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The ECHO of CANTLEY agrees

to publish letters from readers on
subjects of concern to them. Letters must be signed and include
the writer’s address and phone
number. Our policy is to publish
every letter received, but we may
edit for length and for libel, etc.
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Citoyens et citoyennes,
aux urnes!
Chantal Turcotte
Pour lui, des gens mettent
leur vie en péril. Pour lui, les
femmes se sont battues bec et ongle tout au long du siècle dernier.
Pour lui, des populations entières
sont prêtes à faire la révolution.
Et nous, nous le traitons avec indifférence. Bien au chaud dans le
confort de notre démocratie, nous
considérons le droit de vote au
mieux comme un acquis, au pire
comme le dernier de nos soucis.
Les chiffres en disent long : aux
dernières élections municipales, 37 p. 100 des citoyens de
Cantley se sont rendus aux urnes.
Considérant qu’il faut «la moitié
plus un» pour élire un maire ou
un conseiller, on peut affirmer
que la composition de l’ancien
conseil municipal reposait sur la
décision d’une minorité. Pas très
représentatif. Pas très motivant
non plus pour ceux et celles qui
présentent leur candidature.
Par contre, au référendum
de 1995, il s’est produit un phénomène extraordinaire : 97 p.
100 des électeurs potentiels se
sont déplacés pour aller voter.
Pourquoi? La raison est simple :
les Québécois et les Québécoises

étaient extrêmement conscients
que l’issue du vote allait avoir
un effet décisif sur leur avenir.
Ils se sentaient «concernés».
C’est donc dire que lorsque le
jeu en vaut la chandelle, les gens
sont prêts à faire leur devoir de
citoyens. C’est aussi dire, du
même souffle, que la majorité
d’entre nous ne voit pas en quoi
les décisions prises par nos gouvernements municipaux peuvent
influer sur notre vie quotidienne.
En tous cas, pas assez pour y
accorder une heure ou deux de
notre congé dominical.
Pourtant, il suffit que les
vidanges soient mal ramassées,
qu’un permis ne soit pas octroyé,
qu’un parc soit construit dans
un district plutôt qu’un autre,
qu’un chemin soit couvert de
nids-de-poule ou que les taxes
augmentent pour provoquer un
tollé de protestations. Les pétitions, les articles et les reportages
se suivent alors pour dénoncer la
situation. Tout d’un coup, le nez
collé sur le bobo, nous nous sentons «concernés». Et nous nous
emportons contre les politiciens
qui, selon nous, sont incapables
de régler le problème. Cherchez
l’erreur!

Le cynisme généralisé à
l’égard de tout ce qui entoure
la politique est en partie responsable de notre silence électoral.
À tort ou à raison, nous avons
l’impression que tous les politiciens sont des méchants et que
le pauvre citoyen ne peut rien
faire contre eux. Ce sentiment
d’impuissance alimente, voire
justifie pour certains, l’inertie
et le désengagement social. À
mon sens, cette nonchalance
est ce qu’il y a de plus malsain
pour la démocratie. N’importe
qui peut alors remporter les
suffrages sans effort, puisque la
majorité ne s’intéresse pas à ce
qu’il ou elle propose. Comment
pouvons-nous demander des
comptes à nos élus si nous
demeurons muets le jour des
élections? Traitez-moi d’idéaliste si vous voulez mais pour
moi, le vote représente encore
de nos jours l’expression d’une
volonté individuelle et collective de changer la société pour
le mieux. Que l’on y croit ou
non, il reste que les absents ont
toujours tort. Ainsi, les citoyens
qui s’abstiendront de voter le
6 novembre prochain n’auront
qu’à se taire.

Municipal affairs

Getting Your Money’s Worth
Philippe Guertin
Traduction de Guy Nadeau

midnight, and Saturdays and
Sundays as well.

Although the construction of the primary school in
Cantley is not yet finished, it has created some discord - school board versus municipal council, everybody wants its share of the pie.

Without this written contract, the Comission scolaire
could easily take possession of
the school seven days a week and
do away with community access.
Notwithstanding its promise to
keep to its verbal undertaking,
there remains a considerable risk
for the taxpayers. The mayor has
confirmed that a fairer agreement
for the taxpayers is necessary,
and for this reason, he has modified along with the assent of the
councilors, the already established motion.

It was at the town council on
Tuesday, October 4th that the debate was held on the adoption of
the contract with the Commission
scolaire des Draveurs, dealing
with time segments allotted between classroom and community
center activities. Considering
the amount invested, the Mayor
Michel Charbonneau wants a better share from the Commission.
As the Mayor explained, the
Town invested $1.5 million and
gave the Commission five acres
of land. Seeing that the school

acts as a community center when
not used for classroom activities,
the town wants a written agreement confirming access to these
premises thereby confirming the
already established understanding.
This agreement should set
out the use of the school by
the Commission scolaire des
Draveurs, Monday to Friday,
from 6:00 a.m. to 6:00 p.m.
whereas the town will have the
time remaining, ie. Monday
to Friday from 6:00 p.m. to

Jacques-Antoine Dubé,
administrative president of the
Corporation du Centre culturel
et communautaire de Cantley,
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Affaires municipales

En avoir pour son argent
Philippe Guertin

La construction de la nouvelle école primaire de Cantley n’est
pas encore terminée que déjà, elle crée de la controverse.
Commission scolaire contre Conseil municipal, chacun veut
sa part du gâteau.
C’est au Conseil de ville de
Cantley, mardi 4 octobre, qu’a eu lieu
le débat sur l’adoption du contrat avec
la Commission scolaire des Draveurs,
portant sur la plage horaire du temps
de classe et du centre communautaire.
Le maire, Michel Charbonneau, veut
une meilleure considération de la part
de la Commission scolaire pour l’investissement encouru.
Comme l’a expliqué le maire, la
ville a investi 1,5 million $ en plus
d’offrir cinq acres de terrain à la commission scolaire. L’école, étant un

centre communautaire en dehors des
heures de classe, la ville veut obtenir
une entente écrite pour s’assurer l’accès aux locaux pour ainsi confirmer
l’entente déjà établie.
Cette entente consiste en l’utilisation de l’école par la commission
scolaire des Draveurs, du lundi au
vendredi, de 6 h à 18 h. La ville,
quant à elle, aurait droit au reste de
la plage horaire, soit du lundi au
vendredi de 18 h à minuit ainsi que
le samedi et le dimanche.

Municipal affairs

Getting Your Money’s Worth (cont’d)
feels that the problem stems from the
Commission scolaire. The Commission
scolaire tells us: “Listen, don’t worry.
When we get to the time slots, we can deal
with it then, together. Trust us!” This is
a formal agreement, a contract. Unless
they’re worried, let them put it on paper.
The Commission scolaire des
Draveurs are to present their timetable on
June 30th, 2006. Any negotiations will
need be done with the next municipal
council, seeing that the next elections are
held on November 6th, 2005.

Mais cette entente n’est pas
favorable pour la ville de Cantley.
Sans contrat par écrit, la commission
scolaire peut choisir de prendre possession de l’école sept jours sur sept
et ce, sans donner accès au centre
communautaire. Malgré la promesse
de tenir son entente, le risque reste
gros pour les contribuables. Le maire
a déclaré qu’une entente plus équitable
pour les contribuables de Cantley était
nécessaire et pour cette raison, il a
modifié, avec l’appui des conseillers,
la motion déjà établie.
Le président du conseil d’administration de la Corporation du Centre
culturel et communautaire de Cantley,
Jacques-Antoine Dubé, pense que le
problème vient de la Commission
scolaire. « La Commission scolaire
nous dit : « Écoutez, inquiétez-vous
pas. Quand ça va venir à l’horaire,
on va s’arranger, faites-nous confiance! » C’est un protocole, un contrat. S’ils ne sont pas inquiets, qu’ils
le mettent sur papier. »

La Commission scolaire des
Draveurs doit remettre son horaire le
30 juin 2006. La négociation devra se
faire avec le prochain conseil municipal puisque les élections auront lieu le
6 novembre 2005.

Un problème de porte
Un autre problème a également
soulevé la controverse pendant
la séance du conseil municipal :
l’inégalité des districts électoraux.
Actuellement à Cantley, par exemple,
un candidat peut avoir à frapper à 140
portes, contre 600 pour un candidat
d’un autre district.
Toutefois, la présidente d’élection, secrétaire-trésorière et directrice
générale, Paula P. Pagé, a affirmé que
la base de données pour la liste électorale, qui sera utilisée pour les élections
2005, a été mise à jour conformément
aux exigences d’Élection Québec.

A question of Doors?
Another problem was brought up during the last town council meeting: the disparity within electoral districts. Actually,
in Cantley, a candidate could possibly
need to knock on 140 doors whereas another may need to knock on 600. Paula
P. Pagé, election president, secretary-treasurer and general manager, has confirmed
that the data used for the electoral list used
in 2005 has been updated according to the
requirements of Elections Quebec
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Le 12 octobre 2005
Monsieur Thomas Mulcair
Ministre du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs
Édifice Marie-Guyart, 30e étage
675, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec)
G1R 5V7

Objet : Site de dépôt
de matériaux secs de Cantley
Monsieur le Ministre,
La présente fait suite à la lettre
que je vous faisais parvenir en date
18 août 2005 et par laquelle je vous
exprimais mes préoccupations à
l’égard de l’exploitation du dépôt de
matériaux secs de Cantley.
Dans l’ordonnance du 30 mai
dernier que vous aviez fait parvenir
à l’exploitant du site, vous aviez
exprimé en termes clairs les attentes
de votre Ministère et convenu des
délais pour respecter ces attentes. En
date du 11 octobre 2005, l’exploitant
n’avait toujours pas fini les travaux
qui devaient être terminés pour le
30 septembre dernier. J’ai d’ailleurs
été surpris de ne pas en avoir été
avisé de ce « retard » par la direction
régionale, compte tenu de l’impact
de cette question sur la population
environnante et de l’intérêt que je
porte à ce dossier. Par contre, on
nous a fait part de toutes les justifications à l’appui de ce dépassement de
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délai, dont le plus étonnant implique
la direction régionale qui n’aurait
émis que le 27 septembre dernier le
certificat d’autorisation pour le captage des gaz. Explication non seulement surprenante d’un Ministère
qui s’accuse lui-même sans préciser
toutefois que, si ce certificat n’a été
émis que le 27 septembre, c’est justement parce que ledit entrepreneur
avait tardé à fournir les renseignements nécessaires à la délivrance du
certificat.
C’est d’ailleurs avec étonnement que j’ai appris que 11 jours
après le délai, aucune mesure n’avait
été prise ni même envisagée contre
l’entrepreneur fautif. Si le délai
imposé par un ministre peut être
transgressé, alors à quoi sert ce délai
et quelle en est la valeur? Pourtant,
le citoyen à qui nous imposons une
date limite (impôt, environnement ou
autre) doit généralement se conformer à cette date sous peine d’avoir
à faire face à la rigueur de la loi
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(peines, amendes, intérêts, poursuites judiciaires). « Nous ne voulons
pas avoir l’air ridicule devant un
juge » m’a-t-on indiqué à la direction
régionale. Mais devant la population
menacée, de quoi aurons-nous l’air,
je vous le demande, si l’application
des règles demeure quelque chose
d’élastique.
Comme je vous le disais dans
la lettre d’août dernier, je suis particulièrement inquiet face aux risques
auxquels les gens de Cantley et des
environs sont soumis. La restauration du site pour permettre au propriétaire de poursuivre ses activités
ne me rassure pas. Je joins d’ailleurs
à la présente, copie d’une lettre que
me faisait parvenir un citoyen qui a
malheureusement refusé de signer,
par crainte de représailles, puisqu’il
avait été à l’emploi du propriétaire.
Vous constaterez, à la lumière des
incidents précis rapportés par ce citoyen, que l’ampleur du « désastre »
du DMS Cantley dépasse largement
le site actuel.
Pour toutes ces raisons, je
vous prie, Monsieur le Ministre,
d’entreprendre sans plus attendre les
procédures visant à retirer au DMS
Cantley son permis d’exploitation.
C o m p t a n t s u r v o t r e c o mpréhension, je vous prie d’agréer
l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
Le député de Gatineau,
Réjean Lafrenière

Photo : Ian Lordon
« c’est bien beau de recouvrir les déchets d’un morceau de
plastique, mais le dépotoir repose sur du sable et de la roche ».
“putting a piece of plastic over garbage may look nice but the
dump is sitting on sand and rock”
Bob Mc Clelland, President of Cantley Dump Committee

Développement durable :

une priorité pour le ministre Mulcair?
Phillipa Judd
traduit par Andrée Gagnon

Les critiques sévères persistent à l’endroit du
ministre de l’Environnement, Thomas Mulcair, qui
tarde à exécuter l’ordonnance et à tenir sa promesse
de fermer le dépotoir si l’échéance du 30 septembre
n’était pas respectée.
Dans une deuxième lettre qu’il a écrite au ministre Mulcair le 12 octobre, le député de Gatineau,
Réjean Lafrenière, s’interroge sur la valeur d’une

Sustainable
Development:

ordonnance ministérielle si elle n’est pas exécutée.
Il demande également pourquoi des mesures n’ont
pas été prises contre l’entrepreneur fautif. Pourtant,
les citoyens, eux font face à des amendes, à des
intérêts ou encore à des procédures judiciaires lorsqu’ils sont en retard pour payer des factures telles
que les impôts fonciers. Il s’est également dit étonné
de ne pas avoir été informé par le ministère de l’Environnement que l’exploitant n’avait pas terminé
les travaux. En fait, ce n’est que récemment que le
ministère aurait non seulement justifié, mais encore
défendu les raisons du retard.
Enfin, M. Lafrenière fait référence à une lettre
anonyme qu’un citoyen lui a fait parvenir, dans la-

quelle celui-ci déclare avoir été très au fait de ce qui
se passait au site de matériaux secs. M. Lafrenière
invite le ministre à prendre connaissance des incidents précis que le citoyen y rapporte, et à constater
« que l’ampleur du désastre du DMS Cantley dépasse largement le site actuel. »
Interrogé sur ce qu’il pensait de la situation
actuelle du dépotoir, le maire de Cantley, Michel
Charbonneau a répondu : « Je pose la question au
ministre : comment la population peut-elle avoir
confiance en lui s’il n’assume pas ses responsabilités? » Il a déclaré aussi : « voici ce que je dis à
Charest : la parole de ton ministre est-elle suffisante
pour fermer le dépotoir, oui ou non? »

is it not a priority
for Minister Mulcair
when it comes to the
Cantley Dump?
Phillipa Judd

Criticism for the Environment Minister remains
high for Mulcair’s lack of enforcement of the ordinance,
and for holding his promise of closure in abeyance after
deadlines were not met on September 30th.
In a second letter dated October 12 (see page 4),
sent to Minister Mulcair, local MNA Rejean
Lafrenière questions the value of the ministerial ordinance if it is not enforced. Mr. Lafrenière asks why
no measures have been taken against the operator,
and points out that when citizens are late for things
such as taxes, etc., they must face fines, interest, or
legal proceedings. He is astonished at the Ministry
for not informing him of the uncompleted work, and
points out that the Environment Ministry not only
recently justified to him the incompletion of work,
but also supported it.
Mr. Lafrenière goes on to make reference to an
unsigned letter sent to him by an individual who alleges to have had intimate knowledge of what went
on in the dump, and says to take note of, “the precise
incidents reported by this citizen and the extent of
the “disaster” of the DMS Cantley largely extends
beyond the actual site”.
When asked about his thoughts on the current status of the dump, Mayor of Cantley Michel
Charbonneau said, “I ask the Minister how can the
population trust him if he is not wearing his pants?”
He later adds, “that is what I am telling Charest, is
the word of your Minister good enough to close the
dump or is it not?”.

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2005
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Lettres ouvertes

DRY MATERIAL DUMP SITE CANTLEY : It’s everybody’s business
At the July 27, 2005 information meeting, we informed
the population of Cantley that
the ruling (Ordonnance) of
Minister Mulcair concerning
the Dry Material Dump Site
on Holmes road was delayed
until September 30th, 2005.
This date is quickly approaching and the following
question must be answered:
“Will the residents in the
proximity of the site get
the assurance, by that date,
that the problem will be resolved?” The answer is no! In
fact, the target date is not being respected and we are now
looking at the 31st of October,
2005 for gas harnessing etc., as
mentioned in Mr. Lafrenière’s
letter dated August 18th,
2005. Will the victims have
to listen again to nice words

6

of encouragement, and delay
after delay in the enforcement
of the “Ordonnance”, or legal
process of Appeal in the part
of the owners/managers with
the aim of postponing some
type of settlement?
The residents living in the
proximity of the site are courageous and tenacious. The
dramatic situation they face
is not imaginary. We are not
talking about being panicky.
Who in his/her right mind in
Cantley would accept such a
situation? I, for one am lucky
since I live in the village of
Mont-Cascades. In fact, my
residence is located approximately 4 km west of the site,
and most importantly at a
much higher altitude. I am,
therefore, sheltered from all
problems emanating from the
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DMS. “Wrong!!! Wrong!!!
Wrong!!!
The long list of unknown
facts brings some doubts to
my mind. It should be likewise for all Cantley residents.
What lies in the future for us?
What heritage are we preparing for our young families and
our children? Regardless of
where you live in Cantley, nobody can claim to be sheltered
from the damaging fallout
from the DMS.
A lot of energy and money
have been devoted to this project from various sources. We
have all been subjected to nice
technical presentations that
were supposed to reassure us.

However, nobody, without exception, can guarantee that the
problem will be solved. Will
Cantley residents, regardless
of where they live, be protected from future problems
concerning water or air quality if the DMS is not managed adequately or preferably
closed?
If the 31st of October,
2005 deadline is again postponed for whatever reason, it
is, I believe, the responsibility
of the whole population to
regroup and stand up against
such delays, as we should all
be concerned by this dramatic
situation. We must unite to
take up the torch and come

to the support of those, who
for too long, have desperately
fought for justice.
Compassion and empathy
are very nice, but positive action would be much more effective. I implore all citizens
to contact the Cantley Dump
Committee and offer their
unconditional support to the
group. Let us offer to this
group our moral and mainly
our physical support in future
actions and demonstrations,
in which we may be invited
to participate in the imminent
future.
Jean-Pierre Gascon
(Secteur Mont-Cascades)

Cantley dump:
Minister Mulcair abandons us once more!
During his April
14 visit to the region,
Environment Minister
Mulcair declared that the
situation at the Cantley
dump was unacceptable,
and that in the following
days he would release an
ordinance which would
force dump owners Proulx
and Thom to do the required work to bring the
dump up to government
standards.

September 30, has now been
extended to October 31, 2005.
And neither the Minister, nor his
Director- General in charge of
the file, Bob van Oyen, had the
courage, or decency, or guts, to
inform Cantley residents of the
extension. Even Cantley Mayor
Michel Charbonneau did not
inform us of the extension; we
learned the details from a third
party. We are extremely disgusted with the lax attitude of the
minister and his department.

It must be remembered that since December
2004, Cantley residents
have been living with an
environmental disaster
which on a daily basis
destroys their health and
quality of life. Finally, on
May 11, Minister Mulcair
released a preliminary
ordinance instructing the
dump operator to do the
remedial measures by
June 30, 2005. But this
date was not respected,
and on July 19 a “final”
ordinance was issued
instructing the dump operator to now complete
all corrective work for
September 30, 2005. So,
what started as a 3 month
delay to conform, now became a 6 month delay.

We feel that once again we
have been betrayed by the big
political machine. Is it possible
that money finds its way from the
pockets of unprincipled contractors
into the coffers of political parties? Is the construction industry
lobbying to keep the dump open?
All this even though the health of
residents and their children is being affected! It is clear that the
health of local citizens is of little
concern in the halls of power of
Quebec City. If you scratch my
back, I will scratch yours ...

We have just learned
that the deadline of

And all this time, the residents of Cantley are being gassed
24 / 7 and we have had enough.
Mr Mulcair thought that after
nine months of battle we would
give up and go away. We will not
let ourselves give up; our lives,
and those of our children, are
at stake. By giving yet another
extension to a delinquent dump
operator, the minister has bro-

ken his promise made April 14,
2005, and he clearly condones
the 16 years of broken rules.
ENOUGH IS ENOUGH.
We must ask the question,
by breaking the legal condition
set out by its own statutes, does
the Environment Ministry itself
become complicit in this crime?
Mr Mulcair, you have just
erased any confidence residents
may have had in you and your
department. What has become
of your promise of April 14? Is
the minister a man of his word?
If he claims to be then he has an
obligation to close and decontaminate the dump immediately.
To all the residents of
Cantley: You may think you are
not effected by the dump situation, but if you live in Cantley,
you are affected. To a house
buyer from outside our community, Cantley is synonymous with
the dump. We have to erase this
environmental disaster and embarrassment from our community
as soon as possible if we are to
restore the values of our properties. To help us get the dump
closed and decontaminated,
please contact the Cantley Dump
Committee at 827-0540, 8278728 or cantleydmp@hotmail.
com. Thank you.
Serge Galipeau and Christine
Landry
Chemin St Andrews, Cantley

Trahison
et vandalisme

Le passé est-il
garant de l’avenir?
Phillipa Judd
Traduit par Andrée Gagnon

Les résidants de Cantley
ont encore une fois manifesté
dans la rue, furieux que le
dépotoir soit encore en activité malgré les échéances
fixées par une ordonnance

cercueils. Ils voulaient ainsi
symboliser ce qu’il adviendra
des citoyens et de l’environnement si le dépotoir n’est pas
fermé et décontaminé.
On a aspergé l’endroit
d’herbes aromatiques, et des
membres des premières na-

Photos : Phillipa Judd

ministérielle. Escortés par des
policiers, une soixantaine de
voitures, un autobus bondé
d’élèves et des camions
sont partis du Collège StAlexandre à Gatineau, puis
ont défilé lentement sur la
route 307 en direction nord
vers le chemin Holmes.
Les manifestants se sont
arrêtés à l’entrée du chemin
Holmes où des membres du
Comité Dépotoir Cantley et
des résidants avaient dressé
trois grosses croix et placé trois

tions du groupe White Tail
sont venus jouer du tambour
et chanter. Mégaphone en
main, M. Bob Mc Clelland,
président du Comité Dépotoir
Cantley, s’est adressé à la foule
qui brandissait des pancartes :
« M. Mulcair, vous avez trahi
la confiance des Québécois ».
Il a aussi ajouté : « si vous
êtes incapable de protéger
l’environnement, vous devriez
démissionner ». Par la suite,
il a comparé les problèmes
actuels à ceux du dépotoir

du parc La Baie. Celui-ci
a été fermé il y a 25 ans,
mais déverse actuellement
des contaminants dans la
rivière des Outaouais.
Des vandales ont saccagé les structures le lendemain matin entre 5 h 45 et
6 h 45. On les a redressées
la même journée puis on a
installé une nouvelle clôture et un panneau interdisant l’accès.
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Betrayal
and Vandalism

A symbol of the past and an
indication of the future for Cantley?
Phillipa Judd
Res iden ts of C antley
‘took to the streets’ once
again, angry the Cantley
dump is still in operation
even after deadlines issued
in a Ministerial Order were
not met. A police-escorted
caravan of 60 or so cars,
trucks, and a school bus full
of students, moved slowly
down highway 307 from
St Alexandre College in
Gatineau, traveling north to
Holmes Road in Cantley.

The motorized trek ended
at Holmes Road and the 307.
Then members of the Dump
Committee and residents of
Cantley resurrected three
large crosses and three coffins. They symbolized just
what the future may hold for
the people and environment
of Cantley if the dump is not
closed and decontaminated.
The area was blessed with
sweet grass while First Nations
members from the band White
Tail drummed and sang. Bob
Mc Clelland, President of the

Cantley Dump Committee,
spoke with a megaphone to
the crowd as they waved their
banners: “Mr. Mulcair you
have betrayed the trust of
Quebecers” he said, “if you
are not capable of protecting
the environment you should resign.” He went on to compare
the recent problems in Cantley
with the old La Baie Parc garbage dump, which was closed
twenty five years ago, but is
now leaking contaminants into
the Ottawa River.
The structures were
vandalized the next morning
between 5:45 and 6:45 am.
They were re-erected later
that day. A new fence and
‘no trespassing’ signs were
also put up.

Photo : Phillipa Judd

Comité Dépotoir Cantley
(CDC)
Cantley Dump
Committee
Inscription des résidants appuyant
la fermeture du dépotoir.
Resident’s registration to support
the closure of the Cantley Dump.
c

Je / Nous supportons la fermeture du DMS
(dépotoir matériaux secs) de Cantley.

c

I / we support the closure of the Cantley
Dry Materials Dump.

Nombre de personnes dans la famille / Number of family members:______
Nom / Name
__________________________________________________________
Adresse / Address
__________________________________________________________
_________________________________________________________
Information optionnelle / Optional info:
J’aimerais obtenir l’information mise à jour via courriel /
I wish to receive updates by e-mail
__________________________________________________________
Ou par téléphone / Or phone
__________________________________________________________
Vous pouvez déposer ce formulaire à la mairie de Cantley, 8, chemin River,
Cantley. Ou téléphonez au 827-3434 pour que quelqu’un passe le prendre
chez vous.
This form can be dropped off at the Town Hall, 8 ch. River, Cantley. Or to
have it picked up call from your home please call: 827-3434
Tous ensemble pour préserver notre « Belle Nature » cantléenne! Merci
de votre appui!
Together we can keep Cantley beautiful!
Thank you for your support!
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Débat des candidats
Isabelle Lessard

Les deux candidats à la mairie, Steve Harris et
Michel Charbonneau, ont débattu des sujets chauds
lors de la rencontre publique qui avait lieu à l’école
Ste-Élisabeth jeudi, le 20 octobre dernier. Monsieur
Harris accusait principalement le maire sortant de
ne pas avoir été assez transparent dans ses projets.
Lors du débat organisé
par l’Association des gens
d’affaire et l’Écho de Cantley,
les 2 candidats à la mairie
ainsi que les 15 candidats aux
postes de conseillers ont eu
l’opportunité de faire valoir
les lignes directrices de leur
programme électoral. Le candidat Steve Harris reprochait
au maire Charbonneau d’avoir
mal investi l’argent des contribuables et de ne pas les
avoir consultés adéquatement,
notamment pour ce qui est de
la construction de la nouvelle
école qui a nécessité un règlement d’emprunt de 1,5 mil-

lions de dollars. «On fait des
consultations publiques sans
même en tenir compte. Dans
de vraies consultations, il ne
faut pas avoir peur de l’opinion des citoyens. Nous sommes capables de faire mieux
et d’informer la population»,
a déclaré M. Harris.

Pas de questions pour
les conseillers

M. Harris est revenu
à la charge en déplorant
le fait que son adversaire
n’encourageait pas assez les
commerçants à venir s’installer dans la municipalité
afin d’assurer le développement économique. « On est
surréglementés, donc qui va
venir installer son commerce
à Cantley? Les promoteurs en
général trouvent qu’il est difficile de venir s’établir ici. On
doit faire de la promotion», a
déclaré M. Harris.

Un citoyen a demandé à
M. Charbonneau de donner
des moyens pour renforcer la
confiance des citoyens envers
le conseil municipal. Ce dernier a affirmé que la démarche
qu’il appuyait le plus est celle
de la formation d’un comité
de citoyens, de façon à ce que
le conseil ne perde pas de vue
les idées et les préoccupations
de la populaiton. Ainsi, les citoyens soulèveraient la question au comité et celui-ci en
glisserait un mot au conseiller
municipal.

Les candidats aux postes de conseillers n’ont pour
leur part pas eu la chance de
répondre aux questions des
citoyens. Lors d’une soirée de
préparation à la soirée pour
les candidats, ils ont passé au
vote et ont décidé de ne pas
affronter les questions des
électeurs. «J’aurais préféré
avoir une période de questions
pour les conseillers. Ce n’est
pas long 3 minutes pour dire
qui tu es et ce que tu veux
faire», a expliqué le candidat
d’Action Cantley, JacquesAntoine Dubé.

Michel Charbonneau a
répliqué en affirmant que la
population avait été consultée
et que la municipalité avait été
transparente. Il a aussi insisté
sur le fait que la majorité des
projets avaient été soutenus
par des comités.

coupon

changement
d’huile gratuit

avec inspection 49.95 $
pour la plupart des véhicules
valide jusqu’au 30/11/05

coupon

4 changements
de pneus pour
le prix de 3
pour la plupart des véhicules
valide jusqu’au 30/11/05

Changement d’huile gratuit
avec inspection complète de 20 points
à partir de 49.95 $ avec coupon

Changement de pneus
et balancement électronique

4 pour le prix de 3
avec coupon jusqu’au 30/11/05
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JUMELAGE CANTLEY-0RNANS

Nouvelles

d’Ornans
Gracefield, Chemin Rollin
Deux chalets vendus ensembles
sur 2 acres de terrain.

1. Un petit mot

2. Composition du conseil d’administration

Nous avons reçu un petit mot, combien significatif, de M. Mathieu Duvillet, étudiant d’Ornans, concernant son séjour parmi nous. C’est avec plaisir que nous
reproduisons ce texte en remerciant Mathieu.

Lors de la dernière rencontre, tenue le jeudi 6 octobre dernier, les membres du CA de l’année passée ont
été reconduits, à l’unanimité, dans les postes en titre:

Une expérience estivale inoubliable
pour un Ornanais

Hull, rue du Chevalier-de-Rouville
Jolie 2 étages avec logis parental au sous-sol.
Gatineau, rue Des Graves
Beau semi-déta., sous-sol partielement finit.
Cour aménagée avec piscine hors-terre. Secteur derrière
Montée-Paiement, très en demande.

Comment se sentir un peu chez soi tout en étant
très loin de sa petite maison? Tout simplement en
participant à l’échange France/Québec que proposent les villes de Cantley et d’Ornans. L’expérience
que j’ai pu vivre pendant deux mois au Québec est
une vraie chance. Ce voyage m’a donné les moyens
de découvrir la culture nord-américaine et plus
particulièrement la culture québécoise, faite de pâté
chinois , de poutine et d’ un peu d’indépendance!
De plus, cet échange m’a permis de voir le Québec,
non pas en simple touriste, mais en étant intégré par
le travail et surtout, par la famille d’accueil que je
remercie encore pour son accueil chaleureux.
Mathieu Duvillet

Président: M. Robert Perreault;
Vice-présidente:Mme Louise Simard;
Trésorière: Mme Monique Bourgeois;
Secrétaire: Gustaaf Schoovaerts.
M. Claude St-Cyr, qui a fini son mandat de représentant du Conseil de ville, a manifesté le désir de
demeurer membre du CA, dans le cas où il ne serait
pas réélu ou dans le cas où le Conseil ne renouvellerait
pas son mandat. (À suivre.)
3. Soccer
Des négociations sont en cours pour explorer
la possibilité d’une visite de notre équipe féminine
championne «Les Rapides» à Ornans. Elle pourrait
y jouer quelques parties contre des équipes de la région ornanaise. Nous espérons que ce projet puisse se
réaliser et que les participantes y trouvent une grande
satisfaction.
Gustaaf Schoovaerts,
Secrétaire

Lettre ouverte

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
815, boul. St-René O. (local 5) Gatineau J8T 8M3
www.pro-cam.ca

Tél : 772-0268
Tél : 561-0777

« Ligne de parti » VERSUS « Liberté de parole et d’action »
Élections du 6 novembre 2005
Est-ce qu’un parti peut exister
sans ligne de parti? Si oui, pourquoi
un parti? Si non, que nous réserve
une telle ligne? Voilà la question
qu’on devrait se poser avant de
déposer notre bulletin de vote dans
l’urne.

« Système de parti :
organisation de la vie politique
accordant un rôle prépondérant aux
partis. »

En effet, l’ambiguïté plane! Eh
oui!!! Dans deux textes des membres
du parti « Action Cantley », on se
défend bien d’être assujetti à une
ligne de parti et je cite :

Nous sommes entièrement
d’accord avec Larousse et Robert
et nous vous avouons que nous
ne trouvons rien de diabolique à
faire partie d’un « Parti politique »;
mais il vous faut accepter la réalité
telle qu’elle est et tout ce que ça
implique.

« 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 citoyennes et les
citoyens de leur district qui les ont
élus. »
« Ils resteront fidèles aux
valeurs du parti » : en effet, un
parti est un parti. Si on se réfère au
Petit Larousse et je cite :
« Parti : ensemble de personnes
ayant des opinions, des aspirations,
des affinités communes » « Esprit
de parti : partialité en faveur de son
propre parti, sectarisme. »
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«Parti : association de
personnes unies pour des intérêts,
des buts communs; faction, ligue.

Ils sont en train de nous dire
que le parti « Action Cantley » est
un parti qui pourra se départir de sa
ligne de parti « Quand l’occasion
se présentera ». Justement qui
déterminera : « quand l’occasion se
présentera »? Est-ce que ce seront
les citoyennes et les citoyens qui
assistent en très petit nombre aux
réunions du conseil ou le petit
groupe d’éminences grises qui est
derrière la ligne de parti? Est-ce
que ce seront eux qui prendront
les décisions qui dirigeront notre
destinée à tous?
Une ligne de parti
est malheureusement très
impersonnelle et tient rarement

compte de l’opinion du peuple
et surtout de sa capacité de
payer. Une ligne de parti permet
rarement l’admission d’erreurs de
parcours ou de ratés. La source
de nombreux projets proposés,
conformes à la ligne de parti,
prend souvent son origine dans la
non consultation et l’abnégation de
l’intérêt commun; c’est le parti qui
prime et rien d’autre. Qu’arrive-t-il
aux dissidents? Est-ce qu’Action
Cantley est si différent des autres
partis? Il ne s’agit que de regarder
ce qui se passe au niveau provincial
et fédéral pour comprendre de
un, qu’on ne se débarrasse pas
d’une ligne de parti quand bon
nous semble et de deux, que les
idées mises de l’avant sont plus
souvent qu’autrement le résultat
d’un remue-méninges à huis clos
où seuls les appelés (les penseurs
du parti) sont consultés.
PENSONS-Y BIEN!
UNE LIGNE DE PARTI, C’EST
MYSTÉRIEUX ET RISQUÉ
COMME PROPOSITION!
Raymond Poirier
Candidat dans le district #5
Pour et aux noms de
citoyens(nes) concernés.

Il pleut du talent à Cantley
Isabelle Lessard
Du rose au bleu, de l’acrylique à
l’aquarelle, en passant par l’huile, le
vitrail, la sculpture et une multitude
d’autres arts, les artistes et artisans de
Cantley nous en ont mis plein la vue
lors de la Tournée des artistes des 1er
et 2 octobre derniers.
Encore une fois cette année, dans le
cadre des Journées de la culture, l’exposition organisée par le comité Art de
l’Ordinaire a remporté un franc succès.
« Cette année, on a eu 650 visiteurs,
par rapport à 500 l’an passé. » a confié
fièrement le président du comité Art de
l’Ordinaire, Éric L. Fortier.

membres du comité Art de l’Ordinaire.
Selon monsieur Fortier, les exposantes
ont subi une baisse d’achalandage à
cause des mauvaises indications. En
effet, une seule personne s’est présentée dans l’atelier d’une dame du secteur du Mont-Cascades. Une plainte a
d’ailleurs été déposée à la police.
Éric Fortier s’est dit malgré tout
très satisfait de l’exposition. « On a

Parfois sur la galerie, d’autre fois
dans la maison ou dans l’atelier même
où ont été créées les œuvres d’art, les
artistes nous ouvraient littéralement
la porte pour nous laisser entrer dans
leur univers coloré. La température
radieuse a fait le bonheur des exposants qui en ont profité pour sortir
leurs toiles à l’extérieur, question de
profiter d’un des derniers week-ends
de chaleur.

Jeannine Pratte nous en met plein la vue
avec ses peintures à l’huile.

Une autre exposition aura
lieu les 12 et 13 novembre
prochain, de 11 h 00 à 17 h 00.
Celle-ci se fera par contre à la
salle du conseil de la municipalité où plusieurs artistes
seront sur place pour tenter
encore une fois d’émerveiller
la galerie.

Chaque visiteur était traité aux
petits oignons : rafraîchissements,
biscuits, visite guidée, etc. Aucune
personne n’était laissée à elle-même,
profitant plus souvent qu’autrement
des explications de l’artiste.
« Notre mission principale est la
promotion des arts. Nous sommes là
pour montrer aux gens la richesse de
notre municipalité. Les citoyens ne
sont pas obligés de sortir de la ville Denis Charette nous est revenu
pour aller chercher un cadeau ou une cette année avec une autre maœuvre, quelque chose de local, de gnifique oeuvre. Un totem d’envichez nous. À Cantley, il y a richesse
ron 10 pieds sculpté à la main.
incroyable.
La grande famille du comité
s’est agrandie depuis l’année passée;
sept nouveaux artistes et artisans se
sont ajoutés à la merveilleuse liste des
gens talentueux de notre municipalité.
Ce fut d’ailleurs au grand plaisir des
visiteurs qui sont venus de partout dans
l’Outaouais pour admirer les œuvres.
Un incident est cependant survenu lors de la fin de semaine. Des
malfaiteurs s’amusaient à déplacer les
pancartes d’indications spécialement
placées pour mieux diriger les visiteurs vers les ateliers. Ce malheureux
événement a littéralement choqué les

eu une superbe de belle journée et les
gens étaient vraiment intéressés par ce
qu’ils voyaient. Pour la 2e année, c’est
vraiment bon. C’est plaisant parce que
ça fait sortir le monde et ça nous fait
rencontrer nos voisins. »
Les exposants comptent bien
recommencer l’expérience l’année
prochaine. D’ailleurs, des petites reproductions des toiles des artistes ont
été mises sur des cartes de souhaits et L’artiste Annie Laprise a profité du beau temps pour exposer à l’extérieur
ses peintures à l’huile et ses pièces de verre peintes à l’acrylique.
mises en vente, de façon à ramasser
des fonds pour la prochaine expéPhotos : Isabelle Lessard
rience. Elles sont en vente aux coûts
de 3 $ ou deux pour 5 $.
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BILLET DE RÉFLEXION

Autour de la mort
Gustaaf Schoovaerts
UQO
NB: La rédaction présente
ses excuses pour le titre erroné
Fête du travail du billet du mois
d’octobre et qui était le titre du
billet du mois de septembre. Le
titre exact du mois d’octobre:
DÉCONNECTÉ?
Ce billet du mois de novembre
est présenté sous une forme spéciale. Lors de mes lectures, je note
toujours les phrases qui pourraient
éventuellement m’inspirer pour rédiger un texte. Je veux reproduire
quelques lignes au sujet de la mort
que j’ai identifiées depuis environ
un an. Je Vous laisse choisir celle
qui Vous suggèrera une réflexion.
Je donnerai le nom de l’auteur(e).
Pour alléger le texte, je m’abstiendrai de fournir toutes les références bibliographiques. Cependant,
si des personnes veulent connaître
ces renseignements, elles peuvent
toujours m’appeler au numéro
827-2761.

1. Nous n’avons pas besoin de
craindre la mort car, en fait, nous
ne la rencontrons jamais. Lorsque
nous sommes encore là, elle n’y
est pas encore. Et quand elle est là,
nous n’y sommes plus. (Épicure)
2. Le peur de la mort est une peur
animale. Il faut la vaincre. N’ont
consciemment peur de la mort que
ceux qui croient à la vie éternelle
et s’effraient devant leurs péchés.
(Anton Tchékhov)
3. Il n’est nullement stupide de
dire que c’est parce que l’on meurt
que l’on vit [...]. (Marc Oraison)
4. Que la mort physique ne
constitue pas un châtiment, mais
une nécessité, devrait, en réalité,
sauter aux yeux de tout le monde.
(Marie-Thérèse Nadeau)
5. Exaspérées, les personnes qui
soignent les personnes malades
et handicapées pourraient facilement être tentées de se prévaloir
d’une loi permettant le « meurtre
par compassion » pour justifier le
meurtre des personnes dont elles
s’occupent. Le « droit » de mourir

deviendrait rapidement le « devoir » de mourir. (Isabelle Bégin)
6. Comme si mourir était une erreur. (Maurits Gilissen)
7. Mourir fait partie de ces choses qui ne devraient pas exister.
Cependant, cela arrive souvent. (J.
Eijkelboom)
8. [...] l’occultation de la mort, la
négation de la mort comme événement fondamental de l’existence
humaine s’accompagnent d’une
méconnaissance des droits, de la
dignité des vivants. (Roger Mehl)
9. Vaut-il donc mieux ne pas vivre, afin de ne jamais mourir, ou
accepter de mourir un jour afin
d’avoir connu, ne fût-ce que pendant quelques décennies, la joie
incomparable de vivre. (Vladimir
Jankélévitch)
10. Dans quelques heures vous
allez traverser le Styx, la rivière
de la mort [...]. Peut-être aussi que
cette rivière n’a pas d’autre rive
et qu’elle s’abîme dans un trou
noir.(Denys Arcand)

Open letter

“Party line” vs. “Freedom of speech and action”
Elections – November 6th, 2005
Can a party exist without a
“party line”? If yes, then why
have a party? If not, then what
does a party line have in store for
us? These are the questions that
we should be asking ourselves
before depositing our voting
ballots into the ballot box.
In fact, ambiguity rules!
Yes! In two separate documents,
members of “Action Cantley”
claim not to be subjected to a
party line and I quote:
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« 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 citoyennes et les citoyens de
leur district qui les ont élus. » (To
paraphrase : 1. No candidate will
be subjected to a party line the
day after the elections.; 2. The
candidates will remain loyal to
the values of the party (Action
Cantley), but will not forget,
when the opportunity arises,
that they are first and foremost
citizens of the district that has
elected them.)

« Ils resteront fidèles aux
valeurs du parti » (They will
remain loyal to the values of the
party): In essence, a party is a
party. I consulted the Canadian
Intermediate Dictionary, and I
quote:
Party: “a group of people
having similar political aims and
opinions, organized together to
gain influence and control.”
We a r e c o m p l e t e l y i n
agreement with the definition
provided above and we admit
that there is nothing wrong or
inherently evil with being a
member of a “political party”; but
you have to accept reality as it is
and what comes with it.
They are trying to tell us
that the “Action Cantley” party
is a party that will be able to
abandon its party line “when the
opportunity arises”. In fact,
who will determine “when the
opportunity arises”? Will it be
the small number of citizens who
attend the Council meetings or
the small group of “éminences
grises” (i.e. “the power behind the
throne”) who establish the party
line? Or will it be those who will
make the decisions guiding our

destiny for years to come?
A party line is unfortunately
very impersonal and rarely
considers public opinion and
mostly its capacity to pay. A party
line rarely allows for admission
of failures, misfires or errors.
Numerous projects originate from
non-consultation and the denial
or rejection of common interests;
the party rules and nothing else.
What happens to the dissidents?
Is “Action Cantley” different
from any other party? One only
has to look at the federal and
provincial levels to realize that:
1. You cannot get rid of a party
line when it is suitable or desired;
2. The ideas pushed forward are
most often than not the result
of brainstorming behind closed
doors, where only the “Chosen
Ones” (the “masterminds” of the
party) are consulted.
PLEASE THINK ABOUT IT!
A PARTY LINE IS
MYSTERIOUS AND A RISKY
PROPOSITION!
Raymond Poirier
Candidate in district # 5
For, and on behalf of,
concerned citizens.

Maçonnerie les Pierres inc.
Pour nous joindre : Claude Hébert 827-0171

Suzanne Legros
Récemment, j’ai eu le plaisir de rencontrer M. Pierre-Paul
Fortin et sa conjointe Charlise
Gauthier, de Maçonnerie les
Pierres Inc., une entreprise
de Cantley qui comprend
M. Pierre-Paul Fortin et
sa conjointe, son associé
M. Pierre Lacroix, la secrétaire
trésorière ainsi qu’un manœuvre. M. Fortin est membre
de l’APCHQ, de la Régie du
bâtiment et du CCHQ.
Pierre-Paul Fortin est
originaire de Chicoutimi,
Charlise de Maniwaki et
ils se sont rencontrés en
Outaouais où ils étaient venus
pour travailler. Ils habitent à
Cantley depuis 11 ans dans la
maison qu’ils ont construite
au 70, boisé des Mûriers,
Cantley (Québec) J8V 3L7.

Suzanne Legros

I had the pleasure of meeting Pierre-Paul Fortin and his
spouse Charlise Gauthier, of
Maconnerie les Pierres Inc.,
a business located in Cantley
owned by Mr. Pierre-Paul
Fortin and his associate Pierre
Lacroix, Mr. Fortin’s spouse,
a secretary-treasurer and a
labourer. They are members
of the APCHQ, la Régie du
bâtiment and the CCHQ.
Pierre-Paul Fortin is from
Chicoutimi, Charlise from
Maniwaki and they met when
they moved to the Outaouais
to work. They built their
house in Cantley eleven years
ago at 70 Boisé des Mûriers,
Cantley, Quebec J8V 3L7.

Mr. Fortin has 30 years
experience as a mason: he
moved to this area in 1986
when his brother informed
him there were numerous job
opportunities. He worked
for contractors: in Montreal
he worked on the restoration
of three churches. It’s quite
an experience to restore a
church steeple in Montreal;
from this vantage the view
is breathtaking. He also participated in recent renovations
on Parliament Hill. Heritage
restoration is an area that he
finds particularly enjoyable.
He is very thorough and neat:
a job well done is important
to him – he works as if the
project was for him.
Pierre-Paul and Pierre
Lacroix had been working
together when they decided,

three years ago, to start their
own business. Among their
clients, they do the masonry
for Chabitat Construction.
They will be pleased to meet
with you to discuss your needs
and will supply a free estimate, either for new construction, renovations, heritage restoration or any other project
you are considering, whether
brick, stone or blocs, etc.
With the cooler weather
upon us, now is the time for
indoor projects – fireplaces,
stone walls, wood stove
stands to name a few. They
will work for you and with
you, offer suggestions if you
wish, to ensure you enjoy
your project for many years to
come. For all your masonry
needs, contact:

Monsieur Fortin compte
30 années d’expérience dans
le domaine. Il est arrivé en
1986 après que son frère lui
ait fait part de possibilités
d’emploi ici. Il travaille
d’ailleurs pour des entrepreneurs. Par exemple, à
Montréal, il a participé à la
restauration de trois églises.
C’est toute une expérience
que de restaurer un clocher
d’église à Montréal; de cette
hauteur, la vue est saisissante. Il a également parti-

Maçonnerie
les Pierres Inc.

70, Boisée des Mûriers
Cantley, Quebec J8V 3L7
Office – (819) 827-5117
Cellular – (819) 775-8200
Thank you Pierre-Paul
and Charlise for meeting
with me.

cipé aux récentes rénovations
sur la Colline parlementaire.
La restauration patrimoniale
est un domaine qui lui tient
à cœur. Il travaille comme si
c’était pour lui. Il est très minutieux et propre ; il a le souci
du travail bien fait.
Travaillant ensemble
depuis un certain temps,
Pierre-Paul Fortin et Pierre
Lacroix décident, il y a trois
ans, de former leur propre
entreprise en s’associant.
Ils exécutent des travaux de
maçonnerie, entre autres,
pour Chabitat Construction.
Ils se feront un plaisir de
vous rencontrer pour discuter de vos besoins et fourniront une estimation gratuite
que ce soit pour une construction neuve, rénovation,
restauration de bâtiment
patrimonial ou tout autre
projet que vous envisagez en
briques, pierres, blocs, etc.
L’automne venu, c’est le
moment propice des projets
d’intérieurs – foyers, murs de
pierre, plate-formes sous un
poêle à bois. Ils travailleront
avec vous et pour vous, offriront des suggestions si vous
le désirez, pour faire en sorte
que vous profitiez de votre
projet pour de nombreuses
années. Pour tous vos besoins
de maçonnerie/ou briquetage,
communiquez avec :

Maçonnerie
les Pierres inc.

70, boisé des Mûriers
Cantley (Québec) J8V 3L7
Bureau – (819) 827-5117
Cellulaire – (819) 775-8200
Merci Pierre-Paul et
Charlise de m’avoir si
gentiment accueillie.
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NOUVELLES DE LA

Brin de fraîcheur

PAROISSE STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY

Paroles d’enfants

Souper de la paroisse du
1er octobre – Toute une réussite!!!
La paroisse Ste-Élisabeth
de Cantley remercie profondément les coordonnateurs, les
bénévoles, les commanditaires
et tous ceux et celles qui ont
contribué de près ou de loin à
la grande réussite du souper
communautaire. Un merci
tout spécial à ceux qui sont
venus déguster ce délicieux
repas! Félicitations à Tracy
Gauthier (100$), Elva Perron
(300$), Audrey Sweet (700$)
et Bob Elvidge (1000$), les
grands gagnants du tirage.

Messe commémorative
pour nos défunts – Dimanche
13 novembre 2005

Concert de la chorale
– Dimanche 27 novembre
2005

Le dimanche 13 novembre prochain, la paroisse
Ste-Élisabeth de Cantley fera
mémoire des amis et parents
défunts de nos familles. Une
invitation spéciale est adressée aux personnes qui ont
perdu un être cher durant la
dernière année (nov. ‘04 à
oct. ‘05). Cette célébration
veut permettre aux personnes endeuillées de vivre une
nouvelle étape de leur deuil,
tout en célébrant avec la
communauté des croyants et
des croyantes, la communion
des saints et l’espérance en
la résurrection. Bienvenue à
tous et à toutes! La messe
sera célébrée à 1 h30, le 13
novembre.

La chorale Ste-Élisabeth
de Cantley est fière de s’associer à M. Gilbert Troutet,
auteur-compositeur-interprète,
pour présenter un concert
qui aura lieu à l’église SteÉlisabeth à 14h30, dimanche
le 27 novembre 2005.

♪

October 1st Parish supper
– What an event!!!
St-Elizabeth Parish wishes
to thank all sponsors, volunteers and everyone who participated in making the parish
supper an unforgettable event!
Congratulations to Tracy
Gauthier ($100), Elva Perron
($300), Audrey Sweet ($700)
et Bob Elvidge ($1000), the
winners of our draw.

Brigitte Soroka
Depuis que Geneviève,
ma fillette de quatre ans, sait
parler, j’ai noté les paroles
comiques qu’elle a dites pour
les garder en souvenir. Je les
ai relues récemment. Voici
quelques-unes des paroles qui
m’ont fait rire.
En voyant un pot de
confiture, Geneviève me demande ce qu’il y a dedans.
Je lui réponds que c’est de la
confiture aux fraises car sur
le pot, il y a un dessin d’une
fraise. Un peu plus tard, elle
voit un contenant de miel
sur lequel on voit un dessin
d’abeille. Elle me le montre en me disant fièrement,
« Regarde maman! De la
confiture aux bébites ».
« Maman, je veux des
biscuits aux bébites de chocolat » me dit Geneviève un
jour. Incrédule, je lui répète
en riant, « Des biscuits aux

REMERCIEMENTS

20 novembre 2005,
November 20th 2005,

Nous voulons remercier les commanditaires suivants pour leur
participation au tirage de la paroisse Ste-Élisabeth.
We wish to thank the following
sponsors for their participation in
the St-Elizabeth parish draw
Marcel Bonenfant

Agent immobilier / Real Estate Agent

Municipalité de Cantley
(Municipality of Canltey)

Cantley Pizza
Chelsea Pumps

(Dave et Mary-Ann Hogan)

Quincaillerie Cantley Hardware
Toitures Marcel Raymond / Roofing
Guy Bélanger
agent immobilier /Real Estate Agent

Robinson Trucking
Éconiche House
(Nancy Baily)

Les Huiles Raymond
Un gros merci à Michel Pélissier,
Claude St-Cyr et Raymond Poirier
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pour les jambons

bébites de chocolat?! ». D’un
air presque indigné mais sérieux, elle me dit en s’assurant de prononcer clairement,
« Non, pas aux BÉBITES de
chocolat, aux PUPITRES de
chocolat! »
En passant devant une
ferme en auto, Geneviève
s’écrie « Piou, ça sent la
“ blouse ” de vache! ».
C’est l’heure du dessert
et Geneviève me dit qu’elle
veut manger un “ banana
split ”. N’ayant pas de bananes, je lui présente plutôt des
oranges. Ses yeux s’illuminent et elle me dit, « Youpi!
On va manger un “ orangea
split ”. ».
Geneviève entre dans la
salle de bain après que son père
se soit mis du déodorant. Elle
renifle l’air et s’exclame, « Mon
Dieu! Ça sent le papa ici! ».
J’ai entendu la prochaine
phrase de la bouche d’une
fillette qui venait de trébucher
mais qui s’était heureusement
arrêtée de justesse avant de se
blesser. « Ouf!, dit-elle soulagée, je me suis presque cassé
la “ barboulette ”  ».
Un jour, après avoir bien
ri, Geneviève, pensive, me
dit, « Rire, c’est un bon médicament, hein maman? ». Oui,
rire c’est décidément un bon
médicament!

Portes ouvertes chez nos « héros locaux »
Phillipa Judd
Traduit par Anne-Marie
Hébert
Au terme de la Semaine
de Prévention des incendies,
les pompiers et les premiers
intervenants ont ouvert leurs
portes au public. Cette activité annuelle permet aux
citoyens de rencontrer nos
« héros locaux » chez eux et
de se renseigner sur la prévention des incendies. Une bonne
foule était de la partie cette
année. Un nouvel exercice et
l’un des points saillants de
la journée était le véhicule
de pompier rempli de fumée.
À tour de rôle, les enfants y
pénétraient afin de constater
la visibilité réduite que doit
subir le pompier lorsqu’il doit
entrer dans un édifice enfumé.
De plus, au moyen d’un mannequin, les premiers intervenants ont démontré la procédure de soins à appliquer sur
une personne inconsciente qui
ne respire pas. Cette année, les
adultes ont pu mettre la main
à la pâte en apprenant à manipuler un extincteur d’incendie
pour éteindre un feu d’huile
dans un réservoir. En tout et
partout, l’activité s’est avérée
un succès, appréciée de tous.
Nous remercions nos héros locaux – l’équipe de pompiers et
premiers intervenants – pour
le travail qu’ils doivent effectuer en période de crise.

Photo : Marc Sattleker

Open house with
our ‘local heroes’
Photo : Phillipa Judd

Phillipa Judd
To wrap up Fire
Prevention Week, the firefighters and First Responders
held their annual Open
House. This is a chance for
the public to visit our ‘local
heroes’ at their home base
and learn about fire prevention, and a good crowd turned
up this year. One of the highlights of the day was a new
attraction - the firefighter’s
equipment van which was
filled with smoke. Kids took
turns feeling their way carefully through the van, and
experienced first hand the
poor visibility a firefighter

Photo : Marc Sattleker

is faced with when entering a smoke-filled building.
Another highlight was the
First Responders demonstrating, how they respond to an
unconscious person who is
not breathing, and reenacted
the procedure on a practice
dummy. This year adults
were given a turn for some
‘hands on’ learning as they
took turns operating a fire
extinguisher to quench an oil
fire in a drum. All in all, it
was another fun filled success,
enjoyed by all. Thank you
to our local heroes- the fire
fighters and First Responder
team for their work in times
of crisis.
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Collecte de sang
Héma-Québec a tenu sa collecte de sang annuelle
le 6 octobre dernier. Soixante-trois citoyens ont répondu à l’appel, ce qui représente une baisse de participation par rapport à l’année dernière. La bénévole
Louise Gascon croit que le beau temps et l’ouverture
de la saison de chasse sont peut-être responsables.
Elle estime toutefois que la quantité recueillie en
valait la peine. Merci à tous les donneurs et à tous
les bénévoles pour leur contribution au succès de la
journée.

Blood donor clinic
HEMA Quebec was in town for their annual
blood collection clinic October 6. This year saw 63
donors, down from last year. The decrease could
have been due to “lovely weather and the opening of
hunting season, but the amount that was donated was
very much worth it,” said volunteer Louise Gascon.
Thank you to all who donated and to the volunteers
who made the day possible.

Photo : Phillipa Judd
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Entouré des bénévoles qui ont contribué au
succès de la collecte de sang, le maire Michel
Charbonneau donne du sang.
Mayor Michel Charbonneau gives blood, surrounded by the volunteers who help make the
blood collection clinic a success.

Épreuves de chiens d’arrêt
Phillipa Judd
Traduit par Andrée Gagnon

Par un beau week-end de
septembre, Cantley a été l’hôte
des secondes épreuves de chiens
d’arrêt de la National Shoot to
Retrieve Association (NSTRA).
Les premières épreuves ont eu
lieu en mars, et les participants
provenaient du centre du Canada
et de l’est des États-Unis.
Monsieur Donald Thom et madame Nancy Jenkinson ont accueilli, sur leur ferme du chemin
St-Andrews, les entraîneurs, les
manieurs et leurs diverses races
de chiens d’arrêt.
Les règles du jeu : Deux manieurs et leurs chiens d’arrêt sont
tapis dans une cache pendant que
des garçons (birdboys) placent
cinq oiseaux au hasard dans un
champ de 50 acres. Pendant 30
minutes, deux juges suivent les
manieurs et leurs chiens à bord
d’un VTT.
Photo : Phillipa Judd
Dissimulés dans une cache, M. Donald Thom et son setter anglais
Purdy (droite), Sal Sicondolpho et son chien Oscar qui a obtenu
récemment le titre de « Meilleur chien d’arrêt au Québec ».
Hiding in the blind: Donald Thom and his English Setter- Purdy
(right), Sal Sicondolpho and his dog Oscar, who recently won ‘Best
Pointing Dog in Quebec’.
Avant de partir, M. Sal Sicondolfo
me confie que l’important, c’est de
prendre l’air puis d’avoir du plaisir,
et qu’il n’y a rien de plus beau que
voir un chien en position d’arrêt,
en particulier un setter. Monsieur
Sicondolfo et son chien Oscar sont
les prochains à prendre le départ aux
côtés de M. Donald Thom et de son
setter anglais Purdy.
J’accompagne un des deux juges
qui s’apprêtent à partir, M. Giuseppe
Barilla. Celui-ci a débuté comme
birdboy lorsqu’il était enfant. Je
saute à l’arrière du VTT et M. Barilla
m’explique les règlements et le système de pointage par-dessus l’épaule.
Pendant les 15 premières minutes de
la course, nous suivons M. Thom et
Purdy. Le juge évalue des qualités
telles que l’enthousiasme, la couverture de terrain et l’obéissance du
chien. De mon côté, j’ai remarqué

l’étroite collaboration et le travail
acharné du manieur et de son chien.
Purdy chasse avec diligence en reniflant sans cesse.
Nous nous tournons ensuite vers
le chien Oscar. Presqu’au même moment, Oscar adopte une position d’arrêt. Par respect pour Oscar, Purdy
recule alors et gagne ainsi des points
supplémentaires. De son côté, Oscar
démontre toute son habileté et son
expérience pendant qu’il maintient
un arrêt ferme devant le premier colin de Virginie trouvé. M. Sicondolfo
avance tranquillement, fait lever
l’oiseau puis le vise à la perfection
avec son fusil de chasse de calibre
20. Grâce à un arrêt spectaculaire et
un rapport rapide avec la dent douce,
Oscar est en tête. Et avant la fin de
la course, il est assuré d’une victoire
grâce à quatre autres prises.

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2005

17

Bird Dog Trials held in Cantley
Phillipa Judd
The second NSTRA
(National Shoot to Retrieve
Association) bird dog trials
were held here in Cantley
on a beautiful September
weekend. The first trials
were held in March, when
people from all over Central
Canada and Eastern U.S.A
took part. Hosted by Donald
Thom and Nancy Jenkinson,
trainers, handlers and their
various breeds of pointing
dogs arrived on the scene
at the couple’s farm on St.
Andrews Rd.
How it works: Two pointing dogs and their handlers
hide in a blind while 5 birds
are randomly placed by bird
boys in a 50 acre field. Two
judges on ATV’s follow the
handlers and their dogs out for
half an hour.
“It’s all about coming
out and relaxing, and there
is nothing better than seeing
a dog on point, especially
a setter!” Sal Sicondolpho
says before we head out. Mr.
Sicondolpho is next with his
dog Oscar; the other team setting out is Donald Thom and
his English Setter- Purdy.
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Photo : Phillipa Judd
I am partnered up with
Giuseppe Barilla, one of the
two judges about to head out.
I jump onto the back of his
ATV and Mr. Barilla, who
started out as a bird boy when
he was a kid, explains the
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Oscar goes on point. Mr. Donald Thom sits and waits with Purdy.
Oscar est en position d’arrêt. M. Donald Thom et Purdy attendent.
rules and point system to me
over his shoulder. Following
Mr. Thom and Purdy for the
first fifteen minutes of the run,

Purdy is judged on things such
as enthusiasm, ground coverage and obedience. I witness
how close and intensely han-

dler and dog work together.
Purdy hunts diligently, always
quartering into the wind.
We switch half way
to judge the other dogOscar. Almost immediately Oscar goes on
point, Purdy backs- a
sign of respect for the
other dog, which also
scores points, and the
first Bob White Quail is
found. Displaying his
high level of skill mixed
with experience, Oscar
is riveted on point. Mr.
Sicondolpho approaches
slowly, he flushes out
the bird and takes aim
with his 20 gauge shot
gun as it flies up, and his
aim is perfect. A great
point, quick retrieval,
and a ‘tender mouth’
put Oscar into the lead.
Before the race ends
Oscar has four more
finds, assuring him of
the win.

Attention!
Business people
For the next issue of the Echo, in early December, we
invite you to advertise your sales, products and special
greetings for Christmas and New Year. The Echo will
not publish at the end of December.
Please contact our advertising coordinator, Jocelyne
Dumont, by fax or telephone at 827-1498 no later than
November 28 to be included in the December issue.
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Municipality of

Bear Wise

What You Can Do

You may not even know you’re doing it
Simply by leaving pet food out at night, leaving food
residue on your barbecue grill, or especially if your household garbage is stored in easy to open bags or in poorly
sealed containers, you could be inviting bears to forage for
leftovers.
8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 827-3434
Téléc. : / Fax: 827-4328
www.cantley.net

•

Put garbage out on the
morning of garbage day,
and not the night before

•

Do not put meat, fish or
sweet food (including
fruit) in your composter

•

Do not leave pet food
outdoors

•

Keep meat scraps in the
freezer until garbage day

•

Thoroughly clean outdoor
grills after use

•

•

Fill bird feeders only
through the winter months

Pick all ripe fruit off trees,
and remove vegetables
and fallen fruit from the
ground

•

Use electric fencing to
protect valuable trees,
orchards, vegetable and
berry patches

Avis de promulgation
AVIS public est par les présentes donné que le Conseil
municipal de la municipalité
de Cantley à la séance tenue
le 9 août 2005 a adopté les
règlements suivants :
•

•

Règlement no 268-05 relatif aux permis et certificats lequel abroge et remplace le règlement 141-98
et ses amendements.

•

Règlement no 269-05
relatif au zonage lequel
abroge et remplace le
règlement 33-91 et ses
amendements.

•

Règlement no 270-05
relatif au lotissement lequel abroge et remplace
le règlement 34-91 et ses
amendements.

Bear Wise
What To Do If You Encounter a Bear
Bears are normally shy of
humans and quickly get out
of our way when they see us.
There are a number of things
you can do if you spot a bear
on a trail or one enters your
campsite or yard.
• Do not approach the bear
to get a better look. Slowly
back away while watching
the bear and wait for it to
leave.
• If you are near a building
or car, get inside it as a
precaution. If the bear was
attracted to food or garbage,
make sure it is removed
after the bear leaves to
discourage the bear from
returning.
• It is important to keep dogs
away from a bear. While a
well-trained dog may deter
a bear, a poorly trained one
may only excite it resulting
in the bear following the
dog back to its owner.
• If a bear is in a tree, leave
it alone. Remove people and
dogs from the area. The bear
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will usually come down and
leave when it feels safe.

bears are excellent tree
climbers.

If a bear is trying to get at
food in your yard or campsite
(and a building or a car is not
within reach) or if a bear tries
to approach you, here is how
you should react:

• A bear may stand upright to
get a better view, make huffing or "popping" sounds,
swat or beat the ground with
its forepaws or even bluff
charge. These are a bear's
way of telling you that you
are too close. Back off and
give the bear more space.
If the bear comes within
range, use pepper spray if
you have it.

• Stop. Face the bear. Do not
run. If you are with others, stay together and act
as a group. Make sure that
the bear has a clear escape
route, then yell and wave
your arms to make yourself
look bigger. Use a whistle
or airhorn if you have one.
The idea is to be aggressive
and to persuade the bear to
leave. This will work if the
bear is still partly afraid of
humans.
• If these attempts fail to
frighten the bear away,
slowly back away watching
the bear and giving it a wide
berth.
• Climbing a tree to get away
from a bear may offer you
little advantage as black
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IN AN IMMEDIATE
EMERGENCY: contact your
local police force or dial 911
TO REPORT BEAR
PROBLEMS: contact the
Bear Reporting Line at

1-866-514-BEAR (2327)
(TTY) 705 945-7641

FOR INFORMATION
ABOUT THE BEAR
M A N A G E M E N T
PROGRAM: contact your local MNR office

Règlement no 267-05 relatif au plan d’urbanisme
lequel abroge et remplace
le règlement 140-98 et ses
amendements.

•

Règlement no 271-05
relatif à la construction
lequel abroge et remplace
la règlement 35-91 et ses
amendements.

•

Règlement no 272-05
relatif au Comité consultatif d’urbanisme lequel
abroge le règlement 5-89
et ses amendements.

•

•

•

Règlement no 273-05 relatif aux dérogations mineures lequel abroge et remplace le règlement 475-87
et ses amendements
Règlement no 274-05 sur
les plans d’implantation et
d’intégration architecturale
Règlement no 275-05 sur
les plans d’aménagement
d’ensemble.

Un certificat de conformité
émanant de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais en
date du 15 septembre 2005 relatif aux règlements suivants :
•

Règlement no 267-05 relatif au plan d’urbanisme

•

Règlement no 268-05 relatif aux permis et certificats

•

Règlement no 269-05 relatif au zonage

•

Règlement no 270-05 relatif au lotissement

•

Règlement no 271-05 relatif à la construction

•

Règlement no 274-05
relatif au plan d’implantation et d’intégration
architecturale

•

Règlement no 275-05 relatif au plan d’ensemble

Et en date du 26 septembre
2005, la Commission municipale du Québec n’a pas reçu
au moins cinq demandes de
citoyens de Cantley sur la
conformité des règlements de
zonage no 269-05 et de lotissement no 270-05 sur la conformité de ceux-ci en regard
du plan d’urbanisme no 26705, rendant ces règlements
réputés conformes.
En résumé d’une part les
règlements 272-05 relatif
au Comité consultatif d’urbanisme, 273-05 relatif aux
dérogations mineures et les
articles du règlement permis et certificats relatif aux
articles 119 à 122 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme entraient en vigueur le
9 août 2005.
D’autre part, les règlements
numéros :
267-05 relatif au plan d’urbanisme
268-05 relatif aux permis et
certificats
269-05 relatif au zonage
270-05 relatif au lotissement
271-05 relatif à la construction
274-05 relatif au plan d’implantation et d’intégration
architecturale
275-05 relatif au plan d’ensemble entraient en vigueur le
15 septembre 2005.
Cantley, le 6 octobre 2005
Paula P. Pagé, m.a.p.
Secrétaire-trésorière
et Directrice générale

Assemblée générale annuelle
et vin-fromage de l’ASREC
Quand :
Jeudi 17 novembre 2005
à 19 h
Où :
Salle du conseil de l’hôtel
de ville de Cantley
au 8, chemin River
Info :
Nathalie St-Laurent
827-5152
L’Association sociorécréative des enfants
de Cantley (ASREC) est
un organisme à but non
lucratif dont les membres
organisent et/ou collaborent
entre autres, aux activités
telles que Les P’tits trésors
de Cantley, la gymnastique,

les jeunes forestiers, la
danse hip-hop, les ateliers
de bricolage, le Carnaval
d’hiver, etc. Le 17 novembre
prochain, venez découvrir
l’ASREC, ses membres
et ses activités tout en
dégustant du fromage et du
bon vin!

Attention : ours

Ce que vous devez faire lorsque
vous rencontrez un ours
Les ours sont habituellement
timides et s’enfuient rapidement
lorsqu’ils aperçoivent des humains. Vous pouvez prendre un
certain nombre de mesures si
vous apercevez un ours dans un
sentier ou dans votre emplacement de camping.

• Si un ours essaie d’atteindre
de la nourriture dans votre
cour ou votre emplacement
de camping (et si un bâtiment
ou une voiture ne sont pas à
proximité) ou si un ours essaie
de s’approcher de vous, voici
comment vous devez réagir :

• Ne vous approchez pas de
l'ours pour mieux le voir.
Reculez tranquillement tout en
surveillant l'ours et attendez
qu'il s'en aille.

• Arrêtez. Faites face à l’ours.
Ne courez pas. Si vous êtes
avec d’autres personnes, restez
ensemble et agissez comme un
groupe. Assurez-vous qu’il a
une voie de retraite libre, puis
criez et agitez les bras pour
paraître plus gros. Utilisez
un sifflet ou un avertisseur
sonore à air si vous en avez.
Il s’agit d’être agressif et de
persuader l’ours de s’en aller.
Ces moyens fonctionneront si
l’ours a toujours partiellement
peur des humains.

Si vous êtes près d’un bâtiment
ou d’une voiture, entrez dans le
bâtiment ou la voiture comme
mesure de précaution. Si l’ours a
été attiré par de la nourriture ou
des ordures, assurez-vous de les
retirer après le départ de l’ours
pour le décourager de revenir.
• Il est important de tenir les
chiens loin d'un ours. Un chien
bien dressé pourrait décourager
un ours, mais un chien mal
dressé pourrait énerver un ours
qui pourrait suivre le chien
jusqu’à son maître.
• Si un ours est monté dans un
arbre, laissez-le tranquille.
Éloignez les personnes et les
chiens de cet endroit. Lorsqu’il
se sentira en sécurité, l’ours
descendra habituellement de
l’arbre et s’en ira.

• Si vous ne réussissez pas à effrayer l’ours avec ces moyens,
reculez tranquillement en surveillant l’ours et donnez-lui
beaucoup d’espace.
• Le fait de grimper dans un arbre
pour fuir un ours noir n'est pas
très avantageux, car il excelle à
grimper dans les arbres.
• Un ours pourrait se mettre debout pour avoir une meilleure
vue, émettre des râles ou des
«claquements», frapper ou

Attention : ours

Municipalité de

Ce que vous pouvez faire pour les tenir éloignés :
Vous ne savez peut-être pas que vous le faites mais, si vous
laissez de la nourriture pour animaux domestiques dehors la
nuit ou des résidus alimentaires sur votre barbecue, et surtout, si vous jetez vos ordures ménagères dans des sacs faciles
à ouvrir ou des contenants mal fermés, vous pourriez inviter
les ours à venir manger vos restes.
• Sortez les déchets le matin,
avant le ramassage – pas la
veille au soir.
• Nettoyez les poubelles, bacs
de recyclage et bennes à rebuts fréquemment, avec du
désinfectant pour éliminer les
odeurs.
• Attendez à l’automne avant
de remplir les mangeoires
d’oiseaux.
• Ne laissez pas de nourriture
pour animaux domestiques à
l’extérieur.
• Nettoyez les grils extérieurs
après chaque utilisation.
• Ne mettez pas de viande, de
poisson ou d’aliments sucrés
(y compris les fruits) dans le
composteur.

• Gardez les restes de viande
dans le congélateur jusqu’au
jour du ramassage des déchets.
• Posez des clôtures électriques
pour protéger les arbres, le
verger, le jardin potager et les
plants de baies.

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

Futur champion
du skate :
six petites questions pour toi!
Le jeudi 22 septembre 2005, le comité « skate park » s’est
réuni à la maison de jeunes la Baraque et plusieurs propositions
ont été soumises. Nous voudrions savoir ce que tu en penses …
… parce que nous voulons que tu décides toi-même de ton
skate park (si tu en veux un)!
Vu que nous n’avons pas tout l’argent nécessaire pour avoir un
skate park entièrement équipé, certains ont proposé qu’on asphalte
juste un terrain. On pense que cela pourrait vous permettre de
pratiquer votre sport en attendant que des rampes soient installées
plus tard.
1. Oui, je veux un terrain asphalté dès l’été prochain et je vais y
pratiquer le skate.......................................................................... c
2. Non, je préfère attendre qu’on ait les moyens de construire
un skate park avec tous les équipements avant de commencer à
dépenser de l’argent..................................................................... c
3.

battre le sol avec ses pattes
antérieures ou faire semblant
de vous charger. Ce sont ses
façons de vous indiquer que
vous êtes trop proche. Reculez
et donnez-lui plus d’espace. Si
l’ours est assez près, utilisez du
gaz poivré si vous en avez.
En cas d’urgence, appelez la police ou composez le 911
Pour tous les problèmes d’ours, composez le
1 866 514-BEAR (2327) (TTY)
(705) 945-7641
Pour de plus amples renseignements sur le Programme de
gestion des ours, prière de contacter le bureau du MRN le plus
proche.
www.ours.mnr.gov.on.ca/gen_
encounter.html

Je suis prêt à aider à trouver des moyens supplémentaires ...... c

4. Je veux un skate park sécuritaire et je veux aider les gens qui
écriront les règlements du futur skate park................................. c
5. À quel endroit de la municipalité ton skate park serait-il le
mieux placé ?_______________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
6. .Comment peux-tu aider à t’offrir à toi et tes amis un bon
skate park ? ___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Le présent questionnaire est également affiché sur le site de la
ville www.cantley.ca
Merci d’avoir répondu aux questions.
Pour déposer ton questionnaire :
- à la Municipalité (accueil) ;
- à la maison de jeunes la Baraque au
881, montée de la Source.
Pour d’autres informations sur le skate et sur notre prochaine
rencontre, appelle-nous à la Baraque au 827-5826 ou écris-nous à
l’adresse courriel suivante : skate-park@videotron.ca
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Un cri du cœur pour sauver des vies
- Oui, c’est moi-même.
- Bonjour, j’aimerais vous faire part
de mon inquiétude à propos d’un sujet.
J’habite sur le chemin Taché à Cantley.
Jusque-là, le début de notre conversation semblait tout à fait comme les
autres… Peut-être serait-il question d’un
problème d’égouts, de vandalisme, de nidde-poule, etc. Mais la prochaine phrase
qu’il prononça attira toute mon attention.
Ce fut une phrase qui me toucha droit au
cœur.
- Un jeune homme de 19 ans vient
tout juste de perdre la vie dans un accident au début du mois. Je suis très préoccupé par le nombre d’accidents dus à
la vitesse dans ma rue.

Photo : Lina Duguay

Isabelle Lessard
Lundi, 17 octobre, 9 h 10 du matin.
Je suis assise dans l’autobus pour me
rendre à mon cours de communication à
l’université quand mon cellulaire sonne.
- Bonjour, Mme Lessard?
L’homme au bout de la ligne, que
je ne semble pas connaître, est un anglophone, mais se débrouille très bien en
français.

Cantley, le 17 octobre 2005

La rédactrice
L’Écho de Cantley
Cantley
Madame,
Toutes les maisons de notre secteur
de Cantley étaient plongées dans le noir
à 22 h 22 pile le 4 octobre 2005. Nous
avons été privés d’électricité jusqu’à
5 heures du matin. La raison? Un jeune
conducteur de 19 ans qui filait à grande
vitesse sur le chemin Taché en direction
nord près du ch. boisé des Mûriers, a
quitté le chemin pour heurter le poteau
électrique d’Hydro-Québec. La vaste majorité des conducteurs prennent le chemin
Taché, ce chemin sinueux et mal éclairé,
pour une piste de course. Y a-t-il, je me
demande, une meilleure piste pour mettre
à l’épreuve la publicité dans laquelle on
voit les automobiles prendre les virages
à des vitesses folles, sans problème?
Évidemment, c’est ce message qui joue
dans l’esprit ou dans l’inconscient des
jeunes qui prennent ce chemin comme des
pilotes de formule 1. À cause du manque
de prudence, ce chemin a souvent pris la
vie de jeunes impétueux.
Je n’ai rien trouvé en guise de reportage dans le journal Le Droit. Pourtant,

J’ai moi-même 19 ans. Bien sûr, les
décès d’hommes ou de femmes en général me font de la peine, mais chaque fois
que j’entends parler d’un jeune adulte
de 17, 18, 19 ans qui perd la vie, ça me
bouleverse immédiatement.
Au fil de la conversation, l’homme
m’explique qu’il est déçu que le journal
Le Droit n’en ait pas parlé. Au fil des
années, il a remarqué que trop de gens
ont le pied lourd, et ce, spécialement
dans son quartier. Le nombre d’accidents
s’est accumulé dans sa mémoire et il est
outré que les médias n’en fassent pas
mention.

vous serez d’accord avec moi que trop
souvent, nous écoutons le reportage ou
lisons l’article de journal sans vraiment
nous questionner ou réagir au sujet.
Je vais vous avouer que j’ai aussi
parfois tendance à peser un peu trop sur
l’accélérateur lorsque je suis pressée. Des
événements comme ceux du 4 octobre
dernier, où Gilles Groulx a perdu la vie
alors qu’il circulait à près de 140 km/h
sur un chemin de campagne me font réfléchir au plus haut point. Sommes-nous
assez sensibilisés à la mort? Que faudra-til pour que nous ralentissions? Faudrait-il
qu’un de nos proches subisse le même
sort que ce jeune homme? En tout cas,
je ne le souhaite à personne. Mon but ici
n’est certes pas de juger quiconque, mais
simplement de faire réfléchir.
Ce jeune homme de mon âge laisse
non seulement derrière lui sa famille,
mais aussi un avenir.
Il avait la vie devant
lui. Des expériences,
des rêves, du bonheur
et même de l’amour
l’attendaient.

avis, ce problème préoccupe tout le
monde. Arrêtons de ne blâmer que les
jeunes parce que, que vous soyez jeune
ou plus âgé, personne n’est à l’abri de ce
genre de chose.
S’il vous plaît, agissez avec prudence. Ça n’arrive pas qu’aux autres. Et
de grâce, n’attendez pas pour dire aux
gens qui vous entourent que vous les
aimez. Peut-être que vous n’aurez plus la
chance de le faire. Une simple caresse, un
baiser ou un simple « Je t’aime » pourrait
faire toute la différence…
En terminant, je profite de ces dernières lignes pour offrir mes condoléances à la famille de Gilles Groulx. Que
le courage soit avec vous durant cette
dure épreuve. J’espère tout comme vous,
que cet accident aura permis de sauver
d’autres vies. Soyez forts!

On blâme très
souvent les jeunes
de faire des excès de
vitesse, mais à mon

Il serait faux d’affirmer que les
médias n’en parlent que très peu. Mais
un jeune homme de l’Outaouais a perdu
la vie. Le lieu de l’accident est d’ailleurs
devenu une sorte de lieu saint pour les
camarades du regretté qui y déposent des
fleurs et des animaux en peluche. En plus,
nous étions plongés dans le noir pendant
presque sept heures. Enfin, les accidents
sur ce chemin Taché ne cessent d’augmenter. En revanche, ce même journal
estimait important de porter à l’attention
de ses lecteurs les accidents mortels des
gens de 19 ans à Montréal.
Alors, je me demande, est-ce que
l’absence de reportage dans Le Droit est
due au fait que les accidents à Cantley,
ne comptent plus? Ou les accidents des
jeunes sont-ils si fréquents de nos jours
qu’ils ne méritent plus de reportages?
Mon fils, du même âge, est aussi un
gaillard qui aime les sensations fortes. Moi,
beaucoup plus âgé que lui, je les aime tout
autant. Or, je lui prêche la prudence, parce
que je ne veux jamais supporter la peine
de l’entourage des jeunes automobilistes
qui quittent subitement la planète heureux
et heureuses et– (c’est nous, les survivants,
qui souffrons) (avez-vous remarqué le
nombre élevé de décès de jeunes conducteurs ces derniers mois ?)

Brian Jewitt
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L’UNION D’UN COUPLE
Dans le contexte de la
société actuelle se dessine un
questionnement autour de la
vie du couple: mariage civil,
mariage canonique, mariage
religieux, mariage gai, union
libre, divorce, séparation,[...].

Un jeune couple de la
région, parents d’un petit
garçon, m’a approché pour
préparer avec eux leur union
que l’on peut qualifier de spéciale. Le tout était prêt pour
le vendredi 12 août dernier.

Je reproduis le petit mot
que j’ai prononcé lors de
cette célébration pour bien situer la sens de la démarche.

l’engagement d’aujourd’hui
peut préparer une autre étape
dans leur vie de couple et de
famille.

Je nourris l’espoir que
ces lignes puissent susciter
une réflexion en vue d’un
agir éclairé.

CÉLÉBRATION DE
L’UNION DE MÉLANIE
ET DE DARCY

rencontre, j’ai été touché par
le beau sourire de M. Éloi.
Sourire qui était le reflet de
son amour et le sacrement
de l’Amour de Dieu. » J’ai
modifié la fin de la dernière
phrase. Mélanie et Darcy
veulent par cette cérémonie
fêter leur union et établir
une alliance d’amour ancrée
dans l’Amour divin, inspirée
par un Amour au-delà de
l’amour humain, guidée un
Amour dans le sur-naturel.

Si Mélanie et Darcy sont
sincères, ce qui d’après moi
semble être le cas, alors les
parents de ce couple peuvent
se féliciter.

Par ce choix, Mélanie et
Darcy plongent jusqu’aux racines de l’histoire des peuples
et des religions. En effet, la
conviction profonde que la
tendresse réciproque se nourrit
à une source sacrée, pleine
de mystère, devant laquelle
on manifeste du respect et
de l’attirance, est un héritage
millénaire. Votre amour vous
donne un sens à votre existence: Vous voilà riches spirituellement! Votre tendresse
réciproque, selon votre vision,
dépasse l’amour humain: Vous
voilà riches religieusement!
Ces deux dimensions mènent
à l’accomplissement humain. Il
peut arriver qu’une célébration,
telle que Mélanie et Darcy
proposent, soit plus significative, plus authentique devant
la conscience personnelle et
devant l’Être suprême, que des
cérémonies civiles et sacramentelles non-appropriées.

Introduction à la
cérémonie
Notre union: une alliance
conjugale spirituelle
Chère Mélanie, cher
Darcy, mon petit William,
chers parents, chères familles
et chers amis de Mélanie,
Darcy et William,
Pour commencer la célébration de cet après-midi,
je m’inspire de paroles que
j’ai prononcées lors des funérailles de grand-papa Éloi qui
disaient: « Dès la première

Ils ont librement choisi
ce genre de cérémonie pour
authentifier devant vous toutes et devant vous tous leur
engagement. And liberty is
the highest aim of education.

Que ce soit bien clair pour
tout le monde: Il ne s’agit pas
cet après-midi d’un contrat ni
selon les lois civiles, ni selon
les lois canoniques de l’Église
catholique. Il n’est pas question d’un mariage dans le sens
commun de notre langage. Cela
ne veut pas dire que cette union
soit sans valeur et sans richesses spirituelles et religieuses.
Leur décision ne s’oppose pas
radicalement à ces deux manières de conclure un mariage
dans notre société. Je dirais que

D’ailleurs, rien n’exclut
à ce qu’éventuellement, un
mariage civil et sacramentel
suive plus tard. Peut-être qu’il
y a des leçons à tirer de l’histoire. Au début de l’Église, un

Construisez votre bonheur! Will be happy!
Et que l’amour arrose vos
vies comme cette douce pluie
abreuve la terre.
Procédons maintenant à
la conclusion de votre union
dans cette alliance conjugale
spirituelle et religieuse.
Gustaaf Schoovaerts,
Professeur honoraire, UQO
M. D. W.

INVOCATION FINALE

William apporte les alliances.

Imposition des mains

L’alliance de Mélanie est celle
de sa grand-mère St-Amour.
Comme cette alliance a déjà été
bénie, grand-maman va poser
un geste de transmission de ce
symbole d’engagement.

Nous finissons cette cérémonie par l’imposition des
mains. C’est un geste que tant
de personnes ont posé à travers l’histoire comme souhait
de bonheur et de paix.

Invocation sur l’alliance
de Darcy

Que le reflet de l’Amour
sans fin qui est célébré cet
après-midi puisse reposer sur
Mélanie, Darcy et William
ainsi que sur toutes les personnes, présentes et absentes, qui
leur sont chères.

CONFIRMATION DE
L’UNION

The ECHO of CANTLEY, November 2005

Chère Mélanie et cher
Darcy, sachez-le et prenez-en
conscience. Cette cérémonie
ne garantit pas automatiquement la réussite de votre union,
de votre alliance. Elle est l’expression d’une arrivée, d’un
aboutissement. Qu’elle soit en
même temps un nouveau départ qui demandera de l’énergie, de la clairvoyance, de la
générosité, de l’amour pour
grandir ensemble et de vous
accomplir l’un par l’autre.

LES ANNEAUX

Que cette alliance, signe
de l’amour de Darcy pour
Mélanie et William, puisse
toujours rappeler l’engagement
à la fidélité de sa promesse.
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mariage civil géré par l’État
devenait, par le baptême des
contractants, un mariage sacramentel. J’aime m’imaginer
que le Christ tient la tendresse
de cette petite famille, à cause
de leur baptême qu’ils n’ont
pas renié, sous son regard.

Que l’Amour sans fin vous
tienne par la main et vous
guide dans la fidélité pour une
tendresse réciproque que vous
pouvez maintenant exprimer
par un baiser.

Good luck to you all!
Paix et joie à vous toutes et à
vous tous!
Gustaaf Schoovaerts,
Professeur honoraire, UQO

L’automne et ses couleurs

« Tantilisant » tilapia
aux pacanes à la Tina

Isabelle Lessard
Qu’y a-t-il de plus époustouflant que de regarder le
spectacle de couleurs que nous
offre l’automne? La saison arrivée, personne ne peut s’abstenir d’aller contempler les
merveilles que nous offre la
nature. Peu importe l’endroit,
l’heure et la température,
les couleurs de toutes sortes
scintillent. On y retrouve une
multitude de rouges, jaunes,
bruns, orangés, verts… Bref,
la palette de couleurs y est
presque au complet. Puis,
en plus d’avoir devant nous
une scène de toute beauté,
on peut également en profiter
pour y entendre les gazouillis
des oiseaux, observer les
différents animaux sauvages,
respirer l’air frais des forêts
québécoises, enfin, une journée que personne ne pourra
effacer de sa mémoire.
Dommage que ce magnifique spectacle ne dure que
quelques semaines!
La magie des feuilles
La plupart d’entre vous
savez que les feuilles doivent
leur couleur verte au phénomène de la photosynthèse,
mais saviez-vous que les
couleurs automnales sont présentes à l’année longue dans
la feuille? En fait, la coloration des feuilles à l’automne
est une conséquence du raccourcissement des jours et
de la baisse d’intensité de la
lumière du jour, le soleil. Ce
phénomène agit donc sur le
métabolisme des arbres, car
ceux-ci tentent de se protéger
des froids qui approchent.
Une mince couche isolante
se forme donc à la base
des feuilles et empêche la
sève d’y circuler librement.

Cherchez-vous un plat principal facile, vite et délicieux?
J’en ai un pour vous.
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Toutefois, puisque la nutrition
des feuilles est interrompue,
la couleur verte cède sa place
aux autres pigments plus résistants, déjà présents dans la
feuille. C’est ainsi que débute
la magie des couleurs automnales.
À la découverte des
couleurs cachées
Voici une petite expérience pour ceux et celles qui
veulent observer les couleurs
cachées des feuilles.*
NB : Il est préférable d’utiliser
des feuilles encore vertes pour
avoir de meilleurs résultats.
1. Cueillir quelques feuilles
d’un arbre quelconque et les
déchirer en petits morceaux.
Déposez-les ensuite dans un
bocal de vitre, préférablement
transparent.
2. Recouvrir les morceaux
d’alcool à friction et brasser le
tout avec une cuillère. Laissez
reposer pendant environ cinq
minutes.
3. Prendre un filtre à café
et découper une bande assez
longue que vous allez ensuite
fixer à un crayon à l’aide
de papier adhésif « scotch
tape ».
4. Déposer le crayon sur le
rebord du bocal. Il est très
important que l’extrémité du

papier filtre touche au liquide
de façon à ce qu’il l’imbibe.
5. Retirer la bande du papier
filtre lorsqu’il est imbibé jusqu’au centre. Déposez-la sur
une feuille de papier blanc et
laisser sécher.

Ingrédients :
Tilapia frais ou congelé
(pour 4 personnes, j’utilise 6 morceaux)
1 tasse de pacanes
8-10 petites patates nouvelles – non pilées
sel et poivre
de bons ingrédients pour une salade; laitue romaine, carottes, céleri, tomates, etc.
Instructions :
Coupez une tasse de pacanes (laissez votre robot faire le
travail).
Beurrez un plat et saupoudrez-le de sel et de poivre.
Coupez le tilapia en fines lanières, enrobez-le de pacanes
et placez-le dans le plat.
Placez le plat sous le gril pendant 6 minutes.

6. Vous pouvez maintenant observer les couleurs
qui étaient cachées dans les
feuilles que vous avez utilisées. Vous pouvez également
refaire l’expérience en utilisant
des feuilles provenant d’arbres
différents ou tenter de faire la
même chose avec des feuilles
qui ne sont plus vertes.

Entre-temps, portez l’eau légèrement salée à ébullition et
ajoutez vos petites pommes de terre nouvelles.

* Rona, « Découvrir les couleurs
cachées des feuilles », www.
rona.ca, 16 octobre 2005

Kristina Jensen

Faites cuire pendant 10 minutes.
Préparez une salade avec des légumes taillés en julienne.
N’oubliez pas le poisson... Présentez le poisson arrosé
sur un beau plat, soyez fière, et saupoudrez de ciboulette
hachée.
Servez avec des pommes de terre et votre salade.

Commande au comptoir

Take-out
Réservez

immédiatement pour
vos partys

des Fêtes,

salle de réception disponible

827-4988

Clarification

468, montée de la Source Cantley QC

L’Écho de Cantley aimerait clarifier un point important
paru dans l’article « Deux nouveaux restaurants à Cantley
» à la page 32 de l’Édition du mois d’octobre 2005. Le
restaurant Quiznos servant des sous-marins n’est pas dans
le même établissement que Rosty’s BBQ.

Heures d’ouverture : lundi au mercredi 11 h 00 à 21 h 00
jeudi 11 h 00 à 22 h 00
vendredi, samedi et dimanche 7 h 30 à 23 h 00
L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2005
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Chronique d’une mère en devenir

Apprendre à dire non
Chantal Turcotte
Les pieds bien plantés dans
le sol, le corps raide, les bras
croisés, la moue boudeuse et
les yeux en accents graves, mon
garçon me lance un «non!»
bien senti. Du haut de ses
trois pommes, mon fils est
Les histoires de
capable de faire ce que
Topotip le souriceau
Édition Babiroussa

j’ai mis des années à apprendre et qui me pose encore des difficultés : dire non. Même si son attitude
m’irrite parfois, notamment lorsque je suis pressée
ou fatiguée, j’éprouve toujours un brin d’admiration
pour lui. Je trouve sain et courageux qu’il remette
l’autorité en question. Ce qui ne veut pas dire, toutefois, que je plie l’échine ou que je cède devant
ses caprices. Après chaque non s’amorce une négociation serrée. Je propose une alternative du genre :
«Tu prends ton bain ou tu vas au lit maintenant?», ou

je lui donne plus de temps avant d’entrer en action,
comme cinq ou dix minutes avant de passer à table.
Si la négociation mène à l’impasse, je tranche et
j’explique la raison de ma décision. Il arrive souvent
que je fasse exprès pour que mon garçon remporte la
partie lorsque l’issue est sans conséquence. Il a alors
le sentiment d’avoir du pouvoir sur son existence, et
il est fier de son coup.
D’aucuns pourraient affirmer que je devrais faire
montre de plus de fermeté. Malgré tout, mon instinct
me dit que je n’ai pas tout à fait tort. Il est vrai
qu’en cas d’urgence ou de danger, l’autorité ne doit
tolérer aucune discussion. Néanmoins, les situations
potentiellement dangereuses représentent un très
faible pourcentage en comparaison de celles où l’on
est appelé à faire preuve de jugement, à établir nos
limites ou à se prononcer sur une question qui nous
touche. Tous les jours de sa vie, mon garçon devra
dire non à quelqu’un ou à quelque chose. Et c’est
maintenant qu’il doit commencer à maîtriser cet art.
C’est maintenant qu’il doit apprendre à poser des balises pour protéger ses valeurs et son identité. C’est
maintenant qu’il doit apprendre à les faire respecter
et à défendre son point de vue, même s’il diffère de
celui de la majorité. Or, si chaque fois qu’il exprime
son refus ou tout autre sentiment négatif, j’affirme
mon autorité sans prendre le temps de l’écouter et de
le comprendre, comment pourra-t-il, plus tard, faire
face à la musique et être en accord avec lui-même?
À mes yeux, la période du non, tant redoutée
des parents, peut devenir une occasion extraordinaire de jeter les bases de l’affirmation de soi et du
concept de limites. Pensez-y : il faut qu’un enfant
ait drôlement confiance en l’amour de ses parents
pour prendre le risque de leur dire non. S’il demeure
convaincu d’être aimé en dépit de l’opposition qu’il
manifeste, il saura, une fois adulte, qu’il ne risque
pas de perdre l’amour des autres s’il se tient debout
et qu’il ose dire : «Non.»

Citation de circonstance :
«On est jeune tant que l’on sait dire non. Premier
“oui” première ride.»
Henri Jeanson, auteur dramatique et
dialoguiste français (1900-1970)
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Info biblio
Une invitation est lancée à tous les cantléens et
cantléennes qui n’ont pas
encore visité leur bibliothèque. Une équipe dynamique vous attend et se fera
un plaisir de vous servir.
Si vous désirez consulter
le catalogue de la bibliothèque, visitez le site Internet
de la bibliothèque à l’adresse
suivante :
http://www.bibliocantley.qc.ca
Il est désormais possible
de réserver et de renouveler
vos documents directement
par Internet à cette même
adresse!

Comme vous avez pu
le constater, nous réaménageons la bibliothèque. Nous
nous excusons auprès des
usagers pour tout désagrément qui s’ensuit. D’ici quelques semaines, tout devrait
rentrer dans l’ordre.
Bientôt disponible à
votre bibliothèque :
Guide de l’auto (Le) 2006
Annuel de l’automobile (L’)
2006
Bouger avec bébé
Plats mijotés: 125 recettes
actuelles
Harry Potter et le prince de
sang mêlé
Bibiane Rondeau
coordonnatrice

vous invite/ invites you

CHELSEA ELEMENTARY
SCHOOL NEWS
Karen Lawlor
Over 3 million students
took part in a coast-to-coast,
simultaneous Terry Fox Run
for cancer research back in
September. For you trivia
buffs out there, if each student who registered for the
National School Run Day ran
1km each, it would be equivalent to running around the
earth 75 times! It would also
be equivalent to Canada’s four
Atlantic Provinces walking
and/or running. Last but not
least, it would be equivalent
to going to the moon and back
four times!

doesn’t hurt too much. Grade
4 students will be getting
their first Hepatitis B injection on Tuesday, November
8th. Snugly teddy bears are
cordially invited to school that
day to help ease the pain.
Report cards will be issued in November and parent/teacher interviews will
be scheduled at the same
time. Ms. Burgess will send

Chelsea Elementary participated in the event. Students
were seeking pledges and now
a special “Thank You” must
be extended to everyone who
generously supported this
cause. Chelsea students raised
over $7,000.00! All schools,
under the Western Quebec
School Board did extremely
well. Western Quebec School
Board proudly announced
that their schools raised over
$100,000.00 for the Terry Fox
Foundation. Western Quebec
School Board was the only
school in the province to have
full 100% participation.
According to former
grade four students, it’s really not that bad. They say it

Days will take place on
Wednesday, November 16th
and Thursday, November
17th. The school will be
closed on Friday, November
18th for Global Day.

Smile! School photos take
place on Thursday, November
24th. Photos will be taken in
the morning, starting with the
younger grades.
home a newsletter with more
information so parents should
watch the kiddie mail. P.D.

Have a wonderful
November everyone!

à une exposition de notre richesse culturelle
to an exhibit of our cultural abundance
Le 12 et le 13 novembre 2005 de 11h à 16h
On November 12th and 13th, 2005,
from 11a.m. to 4 p.m
Salle du Conseil
de la municipalité de Cantley
8, chemin River, Cantley (Québec)
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Les chroniques de Caro

Pourquoi les feuilles tombent-elles?

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

Guertin
agent immobilier affilié

(613)

868.1230

Si vous croyez que les feuilles tombent et
changent de couleur parce que le froid empêche
la sève de monter dans les arbres, laissez-moi
vous avouer que vous êtes dans l’erreur. Les
feuilles tombent et changent de couleur parce
que la photopériode est moins longue. La photopériode c’est la durée de la lumière dans une
journée. Les feuilles en ont besoin pour faire
la photosynthèse. La photosynthèse c’est la
transformation de l’énergie solaire en énergie
chimique (sucre) servant à nourrir les végétaux
qui produisent de la chlorophylle (pigments

verts qui créent la couleur verte des plantes).
Voici comment les plantes font pour créer leur
propre nourriture :
Lorsque l’automne arrive, la photopériode
se fait moins longue, la photosynthèse ne peut
alors pas se compléter et les feuilles manquent
de nourriture donc elles commencent à mourir.
C’est tout de même toujours agréable de
voir le coloris automnal.
Caroline Lefebvre

Comptabilité

REER or Mortgage?
We all know that accelerating our mortgage payments
yields thousands of dollars in savings. Actually, this is what most
households do. But by doing so,
we often neglect to contribute
into our REER and we lose the
accumulation effect.

I would suggest the following
method, recommended by several
financial planners:

What should I do? Ideally, it
would be to contribute the maximum in the REER and to use the
tax refund to make an accelerated
payment on the mortgage. Rather
easy to say but almost impossible
to realize for a household with
young children!

- Then, calculate what’s more
profitable: favor the REER only
if the expected return is higher
than the interest rate paid on the
mortgage.

- First, contribute into your
REER to constitute a reserve fund
in case of unemployment. The
amount should represent 3 or 6
months of salary.

We have to insist on the fact
that the mortgage must be paid
before retirement. Meanwhile, the
choice to contribute into the REER

and pay off the mortgage becomes an
affair of comparison to the return.
For example, if you place
your REER in a certificate of
investment, which brings back
only 4 % of interest, a year while
you pay 6 % on the mortgage, the
repayment of this one becomes
more profitable!
Are mortgage interests deductible from taxes? Not if you
have a family residence that you
occupy at 100 %. But if you rent
a room (tenant), or use it for work
(self-employed, business, telecommuters), then a portion of the
interests can become deductible.
Questions? Here’s how
I can be reached: nathalie.
therien@videotron.ca
Nathalie Thérien, ICIA.
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Observations

Les oiseaux de Cantley
Wes Darou
2005-10-17
Deux ans déjà qu’on écrit
nos petites chroniques sur
les oiseaux. Chaque mois,
quatorze ornithologues amateurs cantléens contribuent
en témoignant leurs observa-

tions, occasionnellement avec
photos à l’appui. Ce mois-ci,
la mention la plus curieuse
est celle du Quiscale albinos
que Jacques a vu sur la rue
Godmaire !
Les 15 et 16 octobre avait
lieu le recensement d’automne

Observations

Birds of Cantley
Wes Darou
2005-10-17
It is now two years since
we started the Echo’s little bird
columns. We now have fourteen
regular birders who report their
observations, and we even get
pictures! The most interesting
one this month was an albino
Grackle courtesy of Jacques on
Godmaire St.!
This month was the annual
Fall Bird Count that covers the
area of a 50 km. radius from
Parliament Hill. Despite a cold,
wet and windy day, we saw
30 species in Cantley including eight species of Sparrow.
Catherine had four Blue Birds
and there are still lots of Robins
in the region. The only hawk
we saw was a Cooper’s Hawk
being blown around quite badly
by the wind.
Later that night, Martin,
Louise and I attended a sup-

per at the Fletcher Wild Life
Centre.They announced a total
of 55 volunteers and 126 species, down from last year.
The observations included
47 Sandhill Cranes, three
Swainson’s Thrushes, two Redheaded Woodpeckers, 6,837
Red-winged Blackbirds and
33,842 Canada Geese.
The Club des ornithologues
de l’Outaouais has organized
three activities this month. On
Tuesday November 29, there
will be a guided tour of the
bird collections of the Museum
of Nature’s labs in Aylmer. For
further details, please see the
Club’s website: http://coo.ncf.
ca/activites/excursions.html .

de l’Outaouais. Le territoire
couvrait une distance de 50
km de la Colline parlementaire. Malgré le temps frais,
humide et venteux, nous
avons vu 30 espèces à Cantley
même, dont huit espèces de
bruants. Catherine a vu quatre Merles Bleus et on peut
encore apercevoir des Merles
d’Amérique dans notre coin.
Le seul rapace observé fut un
Épervier Cooper, emporté par
le vent.
En fin de journée, Martin,
Louise et moi avons assisté
au souper communautaire du
Club tenu au Fletcher Wild
Life Centre à Ottawa. En
tout, 55 bénévoles ont participé et 126 espèces ont été
recensées. Quelques espèces
dignes de mention : 47 Grues
du Canada, trois Grives à dos
olive, deux Pics à tête rouge, 6
837 Carouge à épaulettes et 33
842 Bernaches du Canada.

photo : Suzanne Legros
La fête de l’Action de Grâce maintenant chose du
passé, ces deux dindons sauvages se baladaient en
toute sécurité sur le chemin Hogan samedi dernier.
With Thanksgiving over, these two wild turkeys felt
safe in strolling on Hogan Road last Saturday.
Le Club des ornithologues organise trois sorties
durant le mois de novembre.
Entre autres, il y aura une
visite guidée de la collection
des oiseaux aux laboratoires du Musée de la nature à
Gatineau, secteur Aylmer.
Pour plus de détails sur les
activités du Club, consultez le

site : http://coo.ncf.ca/activites/excursions.html.
Au cours du mois de novembre, attendez-vous à voir
moins de variétés d’oiseaux.
Il restera toutefois quelques
tardifs en migration. Si vous
voyez d’autres oiseaux intéressants, n’hésitez pas à me
téléphoner au 827-3076.

Next month may be a
little slow but there may still
be some stragglers leaving late
for migration. If you have any
interesting sightings, please call
Wes at 827-3076.
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ORTHOTHÉRAPIE

Les bonnes bactéries

de votre intestin

Le lactobacillus est un
supplément qui contient des
milliards de bactéries actives
(bonnes bactéries) et qui joue un
rôle important dans le maintien
d’une bonne santé.

La flore intestinale normale
est constituée d’un ensemble
de micro-organismes parmi
lesquels les bactéries lactiques
jouent plusieurs fonctions essentielles :
• Elles limitent l'action des
microbes putréfactifs;
• Elles entravent le développement des bactéries
pathogènes (causant des
maladies);
• Elles hydrolysent le lactose
et éliminent l'intolérance
de l'organisme envers les
sucres transformés;
• Elles contribuent au péristaltisme intestinal (aller
à la selle);
• Elles tapissent les muqueuses intestinales et les protègent contre l'invasion et les
activités des micro-organismes nuisibles.
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Plusieurs facteurs peuvent
modifier l'harmonie de la
flore intestinale et favoriser le
développement des micro-organismes putréfactifs ou infectieux

au détriment des bactéries désirables:
La maladie
Le stress
L’abondance de
protéines animales
La consommation
d’aliments contaminés
L’administration
d’antibiotiques.
La consommation de bactéries lactiques, présentes dans
le lactobacillus, protège l’organisme contre les microbes
dangereux. C’est une habitude
préventive qu’il importe de ne
pas négliger particulièrement
en voyage, pendant et après
l’administration d’antibio-

tiques, lors d’un changement
d’alimentation, durant une
cure et périodiquement.
Pour commentaires ou questions, vous pouvez me joindre
au 790-0190.
Françoise Lavigne
Orthothérapeute
Cantley

Attention!
Gens d’affaires
Lors de la prochaine parution du début décembre, nous vous invitons à participer à nos pages spéciales en annonçant vos ventes, produits,
services et souhaits pour la périodes des Fêtes car
l’Écho fait relâche à la fin décembre.
Pour information, contactez notre conseillère
publicitaire, Jocelyne Dumont par fax ou par téléphone au 827-1498 au plus tard le 28 novembre.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
Marie-Claude Rioux
Directrice des communications

Le conseil d’administration
du Club de Soccer de Cantley
tiendra son Assemblée générale
annuelle (AGA) le 16 novembre
2005 à 19 h à la salle du conseil
de la Municipalité de Cantley.
L’AGA permet aux citoyens
de notre municipalité de faire
plus ample connaissance avec les
membres du conseil d’administration et favorise une meilleure
compréhension des activités et
des décisions du club. Durant
cette assemblée, les gens peuvent
s’adresser directement aux membres du conseil d’administration
pour poser des questions ou formuler des commentaires.
Vous aurez également l’occasion de connaître les changements que nous avons réalisés
au cours de la dernière année
ainsi que de participer à la sélection des nouveaux membres
qui formeront le prochain comité
d’administration.
Cette assemblée est une
occasion pour vous de prendre
activement part aux activités du
Club. Si vous désirez vous impliquer pour les jeunes de notre
communauté et siéger au prochain comité d’administration,
il nous fera plaisir de vous accueillir dès 19 h le 16 novembre.
On vous attend en grand nombre!

Le Club de soccer de Cantley est heureux d’annoncer la
tenue de son assemblée générale annuelle (A.G.A) qui aura lieu
le mercredi 16 novembre 2005 à 19 h 00 à la salle du conseil de
la Municipalité de Cantley.
Ordre du jour
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 17 novembre 2004
3. Mot du président
4. Présentation du rapport financier
5. Amendements proposés aux règlements généraux
6. Varia
7. Élections des administrateurs du conseil d’administration
8. Clôture de l’assemblée
Sont convoquées à cette assemblée toutes les personnes dûment enregistrées auprès du Club de soccer de Cantley comme
joueur ou joueuse, arbitre, entraîneur (e), administrateur ou bénévole, y compris les parents d’enfants inscrits comme joueurs
ou joueuses au cours de l’année 2005.
L’A.G.A. est l’occasion de faire le bilan de l’année, d’élire
les nouveaux membres du conseil d’administration et de choisir
les orientations pour la saison 2006. Les membres actuels du
C.A. souhaitent ardemment que de nouveaux membres se joignent à eux.
Ce présent avis de convocation apparaîtra sur le site web du
Club de soccer de Cantley (www.soccercantley.qc.ca).

Tina’s Tantalizing Tilapia
Looking for a quick and easy dinner that is also delicious?
I have a real winner for you.
Ingredients:
Fresh or frozen Tilapia (thaw if frozen).
(For 4 people, I use 6 pieces)
1 cup of pecans
8-10 small new potatoes
Salt & pepper to taste
Your favourite yummy veggies for a salad - romaine lettuce, tomatoes, celery, carrots etc.
Method:
Chop up the pecans (I let my food processor do the work
for me) Butter a baking dish and lightly salt and pepper
it. Cut the tilapia into fines strips, dip it in the pecans so
it becomes covered and place it in the baking dish. Put it
under the grill for 6 minutes. In the meantime, bring your
water for the potatoes to a boil. Lightly salt it and add
your spuds. Boil until tender – about 10 minutes. While
the potatoes cook, make your salad. I like to julienne the
veggies for a fancy look. Once the fish is finished, place it
on one of your best looking serving plates – you deserve to
be proud. Serve with the potatoes and the salad. Enjoy!
Kristina Jensen

Le soccer à Cantley... parce qu’on s’implique
Comme tout organisme à
but non lucratif, son succès
dépend en grande partie du
coeur au ventre des bénévoles
qui y donnent de leur temps.
Au fil des années, plusieurs
personnes s’y sont impliquées
et ont à tour de rôle passé le
flambeau à d’autres bénévo-

les. Je ne peux vous cacher
que cette année s’avère particulièrement critique alors que
le mandat de plusieurs membres du conseil d’administration vient à échéance et que
nous avons un urgent besoin
de bénévoles pour prendre la
relève. L’assemblée générale

annuelle (AGA) du Club aura
lieu le 16 novembre prochain
à compter de 19 h, dans la
salle du Conseil. C’est le
moment idéal pour manifester votre amour du soccer; je
vous y invite personnellement
et vous encourage à joindre
les rangs de ceux qui ont

fait du soccer à Cantley un
sport de premier plan. Le soccer à Cantley.... parce qu’on
s’implique.
Maxime Gareau
Président
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Et les grands gagnants sont…

Isabelle Lessard
Une cérémonie de remise de prix a eu
lieu jeudi, le 1er septembre dernier à la salle
du Conseil, afin de récompenser les gagnants
du concours Fleurir Cantley. Monsieur le
Maire Michel Charbonneau, aussi passionné
de jardinage, s’est fait le plaisir de remettre
les prix aux trois résidants ayant remporté
les meilleures notes du jury.
Parmi les 13 participants, le jardin de
madame Louise Sarrazin-Gagné a gagné le
prix de l’originalité avec un coup de cœur
du jury pour l’utilisation des plantes indigènes et celui de monsieur Robert Perreault
a gagné le prix soulignant la diversité et la
bonne utilisation des plantes. Enfin, le couple de Cantléens Annie Laprise et monsieur
Claude Fortier ont remporté le prix du design pour leur intégration au paysage et son
aspect si accueillant.
Le jury, composé de madame Louise
Lapierre, madame Louise Landreville, horticultrice, et madame Caroline Marchand,
du comité de l’environnement, s’est senti
privilégié de pouvoir ainsi visiter tous ces
beaux jardins. Les juges espèrent d’ailleurs
faire de cet événement un rendez-vous annuel et augmenter le nombre d’inscriptions
d’année en année.
Bravo à tous les participants!

Tel-aide Outaouais

La dépression saisonnière
Le moral baisse au même rythme que la température? Plus les jours raccourcissent, plus la déprime
grandit? Il pourrait alors s’agir de dépression saisonnière. Au Québec, le 21 juin, au solstice d’été, nous
avons 16 heures de soleil très intense. Par contre, le 21
décembre, au solstice d’hiver, nous avons à peine huit
heures de soleil très tamisé. Pour plusieurs personnes, la baisse de lumière s’accompagne d’une baisse
d’énergie. Tout le monde est plus ou moins affecté par
le manque de lumière, mais chez certaines personnes,
cette période entraîne une véritable dépression.
Selon l’association canadienne pour la santé
mentale, la dépression saisonnière se manifeste vers
la fin d’octobre avec la baisse de l’ensoleillement;
ensuite, les symptômes disparaissent graduellement
en général vers la fin du mois d’avril. Environ la
moitié de la population connaît des changements d’humeur, d’énergie et d’appétit, mais seulement 5% des
gens correspondent aux critères des troubles affectifs
saisonniers; à la différence des « coups de blues de
l’hiver », les personnes souffrant de ce type de dépression sont très affectées dans leur vie quotidienne.
Les symptômes sont les mêmes que la dépression
majeure (baisse d’énergie, perte d’intérêt, trouble de
concentration) mais aussi de l’hypersomnie (exagéra-
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tion du besoin de dormir) accompagnée d’une grande
fatigue, d’une augmentation de l’appétit avec un gain
de poids et d’un besoin impérieux de consommer des
sucreries. La cause exacte de la dépression saisonnière
n’est pas connue, mais selon le psychiatre Dr Zwiebel
de l’Hôpital Hôtel-Dieu, ces personnes ont une sensibilité particulière aux modifications hormonales liées
au manque d’ensoleillement.
Pour ceux d’entre nous qui présentent une simple
baisse d’énergie avec l’arrivée de la saison sombre,
l’Association canadienne pour la santé mentale recommande de s’exposer davantage au soleil (prendre
l’air à tous les jours et laisser pénétrer le maximum de
lumière solaire à l’intérieur de sa demeure), d’adopter
une bonne alimentation et d’accroître l’activité physique. Afin de prévenir la dépression saisonnière en
tant que telle, le Dr Zwiebel affirme que de pratiquer
l’exercice physique à l’extérieur, à la lumière du
jour, peut être aidant. Pour les personnes qui croient
souffrir de ce type de dépression, il est recommandé
de consulter un médecin qui pourra confirmer ce diagnostic et offrir un traitement approprié.
En somme, contrairement à l’impression que
peuvent avoir les gens qui souffrent de dépression
saisonnière et leur entourage, il ne s’agit pas de paresse, ni de faiblesse de caractère, mais d’une vérita-

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

Coopérative jeunesse de
services de Cantley
Lors de la fête du soccer
du 27 août 2005, le club de
soccer de Cantley avait aimablement prêté son concours à
la diffusion d’un sondage-concours. Ce sondage concours
avait également été affiché sur
le site Web de la municipalité
de Cantley.

Un grand merci
au soutien de ces
partenaires!!!
Il s’agissait d’un sondage
pour connaître les besoins des
jeunes de 14 à 17 ans et des
parents de Cantley en matière
d’emploi des jeunes Cantléens
âgés de 14 à 17 ans.

En effet, la qualité et le
succès du projet CJS estival
ont amené les membres du
comité local à réfléchir à
l’implantation d’une CJS annuelle. Pour ce faire, le comité
local a engagé une intervenante pour mener une étude de
faisabilité dudit projet. Cette
personne a également sondé
les entrepreneurs de Cantley.
Le compte rendu de cette
étude vous sera communiqué
dans un prochain article.

Le comité local de Cantley
est un groupe partenaire composé de : la maison de jeunes
la Baraque, la municipalité de
Cantley, les gens d’affaires de
Cantley, le CSSS des Collines,
SADC Point de services des
Collines, la Sécurité publique
de la MRC des Collines.
Il y avait un lecteur MP3
à gagner. Le tirage au sort a
été effectué par le comité jeunesse de la maison de jeunes
la Baraque.

Le gagnant est : Mathieu Lamoureux
Il peut venir chercher son prix à la maison de jeunes
la Baraque durant les heures d’ouverture soit du lundi au
vendredi de 18 h à 19 h.

Remerciements
Tournoi de Golf de
L’AGAC
Le 18 septembre 2005
se tenait le tournoi de golf
de l’Association des gens
d’affaires de Cantley. À cette
occasion et pour la première
fois, l’AGAC avait décidé de
faire bénéficier un organisme
communautaire de leur municipalité des profits du tournoi
de golf.
On a désigné la maison
de jeunes la Baraque pour
recevoir ces dons. Un total de
3 246.41 $ a été généreusement remis aux personnes du
conseil d’administration de la
Baraque.
Aussi nous profitons de
la diffusion du journal l’Écho
dans toute la communauté pour
adresser de chaleureux remerciements à l’Association des
gens d’affaires de Cantley.
Ce montant a été crédité
au compte du comité jeunesse
de la maison de jeunes. Ce
comité composé de plusieurs
jeunes a pour mission de

répartir sous la supervision
du conseil d’administration
les sommes allouées pour
l’aide aux projets des jeunes
Cantléens.

CENTRAIDE
« des gens qui aident
des gens »
Chaque année Centraide
Outaouais cible un organisme
communautaire pour lui
proposer une aide technique
pour l’entretien ou l’aménagement de ses locaux. Il
s’agit d’un groupe composé
d’une vingtaine de bénévoles qui viennent, durant une
journée, effectuer différents
travaux d’entretien et/ou de
réparation.
Cette année, Centraide a
choisi la maison de jeunes la
Baraque comme bénéficiaire
de ces services. Centraide
Outaouais est un des partenaires financiers de la maison de jeunes et du fait de
notre étroite collaboration, il
n’ignorait pas que nous étions
dans une période de déménagement. En effet, depuis le

COURS DE

GARDIENS AVERTIS
Gardiens avertis enseigne, aux jeunes de 12 ans et plus,
les notions élémentaires des soins aux enfants et de leur
sécurité ainsi que les procédures en cas d’urgence.
Pour recevoir l’attestation, on doit assister à toute la formation et obtenir 75 % à l’examen écrit.
Programme offert en collaboration avec la Société de la
Croix Rouge et accrédité par le Ministère de l’Éducation.

Endroit : Maison de Jeunes La Baraque
Instructeur : Manon Laflèche, Croix Rouge
Date : samedi 26 novembre 2005
Heure : 8 h 30 à 16 h 30
Coût : 45 $
Autres : Apporter son lunch et se munir d’une poupée ou
d’un jouet en peluche.

1er juillet 2005, la maison de
jeunes occupe le rez-de-chaussée de l’établissement situé au
881, montée de la Source.
Le « TEAM Building » de
Centraide Outaouais est donc
venu aider à l’aménagement
de la maison de jeunes. Il a
réalisé entre autres la réfection
des escaliers de la porte d’entrée, la réparation de la clôture, la peinture de la galerie
du bâtiment, l’aménagement
d’une cantine pour les jeunes
et d’une pièce de rangement
pour les jeux des jeunes.
Bien entendu, tout cela
s’est réalisé en accord et avec
le concours de M.Gamache et
M. Guénette, propriétaires de
l’établissement.
Le conseil d’administration de la maison de jeunes la
Baraque tient à exprimer ses
plus sincères remerciements
pour le soutien apporté par
Centraide Outaouais aux jeunes de Cantley.
Conseil d’administration de
la maison de jeunes
La Baraque

Les inscriptions se font les lundis et mercredis à la
maison de jeunes La Baraque au 881, montée de la Source
auprès de Marie-Ève Boucher.
Pour plus d’informations : Tél. 827-5826

DÉLICIEUSE QUICHE
1 croûte de tarte suffisamment grande pour foncer un moule en
pyrex de 11x14 et pour y faire un rebord d’un demi-pouce
4 oeufs
1/4 tasse de tofu écrasé à la fourchette (option)
1/4 tasse de pignons rôtis « pine nuts » (option)
1 1/2 tasse de lait
2 c. à table de farine
1 oignon rôti
2 tasses d’épinards cuits, hachés
1 tasse de fromage cheddar râpé
sel+ poivre
8 tranches de fromage « single »
Chauffez le four à 400 F°
Mélangez tous les ingrédients, sauf les tranches de fromage.
Versez l’appareil dans la croûte non cuite.
Placez au four sur la grille du bas.
Cuire 20 à 25 minutes. Il reste une petite partie au centre qui n’est
pas complètement prise, elle cuira avec la chaleur résiduelle.
Sortez du four et placez les tranches de fromage sur le dessus.
6 à 8 portions
Bon appétit!!!
Cette recette a été testée, aimée et recommandée par Alex, Vicki,
Julien et Éliane.

Huguette Lessard
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Bisson Karaté
Shotokan de Cantley
Graduation au club de Karaté
Bisson Shotokan de Cantley
Graduation au club de
Karaté Shotokan de Cantley
en septembre dernier! Sur la
photo, on peut voir la nouvelle
graduée à la ceinture mauve,
barre rouge, Edith Pigeon.
Bravo Edith!!! Également sur
la photo, à gauche, Michel
Chartrand, à genoux Simon StLaurent, Edith, fière graduée et
à droite, Robert St-Laurent.
Bisson Karaté Shotokan de
Cantley a comme mission l’en-

seignement du karaté traditionnel,
selon le style shotokan. Le dojo,
sous le sensei André Bisson, est
affilié à l’Association Québécoise
Shotokan Canada (AQSC), dirigée par Kyoshi Gilles Lavigne,
7e degré, style Shotokan.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Guy Bisson au
568-6293.

Des nouvelles de l’école Ste-Élisabeth

INFORMATION

AUX PARENTS EN ACTION!
Le nouveau conseil d’établissement de
l’école Ste-Élisabeth amorce avec enthousiasme l’année 2005. Parmi les membres du
conseil, l’un d’entre eux est délégué au comité
de parents de la Commission scolaire des draveurs. Le rôle du délégué est de participer
aux consultations et d’exprimer les besoins
des parents de son école pour la réussite et le
bien-être des enfants!

Graduations at Bisson Karate
Shotokan in Cantley
Robert St-Laurent
A graduation at the Karate
Shotokan club in Cantley last
September. The above picture
shows the new graduate, Edith
Pigeon, now purple belt with
red stripe. Congratulations
Edith!!! Also in the picture,
from left to right, Michel
Chartrand, Simon St-Laurent,
Edith, our proud graduate, and
Robert St-Laurent.
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Bisson Shotokan Karate
of Cantley is dedicated to the
teaching of Shotokan karate in
the traditional way. The dojo,
under Sensei André Bisson,
is affiliated to the Association
Québécoise Shotokan Canada
(AQSC), headed by Kyoshi
Gilles Lavigne, 7th degree,
Shotokan style.
For more information,
please contact Guy Bisson at
568-6293.
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Lors de leur première réunion, un cartable
d’information et d’outils indispensables a été
remis au délégué afin de mettre cette information à la disposition des parents désireux
de contribuer à la réussite de la vie de leurs
enfants en milieu scolaire.
Nous vous encourageons à prendre connaissance des fascicules d’information! Les
sujets sont multiples, en voici quelques-uns :
• La réforme de l’éducation et les parents
• À l’intérieur du réseau scolaire l’École,
tout le monde!

•
•
•

Le projet éducatif et le plan de réussite
Le conseil d’établissement au centre de
l’école
Réaliser un projet avec succès…

Vous pouvez consulter le secrétariat afin
d’obtenir un fascicule qui vous intéresse. Vous
pouvez aussi vous procurer ces fascicules par
l’entremise du site internet de la fédération des
comités de parents www.fcppq.qc.ca.
De plus, la Fédération des comités de parents publie la revue Action Parents (cinq
parutions par année). Elle propose un contenu
captivant, dont un dossier d’actualité, une boîte
à outils et une foule d’informations pouvant
aider les parents. Un abonnement annuel est disponible au coût de 10,00 $ sur le site internet.
Bonne année à tous!
Céline Côté,

membre du conseil d’établissement
déléguée au comité des parents
de la Commission scolaire des draveurs

Petites annonces
Anniversaire
Want ads 			Anniversary
EMPLOIS
EMPLOYMENT

À VENDRE
FOR SALE

FEMME DE MÉNAGE

JOCUS

Manon, femme de ménage, disponible
en tout temps à la semaine ou aux deux
semaines, à votre choix. Polyvalente et
possibilité de bonus. Références sur demande. 827-3459 ou 762-8314

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

Recherché

Bois de chauffage

Experienced tree cutter wanted for three
trees in Mont Cascades. Must have climbing spikes. 827-1076

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

SERVICE DE GARDE
DAY CARE
Garderie
Maman de deux enfants (6 et 8 ans),
infirmière de profession, pour garder
enfants âgés de 0 et plus, près de l’école
Ste-Élisabeth, heures flexibles, contactez
Carole 827-5074

DIVERS
MISCELLANEOUS
Colocataire recherché
Superbe maison de 1650 pi2, deux acres,
sept min. du pont, très grande chambre,
bois franc, garage, tout inclus. Recherche
personne seule, non-fumeur, tranquille, qui
travaille et qui n’a pas d’animaux. 475 $/
mois 827-5658

AVON
Je vous offre mes services en tant que
représentante indépendante dans notre
municipalité. Au plaisir de vous servir !
Louise (819) 827-5415 ou (613) 48-2994
À vendre
Iron Worker 1995, Kingsland box, hydrolique équipé. En très bonne condition. Marc
(819) 671-9406

19 octobre
Joyeux anniversaire à notre cher
Julien à l’occasion de ses neuf ans.
Nous sommes fiers de toi et
nous t’aimons beaucoup!
Grand-papa et
Grand-maman Mainville
7 novembre
Bonne fête Haley Côté. 15 ans déjà!
Tes réussites comme la liste d’honneur à
l’École, un comportement exceptionnel
et une belle disposition nous aideront à
nous souvenir que tu es un véritable
trésor. Nous sommes très fiers de toi
coquette. Et non, tu ne peux pas emprunter la voiture. xoxo
Mom, Papa, Coco et Zakie

Katrina, we wish you a Happy 8th birthday. Enjoy your special day! Bonne fête
à notre Katrina! Amuse-toi bien. Avec
tout notre amour/ with all our love
Mommy, Daddy,
Jarred et/and Japser

À VENDRE

St. Andrew’s United Church
in Cantley
Located on Highway 307
Next service will be Sunday
November 20, 2005

Quatre (4) pneus d’hiver sur jantes.
Grandeur « 195-75R15 » et conforme pour
Pontiac Sunfire. Un an d’usure. 250 $.
Alain 827-1242

Magnifique style « A Frame », const.
et finition supérieure, plafond cathédrale
au salon, cuisine d’été de 16 x 16, r.d.c.
plancher céramique, c.d.m. avec walk-in,
2 s.b., revêtement ext. Cèdre de l’ouest.
Syst. d’alarme, atelier pour bricoleur de
16 x 16, près du terrain de golf, ski alpin et
parc aquatique. Accès à lacs. Visite s’impose.

Daniel Hébert

tél. : 456-3480
: 778-9779

Agent immobilier agréé
pag.
Royal LePage Vallées de L’Outaouais C

Merci mon Dieu pour faveur obtenue.
J.R.

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

Pour annoncer
Classifieds – details

À LOUER
FOR RENT

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

À louer

MERCI MON DIEU

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

Are you
celebrating
an anniversary?

Church
Announcement

Please come & worship

À vendre

Happy 6th Birthday Jasper! Bonne fête
à notre cher Jasper. Avec tout notre
amour/with all our love
Mommy, Dad,
Jarred and Katrina

Célébrez-vous
un anniversaire?

Cantley, magnifique 3 chambres, très
grand (1560 pi2) construction neuve, cour
arrière privée, stationnement déneigés,
vue splendide, 975 $. Saisissez votre chance ! (819) 827-4725, (819) 962–4725

Date de tombée :

28 novembre
Price
Personnal : $ 5.00
Commercial : starting at $ 5

MERCI MON DIEU
Merci mon Dieu pour faveur obtenue.
J.R.

Deadline :

November, 28

À VENDRE / FOR SALE

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

Pour visiter veuillez communiquer au
To arange a visit please call

Tranquillité
233 000 $

827-2821
Photos et détails

Toutes les petites annonces
doivent être payées avant la
parution.
All classified ads must be
paid for before publication.

www.maisonventeprivee.com
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RECRUE DE
L’ANNÉE 2004

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Lise Trottier-Bonenfant

Cell : 665-2345

Vendu

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

Agent immobilier affilié

Cell : 665-2208

Vendu

Vendu

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

APPELEZ-NOUS
Vendu

Vendu

215 PINK

67 CLERMONT

33, PORTNEUF

109, PRUDHOMME

72, SAINT-MORITZ

Félicitations à Marc Limoge, Mona
Gendron et à leur famille qui
ont de nouveau choisi Cantley

Félicitations et bienvenue à Cantley
à Valérie Julien et à Karim Gad qui
se joindront à nous début décembre

Félicitations et bienvenue à Cantley
à Stéphane Lambert et à sa famille
qui se joindront à nous fin octobre

Félicitations et bienvenue à Cantley
à Eric Bissonnette et Julie Cayer qui
se joindront à nous le 21 novembre

Félicitations et bienvenue à Cantley à Mark St-Germain qui se
joindra à nous le 1er décembre

Vendu

NOUVEAU / À VENDRE

235 900 $

225 900 $

194 900 $

À VENDRE
2 TERRAINS
RUE CLERMONT

225, MONTÉE DE LA SOURCE
Félicitations à Peter Theysen
qui a de nouveau choisi Cantley

36, CH DU DOMAINE CHAMPÊTRE

39, BOISÉ-DES-MURIERS

Superbe 2 étages / duplex / Logis
parental au RDC. 2436 pi. ca. 3 chambres à coucher au logis du haut et 2
chambres à coucher au logis du bas.
Secteur de propriété haut de gamme.

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

70, SIERRA-NEVADA
Beau bungalow de 3 ch. à coucher, 2
s-bain. Au cœur du Mont-Cascade Construction 2004. Que du bois franc et de la
céramique. Plafond cathédrale dans toute
la maison. Accès privé à 3 lacs, un pour
la pêche, un pour la baignade. Sentier de
nature et de ski de fond et beaucoup plus.

LOT 133 : 30,000$
LOT 114 : 33.000$
(TPS/TVQ INCLUSES)

Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction
Building Materials
Dépositaires des produits
Granules de bois franc

CUBEX

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi
Jeudi et vendredi		
Samedi			
Dimanche			

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

wood pellets for stove
267, montée de la Source, Cantley

L’esthétique

Esthéticienne, électrolyste et
technicienne en massothérapie
Carine St-Amour

une source de beauté
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827-3778

Propriétaire

(819) 827-0944 				

41, chemin Groulx, Cantley QC J8V 3M6

