U14 Filles/ 
Division 2

Le Thunder Claude Desrochers / Maxime 
Gareau

Argent

Nous tenons à remercier tous les bénévoles, entraîneurs, assistants-entraî-
neurs, gérant(e) d’équipe, responsables de terrains, joueurs, joueuses et suppor-
teurs qui contribuent à faire du soccer un sport bien vivant à Cantley. Un très 
gros merci à Charles Ndour et Stéphane Brochu de la Municipalité de Cantley 
pour leur support tout au long de l’année.
On se donne rendez-vous le printemps prochain, d’ici là... Gardez la forme!
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Water front, Mont-Cascades 4 bedroom,1 story 
plus loft ,  walk out basement,2 1/2 bath , 
c a t h e d r a l  c e i l i n g s  w i t h  p o s t  a n d  b e a m 
d e s i g n ,  p i n e  i n t e r i o r ,  c e r a m i c  f l o o r 
a n d  o a k , o p e n  c o n c e p t ,  a p p r o x 
2 0 0  f t  o n  t h e  l a k e ,  1 . 2  a c r e  c o r n e r  l o t 
o v e r s i z e d  d o u b l e  g a r a g e  b u i l t  i n 
2 0 0 3 ,  l a r g e  d e c k ,  f i r e p l a c e ,  2  k i t c h e n s 
c o m e s  w i t h  a p p l i a n c e s  a n d  s o m e  f u r n i -
tu res ,  mor tgage  ava i lab le  a t  3 .5% 1year 
a s k i n g  $ 2 2 9 , 0 0 0  n e g o t i a b l e .  5  m i n u t e s 
t o  Mon t - Ca s cades  sk i  r e so r t ,  20  m inu te s 
f r o m  d o w n t o w n  O t t a w a .  P l e a s e 
c a l l  7 3 0 - 5 2 2 5  c e l l  6 1 3 - 8 6 3 - 3 5 9 9

FOR SALE

Félicitations

Nous aimerions remercier notre chroniqueuse Caroline Lefebvre de sa fidèle parti-
cipation pendant les deux dernières années. Elle continuera à contribuer grandement 
au succès grandissant du journal communautaire de Cantley.

Nous remercions les jeunes collaborateurs d’avoir participé avec enthousiasme à la 
Page des jeunes de Cantley au cours de l’été 2005. Sur la photo nous reconnaissons 
Mélissa Ryan, Marc-André Benoît, Émily Harris et Caroline Lefebvre. Étaient absents 
lors de la photo : Érika Rheault, Danny Rheault, Marilyne Rondeau et Alex Piché. 

Au revoir et à l’année prochaine.

Merci! Merci!

Merci! Merci! Merci!

Ami(e)s de la rivière Gatineau   
Friends of the Gatineau River

Contrôle de la qualité de l’eau
pour fins de baignade – Basse Gatineau
Lower Gatineau River Water Quality
for Swimming/Recreation

Été - Summer 2005
Normes de qualité au Québec pour fins de baignade
Water quality standard for bathing in Quebec

Nombre de coliformes fécaux 
Number of fecal coliform 

 Classe   Quality
Unités (CFU) par 100 ml 
Colony forming units(CFU) by 100 ml       

0 --  20  A    excellent
21 – 100 B    bon / good
101 – 199 C    acceptable

200 -- D    non / not
      recommandé

Lieux d’analyse
Test locations

Date Classe / Class

Pont Couvert Wakefield 29-08-05
A

Covered Bridge 05-08-29
Parc plaque tournante / 29-08-05

B
Turntable Parc Wakefield 05-08-29
Quai public – public dock 29-08-05

A
Wakefield 05-08-29
Quai Farm Point dock 29-08-05

B
05-08-29

Chemin Burnett Road 29-08-05
A

05-08-29
Parc Mary Anne Philips 29-08-05 

A
05-08-29

Ruisseau Blackburn Creek 29-08-05
A

05-08-29
Les	Ami(e)s	de	la	rivière	Gatineau	(ARG) est une organisation de bénévo-
les. De concert avec des partenaires communautaires, elle vise à conserver, 
protéger et améliorer la qualité écologique du bassin versant de la rivière 
Gatineau et cela, pour le bénéfice des générations actuelle et future.  

The	Friends	of	the	Gatineau	River	(FOG) is a volunteer organization which 
works with community partners 
endeavours to conserve, protect 
and improve the environmental 
quality of the Gatineau River wa-
tershed for the benefit of current 
and future generations. 
Pour plus de renseignements / 
for more information:
Alain Piché   827-3750 
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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 de-
mande. 827-3459 ou 762-8314

SERVICE DE GARDE
DAY CARE

Garderie éducative
Les petits Spiders - Place disponible – com-
muniquer avec Julie au 671-7548 secteur 
montée St-Amour.

DIVERS
MISCELLANEOUS

Levée de fonds
Sclérose en plaques
MF Loisirs organise une danse/collecte de 
fonds le 22 octobre à Gatineau (secteur 
Masson-Angers) au profit de la Société 
canadienne de la sclérose en plaques (sec-
tion Outaouais). Billets:15 $. Info: 
www.mfloisirs.ca, admin@mfloisirs.
ca,(819)771-6915.

Offre co-voiturage
Cantley-Centre-ville d’Ottawa. Tarif : 
15 $/sem. Horaire : 7h30-16h00. Cinq(5) 
places disponibles. Téléphonez à Barbara 
Deslisle au 827-5946.

Petites annonces
 Want ads

À VENDRE
FOR SALE

JOCUS
superbes jouets éducatifs! (0-12ans). Pour 
obtenir votre catalogue gratuit ou organi-
ser une rencontre et obtenir des jouets tout 
à fait gratuitement, téléphonez  à Barbara 
Delisle au 827-5946

Motocyclette
à vendre:
2004 Honda CRF 70cc 4 temps 3 vitesses, 
semi-automatique 2100,00 neg. et une 
1996 Yamaha 80cc 2 temps 3 vitesses, semi-
automatique 1100.00 neg. 827-8993.

Car for sale
1976 Granada – 63,000 miles – 302 motor 
– no rust – original paint – one owner – like 
new – make serious offer – call 827-4823

Bois de chauffage
100% bois franc très très sec avec haut 
rendement calorifique garanti (819) 684-
1558 – Firewood 100 % hardwood very 
dry high heat output.

Avon
Je suis vendeuse indépendante Avon dans 
notre région, j’aimerais bien offrir mes 
services. Au plaisir de vous servir. Louise 
(819) 827-5415 ou (613) 948-2994.

À vendre
tracteur-tondeuse, 12 forces, en bonne 
condition, demande 500 $. 827-2799

Anniversaire
   Anniversary
19 septembre
Bon anniversaire à notre cher petit-
fils Alex. Nous t’aimons beaucoup et 
sommes très fiers

de toi. Grands parents Mainville

23 octobre
Bonne fête André,  monsieur Harley.  
Encore “young, wild and free “. 

de Kristina, Haley, Suzi,
CoCo et Zakie.  

 

31 octobre-Halloween
Bonne fête Martin! Chaque jour 
avec toi est un bout du bonheur. 
Plein de bisous et de caresses. 

Ton épouse, Barbara, ton fils, 
William et ton bébé en chemin......
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Pour annoncer
Classifieds – details

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

Date de tombée : 
17 octobre

Price
Personnal : $ 5.00
Commercial : starting at $ 5

Deadline : 
October, 17

Envoyez votre annonce/
Send your ad to :

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

Information : 827-1498

Toutes les petites annonces 
doivent être payées avant la 
parution.

All classified ads must be 
paid for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

 Are you
celebrating
an anniversary?

If you have an anni-
versary to celebrate dur-
ing the coming month, 
a birthday or wedding 
ann iver sa ry  or  per -
haps the winning of a 
sports event, the Echo of 
Cantley would be happy 
to offer congratulations 
in the paper free of 
charge.

MERCI MON DIEU

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

 J.R.

Par un beau matin, à Cantley, la brume qui
se dissipe dévoile brièvement de petites œuvres d’ 

art entre les arbres et les arbustes.
Little works of art were unveiled briefly among 

the trees and bushes early one morning
as the mist cleared here in Cantley.   



Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction
Building Materials

Dépositaires des produits

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

Granules de bois franc 

CUBEX
wood pellets for stove

NOUVEAU / À VENDRE

RECRUE DE
L’ANNÉE 2004Marcel Bonenfant

Agent immobilier affilié

Cell : 665-2345
Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affilié

Cell : 665-2208

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE
LA VALEUR OPTIMALE

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

DE VOTRE PART!!!

461 000 $

Maison de 3 étages avec énormément 
de potentiel, beaucoup de grandes 
p i è c e s ,  7  c h a m b r e s  à  c o u c h e r  + 
3 salles de bain + logis 4300 p.c., 
garage double avec  2 portes de 42 x 28.

792, montée St-Amour

269 900 $

Magnifique bungalow. Bois franc et 
céramique au rez-de-chaussée. Immense 
salon, très grande cuisine de rêve et 
dînette, belle s-bain. Patio 28 x 30, 
garage 20 x 22. Sous-sol aménagé, il 
ne reste que le plafond à finir. À 2 mi-
nutes école et 20 minutes d’Ottawa.

87, Bouchette 

224 900 $

Superbe bungalow Cantley 1440 p.c. bois 
franc et céramique. Armoires en p.v.c. À 
2 pas de la garderie et nouvelle école, à 
20 minutes d’Ottawa. Taxes mun. et scol. 
Ainsi que l’évaluation de la bâtisse à venir.

87, Commandeur

159 900 $

Joli bungalow 2 + 1 c.c., grande s/fa-
miliale, bois franc salon et dînette sur 
parquet, 2 chambres, douche-cabinet. 
Secteur de choix à 5 minutes du pont 
Alonzo. Terrain boisé 47 063 pc et très 
grand balcon 12 x 18, garage, prêt dé-
panneur, épicerie, transport en commun. 

19, des Groseillers 

79 500 $

Bungalow 644 p.c. de 1 + 1 chambres, 
terrain 53023 pc. À 5 minutes du pont 
Alonzo. Enfin chez soi pour seulement 
530 $/mois paiement et taxes incluses.

225, Montée de la Source

Vendu

Félicitations et bienvenue à Cantley à 
SYLVAIN ROCK ET JULIE HÉBERT qui se 
sont déjà joints à nous.

Vendu

206, CH DU LAC CLAIR
VAL-DES MONTS

Félicitations aux nouveaux propriétaires 

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

visitez l’intérieur de nos propriétés sur

www.maisons360.com 
see the interior of our properties at

w w w. 3 6 0 h o u s e . c o m

Déjà vendu

Félicitations et bienvenue à Cantley à   
STÉPHANE PISANI et JULIE GARNEAU qui 
se joindront à nous.

19, des Groseillers  43 Blackburn

16, Chanteclerc 3 0 4  9 0 0  $
215, ch Pink  2 8 4  9 0 0  $
33, Portneuf  2 7 4  9 0 0  $ 
41, Portneuf  2 6 7  0 0 0  $
67,  Clermont  2 6 7  0 0 0  $
0, ch d’Ornans  2 3 2  6 0 0  $
12, Zurich   2 1 9  0 0 0  $

16, Renoir   2 0 9  9 0 0  $
109, ch Prud’homme  1 6 9  9 0 0  $ 
Ferme des deux Mondes 7 8 9  0 0 0  $

      APPELEZ-NOUS
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