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Éditorial

Du Sahara à Cantley
L’ÉCHO de CANTLEY a reçu pour

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

L’ÉCHO de CANTLEY accepte de

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

politique de L’ÉCHO de
CANTLEY est de publier toutes
La

les lettres reçues et se réserve le
droit d’abréger certains textes et
d’éliminer ceux qui comportent
des injures personnelles.

The ECHO of CANTLEY agrees

to publish letters from readers on
subjects of concern to them. Letters must be signed and include
the writer’s address and phone
number. Our policy is to publish
every letter received, but we may
edit for length and for libel, etc.
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Chantal Turcotte
Y’a pas à dire, le monde
est petit. Dans un reportage
diffusé il y a quelques années
sur les ondes de Télé-Québec,
une journaliste mentionnait
qu’on pouvait retrouver du sable du Sahara dans la poussière
de nos maisons. Étonnant, tout
de même, ce que les vents, les
nuages, les oiseaux, les rivières et les voyageurs peuvent
charrier dans leur course. Les
mouvances et les migrations
du monde ne connaissent pas
de frontières. Les contaminants du dépôt de matériaux
secs non plus, dussent-ils être
enfouis sous un plastique.
Sachant tout ce que l’on
sait aujourd’hui sur les effets
environnementaux de la pollution, on ne peut se bercer de
l’illusion que ce qui se passe
dans la cour du voisin ne
nous concerne pas. L’eau que
nous buvons et l’air que nous
respirons ne changent pas de
façon drastique aux limites du
district numéro 2. Quelques
MAIRIE
Charbonneau, Michel

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source
Boîte #1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Courriels (e-mail) :
pub@echocantley.ca
articles@echocantley.ca
info@echocantley.ca
webmaster@echocantley.ca

Il n’est pas seul dans sa
lutte. Nous sommes de plus
en plus nombreux à partager
ses préoccupations et celles du
Comité Dépotoir Cantley. La
question qui se pose ici est la
suivante : si toutes les mesu-
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43
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TOTAL
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Électeurs / % Participation

5,536

49.4%

Nb de votes % des votes

res mises en place ont réglé
le problème, pourquoi ne pas
effectuer une analyse complète du site et rassurer ainsi la
population ? Le dossier serait
clos. Je ne vois qu’une seule
réponse : d’une part, on redoute que l’analyse donne raison aux citoyens; d’autre part,
les coûts associés à cette analyse, incluant les travaux de
décontamination possible du
site, seraient tellement élevés
pour le gouvernement qu’il ne
peut se permettre de courir un
tel risque. Malheureusement,
la négligence a un prix, non
seulement pour celui qui en
est responsable mais pour la
collectivité. Certes, le monde
est petit, et la cour du voisin
pas si loin de la nôtre.
Souhaitons que la voix du
Comité Dépotoir Cantley et
d’autres citoyens de la municipalité ne reste pas sans écho.
Il n’y a rien de plus désolant
que de prêcher dans le désert,
que ce soit au Sahara ou à
Cantley.

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

160

27.5%

Beaudry, Marcel

222

46.9%

Poirier, Raymond

109

18.8%

Morin, René (AC)

241

51.0%

Saumier, Marc

305

52.5%

Votes rejetés

10

2.1%

Votes rejetés
TOTAL
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Malgré l’ordonnance
émise par le gouvernement
du Québec et les mesures que
le propriétaire du dépôt a été
forcé de prendre, les citoyens
qui vivent à proximité du site
ne sont pas du tout rassurés.
Ils craignent pour leur santé
et celle de leurs enfants. Ils
se battent avec l’énergie du
désespoir pour qu’une analyse complète du site soit
effectuée. Le 8 novembre, un
résidant de Cantley a même
déposé une requête d’autorisation d’exercer un recours collectif au nom des victimes du
dépotoir. Je salue son courage
et sa détermination.

934

# 1 des Monts

ISSN /08439311

kilomètres ne font pas grand
différence dans la composition de la nappe phréatique ou
de l’atmosphère.

Électeurs / % Participation
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TOTAL
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100.0%

581

100.0%

Électeurs / % Participation

981

48.2%

1,221

47.6%
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Affaires municipales

Mise à jour!
Philippe Guertin
Après des élections remplies de changements, le nouveau maire Steve
Harris s’est fait assermenter lors du Conseil municipal, le 15 novembre
dernier. Les six nouveaux conseillers municipaux ont aussi eu droit à cet
honneur. Le conseil municipal a ensuite eu lieu avec déjà de vives interventions qui ont fait plonger le maire dans sa nouvelle tâche. Les citoyens
ont beaucoup insisté sur le nouveau réseau de fibres optiques.
C’est lors de la période de questions que le nouveau maire a pu constater l’ampleur de ses responsabilités.
Les citoyens ont bien fait savoir leur
intention de s’impliquer dans leur communauté et de donner leurs opinions
lors des sessions du Conseil.
Comme plusieurs petites municipalités du Québec, la modernisation des

équipements technologiques est un besoin essentiel pour convaincre les gens
de s’établir. Cantley possède présentement un système de communication
entre le service des incendies, la police
de la MRC des Collines de l’Outaouais,
l’Hôtel de Ville et les édifices municipaux complètement dépassés. Avec
Internet haute vitesse et les systèmes de

COMMUNIQUÉ

L’INSOUTENABLE VIOLENCE
FAITE AUX FEMMES
GATINEAU (LE 30 NOVEMBRE
2005) –Le comité vigile de la Maison
Unies-Vers-Femmes organise une vigile devant le monument Jeannine
Boissonneault au parc Mémoire d’Elles
(Angle Gréber et St-Jean Baptiste) le
mardi 6 décembre 2005 à 17h30. (Beau
temps, mauvais temps).
Cette vigile se veut un rassemblement dont le but est de se commémorer
et souligner la mort tragique de femmes
assassinées par un homme.

Cette vigile se veut aussi un rassemblement qui a pour but de dénoncer la
violence faite envers les femmes.

communication grandissante, Cantley
se devait de se mettre à jour.
C’est avec le nouveau réseau de
fibres optiques, qui est maintenant un
projet bien entamé, que la municipalité
compte se mettre à jour. Le conseil municipal a accordé une dépense de près
de 242 000 $. Cependant, la ville de
Cantley devra emprunter une somme de
220 000 $. Comme l’ont souligné les
membres du Conseil, le gouvernement
du Québec contribuera aussi monétairement à la mise en place du réseau.
Le projet pourra desservir une partie de la population pour le réseau haute
vitesse et devrait avec le temps s’étendre dans la ville.   Le serveur appartiendra à une compagnie indépendante.
Néanmoins, la municipalité de Cantley
sera partenaire financier du réseau.
Pendant la période de questions,
le nouveau maire, Steve Harris, a
aussi expliqué que le Conseil avait
l’intention de prendre position dans  le

dossier du dépotoir prochainement. Les
membres du Conseil ont aussi pris position face au protocole d’entente avec
la Commission scolaire des Draveurs
(CSD) quant à l’usage des locaux de
l’école communautaire par les parties.
Le protocole d’entente devra prévoir et
garantir, à la satisfaction de la municipalité, les périodes d’occupation par la
municipalité de Cantley.
Comme il est souligné dans le
procès-verbal de la municipalité de
Cantley,   la municipalité demande à
la Commission scolaire des Draveurs
qu’advenant que cette dernière souhaite
un jour céder l’immeuble en question,
de reconnaître, en plus du droit de
préemption au profit de la municipalité
déjà prévu à l’acte de vente, la mise de
fonds initiale de la municipalité dans
cet immeuble et ce, autant au niveau
du 1,5 million $ pour la construction
de l’école que pour la valeur marchande
du terrain cédé tel qu’évalué par un
professionnel.

La Maison Unies-Vers-Femmes est
une maison d’aide et d’hébergement pour
les femmes victimes de violence conjugale
et leurs enfants qui a pignon sur rue à
Gatineau depuis 1979. Son comité vigile
est formé de sept membres de la communauté représentant de nombreux dossiers
et secteurs de la population.
Présentatrices et amies du Comité
Vigile de la Maison Unies-Vers-Femmes
vous attendent avec du café chaud.
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LA FAMILLE TASSÉ ET
TOUT LE PERSONNEL DU MARCHÉ TASSÉ
VOUS SOUHAÎTENT DE

JOYEUSES FÊTES
The Tassé family and all the
personnel wish you and your loved ones

happy holidays

VENEZ participer en magasin
au tirage d’UNE MOTONEIGE

BOMBARDIER
Come and participate in the draw
for a Bombardier Snowmobile
Heures d’ouverture
Du lundi au dimanche de 6h00 à 23h00
25 décembre et 1er janvier de 8h00 à 23h00
26 décembre et 2 janvier de 7h00 à 23h00
business hours
Monday to Sunday 6 to 11
December 25 and January 1st 8 to 11
December 26 and January 2nd 7 to 11
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L’ex-éditeur en chef de L’Écho amène

« le revouveau qui s’impose »

à l’hôtel de ville de Cantley
Phillipa Judd
Les électeurs ont voté pour
le changement et ont concédé
à Steve Harris une victoire
éclatante. L’ancien éditeur en
chef de L’Écho de Cantley a
défait le maire sortant Michel
Charbonneau, s’appropriant
1759 votes (65 p. 100) contre
934. « Lorsqu’on a procédé au
dépouillement des votes, les
résultats étaient très serrés »,
a confié M. Harris à la soirée
organisée pour célébrer sa victoire. « Il aurait été très décevant de perdre. »

principes est un défi intéressant.
J’avoue que j’aime beaucoup ce
que je fais. Ça va bien. »
Les Cantléens et Cantléennes
ont également opté pour le
changement lorsqu’ils ont élu
leurs conseillers municipaux.

Photos : Phillipa Judd

Joined by his mother Marjorie Harris on the night of
the election. “This is something he has been interested in for many years, I am very proud and pleased,”
said Mrs. Harris.

Dans le cadre de sa campagne, Steve Harris a fait valoir
la nécessité d’agir avec plus de
transparence et a mis l’accent
sur le thème du « renouveau qui
s’impose ». Presque un mois
après avoir intégré ses nouvelles
fonctions, il résume ainsi la différence qu’il perçoit depuis qu’il
a changé de chapeau et qu’il est
devenu maire : « J’ai la chance
de voir tout ce qui se passe. On
remarque maintenant un haut
degré de transparence. » « Dès
le début, le rythme était effrené,
a-t-il ajouté. Prendre des décisions qui sont conformes à mes

Seul Michel Pélissier, l’un des
quatre anciens conseillers qui
briguaient un nouveau mandat,
a été réélu. M. Pélissier est celui
qui a récolté le plus de votes,
soit 315 (58 p. 100) dans le
disctrict des Monts (n.1). Marc
Saumier est arrivé deuxième sur
la liste de ceux qui ont remporté
le plus de votes, récoltant 305
votes (53 p. 100) dans le disctrict des Érables (n. 5). Suzanne
Pilon l’a remporté haut la main

Ex-editor brings ‘The change we need’

to Cantley Town Hall
Phillipa Judd
It was a decisive victory for
Steve Harris as voters elected
for change. The ex-editor of The
Cantley Echo easily unseated the
incumbent Michel Charbonneau,
capturing 1759 votes (65 percent)
versus 934 votes. “It was very
tight as it unfolded,” commented
Harris at his victory celebration,
“it would have been very disappointing to lose”.
Harris ran a campaign focusing on the need for transparency
for residents while emphasizing
‘the change we need’ theme.
After almost a month in his new
position, he summarizes the biggest difference he has noticed

since switching gears and taking
on this new role: “I get to see
everything, there’s a high level of
transparency now”. Harris adds,
“from the start it’s been go-gogo, it’s been challenging making
decisions that keep up with my
own principles. I am enjoying it,
things are going well”.
Cantleens agreed on change
for their choice of Councilors
too, as only Michel Pelissier, being one of four councilors seeking re-election, returns. Pelissier
garnered the most votes for
councilors with 315 (58 percent)
for No.1-District des Monts.
Marc Saumier came in second for
topping out the polls, garnering

305 votes (53 percent) for No.5
–District des Erables. A very
strong victory for Suzanne Pilon
with a 66 percent win, capturing
144 votes in No.3 District de la
Rive. No.2-District des Pres saw
a total of 450 votes split three
ways with Aime Sabourin coming out on top with 173 votes
(38 percent).
Gaining two solid seats on
Council in their first election,
Action Cantley missed their
mark for a majority but remain
optimistic about the future for
Cantley. “Action Cantley wanted
change, we were campaigning for
new blood, the new Councilors
and Mayor are new faces – and

this is a good thing for Cantley,”
said Party Leader Rene Morin.
Morin won for No. 6-District
des Lacs and Vincent Veilleax
for No. 4-District du Parc, with
53 percent and 52 percent of the
votes respectively.
Former Mayor Michel
Charbonneau leaves the stage
thanking his supporters and adds
“it was time; the change will be
the best thing for Cantley”. His
response to any plans for the future include: “taking care of my
wife, and having fun gardening
and fishing.”

avec 144 votes (66 p. 100) dans
le disctrict de la Rive (n. 3).
Dans le disctrict des Prés (n.
2), les 450 votes étaient divisés
en trois, et c’est Aimé Sabourin
qui a remporté la partie, s’appropriant 173 votes (38 p. 100).
Action Cantley, qui en était
à ses premières élections, a
obtenu deux sièges au Conseil,
mais n’a pas réussi à décrocher
une majorité. Le nouveau parti
demeure néanmoins confiant en
l’avenir de Cantley. « Action
Cantley voulait un changement,
du sang neuf; nous avons de
nouveaux visages au Conseil et
à la mairie, et c’est bien pour
Cantley », a declaré le chef du
parti, René Morin. M. Morin a
remporté le scrutin dans le disctrict des Lacs (n. 6) et Vincent
Veilleux a été élu dans le disctrict du Parc (n. 4), l’un avec 53
p. 100 des votes et l’autre avec
52 p. 100 des votes.
L’ancien maire de Cantley,
Michel Charbonneau, quitte
l’arène politique en remerciant
ses partisans et partisanes. Il
ajoute : « Il était temps; ce
sera un changement bénéfique pour Cantley. » Ses plans
d’avenir ? « Prendre soin de
ma femme, profiter de la vie,
jardiner et pêcher », conclut
M. Charbonneau.
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Communiqué

Dépotoir : des résidants et résidantes
exercent un recours collectif
Le 8 novembre, une requête d’autorisation d’exercer
un recours collectif était déposée au nom des résidants et
résidantes qui vivent à proximité du dépotoir. Ce recours
est le fruit du travail accompli
depuis six mois par le Comité
Dépotoir Cantley et leur avocate, Me Isabelle Simard.
Les intimés du recours
collectif sont Gilles Proulx,
Denzil Thom, les compagnies
à numéro appartenant à ces
individus, Thom Sable et
Gravier Ltée; Claire Thom,
la propriétaire du site; la
municipalité de Cantley et le
Procureur général du Québec.
Le refus du gouvernement du
Québec d’entreprendre une
enquête approfondie sur les
impacts environnementaux et
les problèmes de santé des
résidants et résidantes a rendu
cette action nécessaire.

6

Pendant des mois, les
résidants et résidantes se sont
plaints de problèmes de santé
qu’ils attribuent directement
au dépotoir. Le ministère de
l’Environnement a répondu en
émettant une ordonnance qui
exige l’installation d’une géomembrane recouvrant le site,
de filtres à gaz et d’équipement de surveillance des gaz.
On devait également procéder
à des analyses de l’eau de façon régulière.
Pourquoi, donc, les résidants et résidantes sont-ils
insatisfaits? Premièrement, la
géo-membrane et les filtres
à gaz n’ont pas réglé le problème des odeurs. Pas plus
tard que la fin de semaine
du 19 au 21 novembre, les
résidants et résidantes ont eu
à endurer des odeurs aussi
fortes que celles de l’hiver
dernier. Certains et certaines
se sont à nouveau plaints de
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difficultés respiratoires et de
problèmes de peau comme
ceux qu’ils avaient éprouvés
par le passé.
Deuxièmement, en ce qui
a trait aux analyses de l’eau,
on ne prévoit commencer
qu’en mai 2006. Les résidants
et résidantes des environs se
questionnent quant à la raison
d’un tel délai, puisque l’eau
est un sujet de grande préoccupation. Il faut savoir que le
ruisseau Blackburn passe à
quelques mètres du dépotoir
et qu’un tuyau d’écoulement
part du dépotoir et se rend
directement au ruisseau.
Depuis janvier 2005, le
ministère de l’Environnement
mène une enquête sur le dépotoir, et le gouvernement a
imposé un moratoire sur les
demandes d’accès à l’information. Au cours de cette
période, aucune accusation

ne pouvait être portée contre
les administrateurs du dépotoir. Puis, le 21 octobre, le
ministre de l’Environnement,
M. Mulcair, a fait paraître un
communiqué de presse annonçant que le dépotoir était
maintenant conforme aux règlements gouvernementaux.
Neuf mois après que l’on
a entrepris l’enquête sur le
dépotoir, les odeurs persistent,
et les résidants et résidantes
n’ont toujours pas de réponses quant à ce qui cause leurs
problèmes de santé, à la contamination ou non des eaux
souterraines et du ruisseau et
à l’éventualité d’une poursuite
contre le dépotoir. De plus,
des rumeurs inquiétantes circulent concernant des substances illégales qui auraient été
enterrées au dépotoir depuis
les seize dernières années.

Compte tenu que le dossier a été mal géré par le ministère de l’Environnement et
que des problèmes similaires
sont survenus dans d’autres
dépotoirs de la province,
notamment à Pierrefonds, on
comprend que le recours collectif soit la meilleure avenue
à emprunter.
Les membres du Comité
Dépotoir Cantley reprennent
un peu espoir puisque leur
avocate a déjà défendu et
gagné une cause semblable
contre le gouvernement du
Québec au sujet du dépotoir de matériaux secs de
Shipshaw, près de Chicoutimi.
La première journée en cour
est prévue pour le 12 décembre. Malheureusement,
dans ce genre de cause, il se
peut qu’il faille attendre des
années avant de savoir ce qui
adviendra.

Municipal Affairs

Update!
After our elections and the changes that came with
them, the new Mayor Steve Harris was sworn in during
the municipal council meeting last November 15th. The
six new councilors were also similarly honoured. The
council meeting that followed brought our new mayor
well into his new job.
Philippe Guertin
Translated by
Guy Nadeau
It was when the question
period came about that the
Mayor realized the wide scope
of his responsibilities. It is
obvious that the citizens intend
to become involved in the affairs of their community and

air their opinions at the council
meetings.
As in many other small
Quebec municipalities, modern technical equipment has
become a must for everyone
concerned. The communication systems within the Fire
Department, the MRC des
Collines de l’Outaouais, City
Hall and the municipal build-

ings are completely out of
date. It behooves Cantley to
bring itself up to snuff, what
with high speed internet and
the availability of modern
communication systems.
The new fibre optics system, a project now well under
way, is an update Cantley
needs. Citizens insisted on the
new fibre optics network. The
council has allowed an expense
close to $242,000. However,
Cantley will need to borrow
$220,000. As mentioned by
the councilors, the Quebec
government will also contribute
monetarily to this system.

The project should serve
a portion of the population
for the high-speed system
and should eventually spread
across the town, which does
not currently receive it. An
independent company will
own the server. Nevertheless,
Cantley will be a financial
partner of the system.
During the question period, the new Mayor, Steve
Harris, also explained that the
council has the intention to
take a position on the dump
situation. The councilors
also took a position regarding an understanding with
the Commission scolaire des
Draveurs (CSD) regarding the
use of the school premises by
all parties concerned. This un-

derstanding should foresee and
guarantee, to the satisfaction
of the municipality, any use
of the premises needed by the
municipality of Cantley.
As outlined in the minutes
the municipality is asking the
CSD that in the event they
wish to give up ownership
of the property in question,
to also recognize the market
value of the land and building
according to a professional
evaluation at that time. Not
just recognizing the pre-emptive right of the municipality,
which is already recognized in
the sale document with the initial amount put forward from
the municipality of $1,500,00
which went towards the building of the school.
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Le mot d’un citoyen,

lors de la première réunion du nouveau Conseil municipal
J’aimerais vous offrir en
cadeau, à l’occasion de votre
assermentation, une toute petite
intervention citoyenne.

Après avoir analysé vos qualités personnelles et vos attitudes
à l’égard du bien commun, nous,
les citoyens et citoyennes de
Cantley, vous avons choisis.

Nous vous avons confié une
responsabilité qui va s’étendre
tout au cours de ces 1450 jours.
On va remettre entre vos mains
les argents de nos taxes, ce qui

va totaliser près de 30 M $ à répartir dans les services à la communauté, pendant votre mandat.
Vous aurez à poser aussi
des gestes importants en notre
nom, à trancher des différents,
à revoir et préciser des règlements établis par vos prédécesseurs, à faire respecter les
lois qui régissent notre « Vivre
ensemble à Cantley ».
Avant que vous n’entriez
dans le feu de l’action, on veut
vous remercier à l’avance, pour
tout le travail, ingrat parfois, que
vous vous apprêtez à accomplir.
Sur la ligne de départ, vous
avez notre pleine confiance. Si
vous voulez garder cette confiance, laissez-nous, de grâce,
faire notre job de « citoyens ».
Il y a, à Cantley, des gens
merveilleux ( des experts-conseil
bénévoles), avec une multitude
d’idées et de capacités de faire,
et qui, par ailleurs, ne veulent pas
être conseillers à plein temps.
Mais ils sont disposés à
travailler avec plaisir au développement d’un beau projet
communautaire, pourvu que vous
soyez prêts à leur laisser l’espace
dont ils ont besoin pour fonctionner… et cela, dans le plein
respect de votre mandat et des
règles établies.
Or, ce n’est pas, aux assemblées du Conseil, dans les 10
minutes réservées ordinairement
aux questions et aux plaintes des
citoyens que ça se passe.

Ça se passe dans des conversations individuelles avec des
citoyens réfléchis. (En passant,
le porte à porte est encore très
valable après les élections.)
Ça se passe aussi dans les
divers comités municipaux,
pourvu que l’apport des participants soit valorisé.
Ça se passe dans l’accueil
et le développement de projets
spéciaux, nés d’une initiative
citoyenne : en environnement, en
développement communautaire,
en art, en loisirs, en éducation de
la population, en développement
de l’habitation, en lien avec la
sécurité, dans l’élaboration d’une
politique de la famille qui nous
dise quel genre de vie, à Cantley,
on veut réserver à nos enfants, à
nos adolescents, à nos adultes et
à nos aînés.
Ça pourrait se passer aussi
dans une « consultation permanente en ligne », où l’on favoriserait la participation citoyenne
aux différents forums de discussion qui ont cours ici à Cantley.
Ces propos, vous les aurez
entendus, comme moi, lors de
la dernière campagne qui vous
a menés, vous, en charge de la
bonne marche de la municipalité
pour une période de 4 ans et nous,
citoyens, en charge de vous, pour
la même période. Donc, on vous
donne rendez-vous, à l’automne
2009, ici, à la même heure, pour
l’évaluation de performance.
Bonne chance!
Gérard Bourgeois
Le 15 novembre 2005

The disappearance
of a Cantley citizen
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The police from the MRC
des Collines-de- l’Outaouais
are asking for our help in finding Marc Deschamps. The 29year-old man from Cantley has
been declared missing since he
was last seen on 4th November.
However, the police have seen
his vehicle, a gray 2003 Dodge
Caravan, on St-Paul Street.

ears. It is possible that he was
wearing an orange coat inscribed
with ‘Choppers’. His Caravan
has a Quebec licence number
454-YBG.

Deschamps measures 1.83
metres (6 ft.) tall, weighs 84 kg.
(185 lbs), has cropped brown
hair and sports a beard, and he
was wearing earrings on both

Please contact the police as
soon as possible at 1-819-4599911 should you see this person.

Information received while
making inquiries seems to indicate that the health and security
of this person may be in danger.

(see page 9 for picture)
Traduction : Guy Nadeau

News Release

Residents launch class action suit in dump case
On November 8, papers were filed
at the Hull court requesting approval
to authorize a class action lawsuit on
behalf of the residents in the region
of the Cantley dump. The suit is the
culmination of six months work by the
Cantley Dump Committee and their
lawyer Me Isabelle Simard.
The suit names the dump operators Gilles Proulx, Denzil Thom, and
four numbered companies which they
administer; Thom Sable et Gravier
Ltee; Claire Thom, the land owner;
the Municipality of Cantley; and the
Attorney General of Quebec. The
action has been made necessary by
the inaction of the Quebec government
to fully investigate and control the

human health and environmental problems associated with the dump.
For months, residents have complained of health problems they believe are caused by the dump. The
Ministry of Environment’s response
was to issue an ordinance ordering the
site covered with a plastic cover and to
install gas filters and gas monitoring
equipment, and institute regular water
testing.
So why are residents not satisfied?
For a start, the plastic cover and gas
filters have not solved the problem of
smells. As recently as the weekend of
November 19 – 21, neighbours of the
dump had to tolerate smells that were

Disparition d’un Cantléen
La police de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais demande
l’aide du public afin de retracer Marc
Deschamps, de Cantley. L’homme
de 29 ans a été porté disparu après
qu’on l’ait vu pour la dernière fois
le 4 novembre dernier. Cependant,
son véhicule, une Dodge Caravan
2003 de couleur grise, a été vue par
le service de police de Québec, sur la
rue St-Paul.

As for the water tests, they are
not scheduled to start until May 2006.
Neighbours ask why the delay, when
water is obviously the huge concern
given the dump is mere metres from
the Blackburn Creek and a culvert
flows directly out of the dump into
the creek?
The dump has been “sous-enquette” - under investigation, by the
Ministry of Environment since January
2005 and the government has blocked
all demands under access to information. During this time no charges have
been laid against the dump operators.
Then on October 21, Environment
Minister Mulcair issued a news release
stating the dump conforms to all government regulations.
So nine months after the dump
was placed under investigation, it still

Le disparu mesure 1,83m (6 pieds)
et pèse 185 livres (84 kg), a les cheveux bruns rasés, les yeux bruns et une
barbe. De plus, il porterait des boucles
d’oreilles aux deux oreilles. Il est aussi
possible que celui-ci porte un manteau
de couleur orange avec l’inscription
« Choppers ». Son véhicule est immatriculé au Québec et porte le numéro
454-YBG.
Certaines informations recueillies
lors de l’enquête pourraient laisser
croire que la santé et la sécurité de
l’individu pourraient être menacées.

as strong as any odours experienced
last winter. Some residents are also
complaining of a return of the skin
and respiratory problems experienced
in the past.

La police demande à toute personne qui aurait aperçu l’homme en
question de communiquer immédiatement avec elle au 1-819-459-9911.

smells, residents still have no answers
as to what has been causing their
health problems, the ground water
and creek water are still at risk, and
will charges ever be laid? And disturbing rumours continue to circulate
about illegal substances which have
been buried at the dump over the past
16 years.
Considering the Ministry of
Environment’s mismanagement of the
dump file, and that the same problems
are happening in dumps across the
province, such as Pierrefonds, is it any
wonder that a class action lawsuit was
chosen as the best route to take?
Dump committee members are
encouraged by the fact that their
lawyer won a similar suit against
the Quebec government concerning the dry materials dump in
Shipshaw, near Chicoutimi. The
first day in court is scheduled to be
December 12. Unfortunately, as
these cases go, the last day could be
years down the road.

Organisez vos Fêtes de Noël
ou du jour de l’an entourés
des splendeurs de l’hiver
dans la vallée de la Gatineau.

Il reste encore quelques dates en décembre
et janvier qui ne sont pas réservé.

Plan to have your Christmas or New Year’s party
in the 19th Century Grange surrounded by
the winter splendour of the Gatineau.
There are still dates available in December and January.
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JUMELAGE CANTLEY-ORNANS

Souhaits
1. Nous avons reçu le petit texte
de notre étudiant cantléen,
Guillaume, qui a participé l’été
dernier aux Échanges d’emplois
intermunicipalités. C’est avec
plaisir que nous reproduisons
ici ce petit mot. Nous remercions
chaleureusement Guillaume.

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

Une obsession pour la gastronomie quasi pathologique,
l’invasion quotidienne des rues,
baguette à l’épaule, d’une milice
souriante et une manie d’angliciser le vocabulaire français. Vrais
ou faux, les stéréotypes sont mis
de côté et on réalise que malgré
un environnement beaucoup plus
lourd en histoire, le dépaysement
à Ornans est minimal. Verre de
rosé à la main, les différences
transatlantiques s’estompent.
On est invité chez certains pour
découvrir les spécialités franccomtoises et chez d’autres, pour
discuter de ce que certains qualifient de « dumping » culturel
québécois en France ( plus d’une
fois, on m’a demandé si je voulais
bien ramener Garou au Québec).
L’intégration, même si elle ne
se veut que temporaire, ne tarde
pas ; on apprend rapidement à
abréger tout mot faisant plus de
six lettres et à détester Sarko. Le
rythme de vie ornanais est quelque chose à laquelle on s’adapte

Je tiens à profiter de ce moment
pour remercier les comités de
jumelage de Cantley et d’Ornans
ainsi que la famille Duvillet pour
m’avoir donné l’opportunité de vivre une expérience qui n’aurait pu
se réaliser sans leur implication.

Lors de notre rencontre du 6
octobre dernier, le C.A. a décidé
d’organiser une activité sociale
(brunch, repas) pour tous les
membres. D’autres informations à
ce sujet suivront.

Guillaume D’aoust Lafond
2. Condoléances
Le comité de jumelage de
Cantley présente ses sincères condoléances à M. et Mme Richard et
Lise Dompierre-Gauthier, membres fidèles du comité, lors de la
perte de leur père et beau-père, M.
Paul-Émile Dompierre.
3. Représentant du Conseil
Nous avons appris que M.
le maire, Steve Harris, sera le
représentant du Conseil auprès
du C.A. du comité de jumelage
de Cantley. Bienvenue. Selon nos
règlements, le maire de Cantley
est membre de facto du comité de
jumelage (art. 3. 2).

Nous tenons aussi à remercier M. Michel Charbonneau et
M. Claude St-Cyr pour leur précieuse collaboration pendant leur
mandat de maire et de représentant du Conseil.
5. Activité

6. Projet arrêté
Nous avons appris que le projet de notre équipe championne «
Les Rapides », qui projetait d’entreprendre un voyage à Ornans
pour y montrer son talent, ne se
réalisera pas.
7. Souhaits
Le C.A. du comité de jumelage transmet ses meilleurs vœux
pour le temps des fêtes à tous
ses membres ainsi qu’à toutes les
citoyennes et à tous les citoyens
de Cantley.
Joyeux Noël et Bonne Année!
Gustaaf Schoovaerts,
Secrétaire

il y a des bibittes qui se promènent en VTT!!

Une fois rendus sur ce site
isolé, ils stationnent et camouflent leurs vélos et partent explorer le cours d’eau.
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4. Remerciements.

Gardez un œil sur votre vélo,
Le dimanche 9 octobre dernier, mon fils et des amis partent
de Cantley en randonnée de vélo
de montagne et empruntent le
sentier adjacent au chemin des
Érables à la hauteur du champ de
pratique de golf et accessible entre autres par les rues Tourelles,
Beauchastel et Bourdon, afin
d’aller explorer ce qu’ils appellent « les chutes! ».
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volontiers. Le week-end semble
s’étendre du samedi au vendredi.
On prend le temps de vivre, chose
qui tend parfois ici à être oubliée.
Un séjour à Ornans est une expérience superbe en elle-même
et constitue en plus une porte
d’entrée sur le reste de l’Europe.

En cachette, un jeune personnage douteux au volant d’un véhicule tout terrain, (accompagné
de jeunes complices tout aussi
douteux) les suivait, et le temps
venu, un des vélos disparaissait!

Mal leur en prit, car le père
d’un des jeunes explorateurs qui
accompagnait le groupe a d’abord
entendu le VTT, mais il a surtout
tout vu.

niquées à la Police de Gatineau,
qui dorénavant aura une attention
particulière pour la jolie maison,
l’identité de ceux qui y résident et
leurs réseaux connexes.

Il a rapidement retracé le
manège et les individus et a
sagement attendu qu’ils débarquent le vélo dans le garage
d’une jolie résidence de la rue
de Beauchastel, où le « vélo
volé » rejoignait ses semblables
en attente probable de passer au
réseau pour quelques dollars.

Au vaillant père, mon fils et
moi disons merci mille fois. Je
vous conseille de garder toujours
l’œil ouvert! La connerie n’a pas
de limites…

Après avoir récupéré le vélo
du garage de la résidence à l’aide
de ses gros yeux et non sans résistance, le vaillant père de famille
l’a rapporté à son propriétaire et
toutes les informations disponibles
ont été immédiatement commu-

Si par malheur, votre vélo
disparaît, il serait sage de donner
un coup de fil rapide à la police
de Gatineau, ils ont en main
toutes les informations nécessaires pour vous aider à retrouver
l’objet volé.
Signé : Un ami,
résidant de Cantley

Le concert de fin d’année de la chorale
de la paroisse Ste-Élisabeth de Cantley

C’EST NOËL – C’EST MAGNIFIQUE!
Le dimanche 27 novembre,
une célébration de la musique
a eu lieue, à notre petite église
Ste-Élisabeth. Le maître de cérémonie, notre cher M. Gérard
Bourgeois, a animé l’événement avec panache. L’invité
spécial, M. Gilbert Troutet, est
un poète et chansonnier hors
pair. Ce véritable troubadour
était accompagné par M. Paul
Parent, guitariste/bassiste et
par M. Jean-Pierre Picard au
clavier. Divisé en deux parties, le concert a commencé
avec le trio de M. Trouet et
ils ont offert un spectacle
émouvant. Un petit prince
est revenu (précédé d’un court
texte) ; II était un château;
La poche du pauvre; un hommage très touchant à sa mère,
Un jour, ma mère (texte); Les
mains de ma mère; suivi d’En

t’attendant (chanson de JeanPierre Picard); Rame matelot
(chant d’enfants encourageant
la foule à réfléchir lorsqu’un
gouvernent ferme des écoles
et agrandit les prisons….;
Mots d’enfant (texte); Petites
bottes, Godelieve; Qui que tu
sois (texte); Pauvre bougre; Je
partirai (texte); et finalement,
La chanson du vent.
Après une courte pause,
la chorale de la paroisse SteÉlisabeth de Cantley, dirigée
par Mme Suzanne Steiner et
accompagnée par la très talentueuse Mme Brigitte Soroka,
pianiste et organiste et sa sœur
Christiane, soliste, ont retrouvé
M. Troutet sur la scène.
Les chansons et poèmes
Les enfants jouent à la guerre;
Henri -tournelle (instrumental); Quand viendra la lumière;

Photo : Marie-Ève Meilleur

Kristina Jensen

Je voudrais que ce soit Noël
(texte); En oubliant l’enfant;
Pièce musicale originale de
Brigitte Soroka (instrumental);
Voici la Noël; Enfants de Noël;
Le chant des anges; Je veux te
dire la lumière (texte); C’est
Noël; Noël, c’est l’amour, et la
reprise de C’est Noël ont ravi
l’assistance toute entière!

Les sopranos, Hélène
Bastien, Monique Bourgeois,
JoAnne Cousineau, Guylaine
Groulx-Eckerlin, Marie-Claire
LaSalle, Manon NadeauBeaulieu, Doris Proulx, Judith
Richard et Aline Tremblay,
étaient accompagnées par les
altos, Marthe Charron, Joan
Steiner et Nicole Williams.
Christina Soroka a été invitée à se joindre au groupe

pour l’occasion en tant
que soliste. Les hommes,
Gérard Bordeleau, Fernand
Grondin, Denis Prud’homme,
Richard Fitzgerald et André
Prud’homme ont complété
l’ensemble. Merci à vous
tous, les vedettes et les
bénévoles, pour un très beau
cadeau de Noël et une expérience musicale inoubliable.

Collecte de résidus domestiques
dangereux à Cantley:

un franc succès
Cette année encore, la
quatrième collecte de résidus
domestiques dangereux de
Cantley a connu un franc succès. L’événement, qui s’est
tenu le 15 octobre dernier à
l’hôtel de ville de Cantley, a
permis à ses citoyens de se
débarrasser de divers produits
devenus inutiles tout en protégeant l’environnement.
Toute la journée, un flot
incessant de Cantléens sont
venus déposer leurs huiles
usées, peintures, pneus et
autres résidus domestiques
dangereux. Avec ses 3652 litres d’huile, ses 4485 litres de
peinture et le millier de pneus
récoltés, pour ne nommer que
ceux-ci, on peut dire que cette
édition fut une très bonne
année. Grâce aux efforts de

tous, ces résidus ne se sont pas
retrouvés dans les fossés!
La municipalité de Cantley
désire remercier la compagnie
Drain-All pour son excellent
service ainsi que les joueurs
de l’équipe de basketball midget « les Celtics d’Ottawa »
pour leur travail énergique!
Soulignons aussi l’implication
des membres du comité de
l’environnement de Cantley à
l’origine de cette initiative et
qui, chaque année, font en sorte
que la collecte soit un succès.
De plus, nous remercions le garage « Yvon Le
Réparer » de Cantley qui
a gracieusement préparé
les pneus nécessitant un
conditionnement avant
d’être recyclés.

Bravo à tous les Cantléens
qui ont apporté leurs résidus
domestiques dangereux faisant
ainsi de Cantley un milieu de
vie plus sain. Consultez vos
journaux locaux pour connaître
la date de la prochaine collecte.
Martin Cossette, inspecteur en environnement à la
municipalité de Cantley.
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BILLET DE RÉFLEXION

Donner
Gustaaf Schoovaerts
UQO

Le Père Noël, à ses origines, figure d’une réclame
de Coca-Cola, est sans aucun
doute le successeur ou l’héritier de Saint-Nicolas.
Dans mon enfance, on
chantait le 6 décembre que cet
évêque, patron des écoliers et
accompagné du Père Fouettard,
venait, chargé de ses cadeaux,
d’Espagne. En fait, il est mort
comme archevêque de Myra
en Asie aux alentours de 345.
Sa générosité était grande et il
donna tous ses biens aux pauvres. On rapporte aussi qu’il
sauva des orphelins.
Quel ne fut pas mon
étonnement ou ma déception
lors de mes études à Vitoria,
capitale de la province basque
dans le nord de l’Espagne,
que le 6 décembre était une
journée comme les autres,
sans fête de cadeaux pour les
enfants. Un mois plus tard, j’ai
assisté à Madrid au cortège du

6 janvier, fête des Rois mages
et jour de cadeaux pour les
enfants en Espagne. On comprend le lien entre cette fête
des Rois et les cadeaux. « La
vue de l’étoile les transporte
de joie. Ils entrent dans la
maison, voient l’enfant avec
Marie, sa mère. Ils se prosternent, lui rendent hommage. Ils
ouvrent les trésors apportés et
lui en font cadeau. Or, encens
et myrrhe: c’est pour lui. »
(Mt 2, 10-11)
Selon un spécialiste,
l’ethnologue Jean Du Berger,
professeur retraité de l’Université Laval, l’échange de
cadeaux remonte aux fêtes
des Saturnales dans la Rome
antique: « Les gens s’offraient
alors des petites branches de
laurier, porteuses de chance
(les strenae ), et les enfants
recevaient des petites poupées
de glaise. Ces gestes simples
se voulaient des symboles de
prospérité et d’abondance. »
Strena, ce mot latin est à l’origine de notre mot « étrenne ».

DROIT DE VOTE?
J’avais été pressenti pour
travailler comme scrutateur dans
un bureau de vote aux élections
municipales. On m’avait remis
des documents à lire expliquant
le fonctionnement le jour du
vote. Tout converge dans ces
écrits vers l’exercice, en toute
liberté, du droit du citoyen au
vote « sacré ». J’ai analysé
plusieurs fois le résumé de la
loi sur la qualité du lecteur
qui se trouve sur l’« Avis de
révision » que la municipalité
fait parvenir aux personnes inscrites sur la liste électorale. Les
derniers jours avant l’élection,
les médias rappelaient, avec
insistance, aux citoyens leur
droit de vote.
La lecture de ces documents m’incite à me poser des
questions sur le droit de vote
ou mieux sur la loi qui garantit
ce droit. En effet, essayant de
comprendre, pour répondre à
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une question d’une éventuelle
électrice qui voulait savoir où
aller voter, j’ai consulté des personnes compétentes. J’ai obtenu
des informations opposées. La
question concerne des personnes qui déménagent après le
1er septembre, date mentionnée
dans la loi. Il est clair que ces
personnes ne peuvent pas voter
dans la nouvelle municipalité.
Certains prétendent qu’elles
ont le droit de voter dans leur
ancienne municipalité. Mais la
loi (No 217) stipule que ces personnes doivent être majeures au
6 novembre et au 1er septembre
2005, posséder la citoyenneté
canadienne. De plus, elles
doivent être domiciliées sur le
territoire de la municipalité et,
depuis au moins 6 mois, domiciliées au Québec. Un document explicatif le formule ainsi:
« [...] j’étais et je suis toujours
domicilié sur le territoire de
la municipalité [...]. » Il n’est

Mon vieux dictionnaire latin
Gaffiot explique: «Présent
qu’on fait un jour de fête
pour servir de bon présage,
étrenne». Le dictionnaire
Hachette donne comme première signification: «Surtout
au pluriel. Présent à l’occasion
du jour de l’An».»
Et moi qui pensais que
le cadeau à Noël était une
coutume récente, je viens de
découvrir une poésie datant
de Noël 1888 et traitant de
ce jour de fête. Je résume en
traduisant: Donnez généreusement en ce jour de fête, aux
pauvres qui souffrent, vous
qui avez reçu abondamment
de Dieu. Sinon, votre argent et
votre or seront enterrés, à côté
de vous, dans votre tombe.
Que nos dons, nos cadeaux puissent refléter la
prospérité et l’abondance de
notre cœur !
Chères lectrices, chers lecteurs, à vous « Joyeux Noël et
Bonne Année »!

pas suffisant de figurer sur
la liste électorale. La date du
1er septembre ne s’applique
pas comme date limite dans
ce cas.
Il appert donc que ces
personnes n’ont pas le droit
de vote, ni dans l’ancienne
municipalité, ni dans la nouvelle municipalité. N’est-il
pas étonnant qu’une loi qui
veut protéger le droit de vote
prive des personnes de ce
même droit sacré? D’après
moi, cette situation demande
une correction. Il doit exister
un moyen qui permette que
les personnes qui déménagent
puissent voter comme cela
est le cas pour les élections
fédérales et comme cela est le
cas dans d’autres pays pour les
élections municipales.
Gustaaf Schoovaerts,
Professeur honoraire UQO,
Cantley

Nous en sommes à la dernière année de la campagne de
Développement et Paix qui
a pour thème: L’eau: la vie
avant le profit.
Développement et Paix
s’engage activement depuis
trois ans à travailler pour protéger et assurer un accès démocratique et équitable à l’eau
potable.
Pourquoi Développement
et Paix se concerne-t-il avec
la gestion de l’eau? Parce que
sans eau potable on ne peut pas
survivre longtemps... Et quand
on privatise l’accès à l’eau potable, seuls les plus riches y ont
accès. Les plus pauvres eux,
doivent se contenter de boire

l’eau qu’ils peuvent trouver.
Pour assurer l’approvisionnement de l’eau à tous, il faut
que l’accès et la distribution
de l’eau potable soient garantis
pour tous les êtres humains. Il
faut comprendre que partout
dans le monde autant au niveau
national qu’international, il y a
des politiques et des accords qui
visent à remettre la gestion de
l’eau potable au système privé.
L’eau devient alors une marchandise. Si tu peux te la payer
tant mieux sinon tant pis... c’est
aussi simple que cela. Il faut
comme citoyen réagir à cela
et exprimer notre désaccord . Il
faut dire dire NON à la privatisation de l’eau potable.

Cette année Développement
et Paix exige trois choses du
gouvernement canadien:

conséquences et les effets de la
commercialisation de l’eau en
bouteille

• appuyer les services d’eau
publics et coopératifs;

Nous le savons trop bien,
ici même à Cantley, avec le
dépotoir comment il est difficile de confronter les instances
gouvernementales et privées
pour atteindre l’objectif de
protéger notre santé et notre
environnement. Qu’est-ce qui
aide à faire bouger les choses
et à amorcer des changements?
C’est la solidarité...c’est d’avoir
le plus de personnes qui disent
“NON nous ne sommes pas
d’accord”.

• s’opposer aux politiques de
privatisation tant au Canada
qu’ailleurs;
• protéger et préserver les sources naturelles d’eau.
Il nous propose aussi
de réfléchir et de changer
nos habitudes concernant
l’eau embouteillée - Prenez
le temps de lire sur le site de
Développement et Paix le document intitulé Lâche la bouteille qui nous informe sur les

C’est croire en notre pouvoir en tant que citoyen de
pouvoir provoquer des chan-

gements malgré les difficultés
éprouvées.
Donc en prenant le
temps de signer en ligne
la carte postale (pétition)

www.devp.org

et en modifiant nos habitudes
par rapport à l’eau embouteillée, nous reconnaissons que
OUI nous pouvons changer les
choses et surtout nous démontrons notre solidarité à tous les
groupes dans le monde qui se
débatttent pour avoir accès à
l’eau potable. Pensez-y pendant
quelques minutes... sans eau
potable que feriez-vous?
Dominique Bélanger
Paroisse Ste-Elisabeth

Durant la période des fêtes chez P.V.

Buffet chaud et froid
tous les midis

8,95 $
Brunch samedi et dimanche
incluant fruits frais
et fontaine de chocolat!!!

12,95 $
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WHAT A GHOST TOWN!!!
Kristina Jensen
Keeping up with what
has become a much-loved
Cantley tradition, the good
folks at Mont Cascades Ski
Resort and Waterpark hosted
the VILLAGE PHANTOM
- 2005 Edition. It was the
perfect venue for creatures of
all kinds who like to come
out at night. Earlier in the day
on Saturday, October 29 th,
a small army of volunteers
got together to transform the
site into a spooky adventure
that was definitely not for the
faint of heart. The depth of
creativity of the kiosks was
amazing.

14

The gates opened at 6:15
and by that time a large lineup of visitors were anxiously
awaiting the evening to get underway. Approximately 3,500
trick-or-treaters came out for
the fun. Admission to the site
was a bag of candy per family.
A team of fast-working volunteers sorted out the candy
and made up goodie bags that
were then quickly distributed
to the volunteers in the booths
in a continual stream, who
in turn,
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handed them out to the
kiddies. An assortment of
wizards, witches, ghosts,
babies, kitty-cats, kangaroos
and action figures, including
a Batman or two, Spiderman
and a colourful assortment of
Power Rangers were spotted
in the crowd. A smoking
school bus with its doomed
zombie passengers was a
focal
point of

fear. A family of funky witches were making their temporary home in a magnificent
haunted cottage, filled with
crystal balls, black cats and
other ghastly paraphernalia.
Other booths hosted giant
spiders, gruesome ghosts, deadbeats moving to the groovy
tunes. It was delightfully
frightful…. Hats off to the
Association socio-récréative des enfants de Cantley

(ASREC) who organized the
event and to the community
leaders who spearheaded the
event. It is comforting to know
that our youngsters can enjoy
the fun of Halloween in a safe
environment. Special mention
goes out to the Rochefort
family of rue Roberval. Year
after year, they pitch in to
make the event a success and
serve as a shining example of
a family who comes together
in support of the community.
Also we can’t forget to thank
the volunteer firefighters and
the First Responders who
provided valuable support
services throughout the
day and were
among the
last to leave
at night.

Gascon

Service Septique
Pour nous joindre : Claude Hébert 827-0171

Suzanne Legros
J’ai eu l’occasion de rencontrer
monsieur Martin Gascon, propriétaire de Gascon Service Septique.
L’entreprise existe depuis 1992 - ils
exécutent la vidange et l’installation
de systèmes septiques.
À 17 ans, Martin déménage à
Cantley. Maintenant, il habite au 27,
du Centenaire avec son épouse Annie
et leurs deux enfants Jérémy, 8 ans et
Britanny, 6 ans.
Gascon Service Septique comprend huit employés, trois camions
vidangeurs, une unité Juggler qui
sert au recyclage de l’eau de la fosse
septique, un camion déchargeur, une
excavatrice, une unité d’installation et
est accrédité par la Régie du bâtiment.
Une inspection visuelle de la fosse est
faite au moment de la vidange et s’il y
a des anomalies, on vous en fait part.

Pour ce qui est de l’installation
d’un système septique, ils offrent
aussi le projet « clés en mains », c’està-dire qu’ils s’occupent du rapport de
l’ingénieur et de l’installation.
De plus, ils ont un système de rappel aux deux ans, vous informant que
la vidange de votre fosse est nécessaire;
vous pourrez à ce moment profiter
d’un rabais de dix dollars. Il est très
important de s’assurer que le système
septique est en ordre avant l’hiver. Si
vous avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec eux comme suit :
GASCON Service Septique
Téléphone
(819) 827-2772
(819) 682-2672
Télécopieur
(819) 827-6601
Merci de votre accueil.

Remerciements
Suzanne Legros
Le samedi 1er octobre
dernier, monsieur Jacques
Bourque qui habite avec sa
conjointe France au 135, rue
Bouchette à Cantley, était
à construire une remise à
bois chez lui. Monté dans
une échelle, il s’apprêtait à
mettre un morceau de tôle
au toit quand il est tombé, se
blessant assez sérieusement.
À peine cinq à dix minutes
plus tard, de dix à quinze
premiers répondants se portaient à son secours.
Il saignait abondamment, la feuille de métal lui
avait infligé une blessure à
la tête et il avait mal au talon, ce qui le faisait souffrir
énormément. Ces derniers
constatent ses blessures, lui
prodiguent les premiers soins
et il est ensuite transporté par
ambulance au Centre hospitalier de Gatineau.

à trois endroits. Il doit être
transféré en orthopédie au
CHVO de Hull où il a été
opéré mardi. La convalescence sera longue, mais il
s’en remet quand même.
Monsieur Bourque tient
à remercier sincèrement les
deux ambulanciers et les
premiers répondants qui ont
réussi à le rassurer ainsi que
pour les bons soins qu’ils lui
ont apportés.

Suzanne Legros
I met recently with Mr. Martin
Gascon, owner of Gascon Service
Septique, which was started in 1992.
They install and empty septic systems.
Martin moved to Cantley when he
was seventeen and now lives at 27, du
Centenaire, with his wife Annie and
their two children, Jérémy, 8 years old
and Britanny, 6 years old.
Gascon Service Septique has eight employees, three trucks to empty
the tanks, a Juggler unit which recycles water from the septic tank, one
dumper, a backhoe and an installation
unit. They are accredited by the Régie
du bâtiment. When they empty your
tank, they’ll do a visual inspection and
will alert you to any abnormalities.

With respect to the installation of
a septic system, they can provide a
‘Key in Hand’ option; in other words,
they will oversee the engineer’s report
and the installation.
Every two years, you will receive
a reminder that it’s time to empty
your tank. If you then have it emptied, you will be entitled to a $10.00
rebate. It’s very important to ensure
that your septic system is in order before winter sets in. If you have any
questions, don’t hesitate to contact
them as follows:
GASCON Service Septique
Telephone
(819) 827-2772
(819) 682-2672
Fax
(819) 827-6601
Thank you for meeting with me
Mr. Gascon.

BLACK DEATH
Kristina Jensen
Shame on the Ministry
of Transportation workers
who are responsible for the
shoddy paving job on the
307 (also known as Montée
de la Source) between Vieux
Chemin and Taché. The
southbound lane has been
transformed into an accident
waiting to happen. This is a
critical juncture in the road,
just as the steep hill crests

for northbound drivers and
meets the hidden intersection
at Taché, southbound drivers are now going to have to
rock n’ roll over the bumpy
road from Cantley.
Winter driving conditions were already challenging enough before the
unimprovements. After the
road “work” it has actually
been worsened. Even more
insulting is the knowledge

Sincere thanks
Suzanne Legros

Saturday, October lst, Mr.
Jacques Bourque, who lives
with his spouse France at 135
Bouchette Street in Cantley,
was building a wood shed at
home. He was on a ladder
attempting to install a tin
roof when he fell, seriously
injuring himself. Within five
or six minutes, ten to fifteen
Sa blessure à la tête a
members of the emergency
nécessité sept points de surespondent team arrived.
ture et son talon était brisé

Mr. Bourque was bleeding
heavily from a head wound inflicted by the piece of tin, and
his heel was causing severe
pain. They checked him over,
provided first aid, and he was
transferred by ambulance to
the CHVO in Gatineau.
The head wound required
seven stitches and he had
three fractures to his heel. Mr.
Bourque was transferred to
the orthopedic department at

CHVO in Hull, was operated
on the following Tuesday, and
now faces a long, but successful recovery.
Mr. Bourque would like
to sincerely thank the ambulance personnel and the
emergency response team for
providing reassurance and for
their excellent care.

that, we as taxpayers must
pay for this mess and that we
are going to have to live with
it until next spring. What’s
up with that???
If you are as unhappy
as I am about the paving
“job”, I invite you to voice
your concerns to Michel
DESPRÉS, Minister of
Transport Quebec. He can be
reached at 700, boul. RenéLévesque Est, 29e étage
, Québec (Québec) G1R
5H1, Telephone : (418) 6436980 Fax : (418) 643-2033
or Email: ministre@mtq.
gouv.qc.ca . If you want
to complain locally, the
district office is at 170, rue
de l’Hôtel-de-Ville, bureau
5.110, Gatineau (Québec)
J8X 4C2, Telephone: (819)
772-3849, Fax : (819) 7723338, Email : dto@mtq.
gouv.qc.ca.
Just say “NO” to poor
workmanship, I did.
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HAÏTI : BRUNCH ANNUEL DE SOLIDARITÉ
Le brunch annuel de
Solidarité-Sud (Haïti), son 9e jusqu’à présent, est un événement
qui commence à faire histoire en
Outaouais. La participation de
plus de 300 personnes, de même
que la présence à nouveau de la
radio et de la télévision de RadioCanada l’illustrent assez bien. Ce
brunch annuel a lieu depuis six
ans à l’Agora de la Maison du
Citoyen. Il avait lieu cette année
le 13 novembre dernier. Nous
avons accueilli le Père Jean-Yves
Urfié, spiritain, qui œuvre depuis
plus de 40 ans dans le milieu
haïtien. Il est présentement l’initiateur d’un important projet de
reboisement et d’éducation au
reboisement (paysans et écoliers)
dans les hautes montagnes du
Massif de la Selle. Il nous a entretenus brièvement de ce projet
pilote majeur pour les années à
venir en Haïti. La participation
des jeunes du Collège SaintAlexandre, dont plusieurs de
Cantley, fut exceptionnelle.

Les projets
Nous vous invitons à prendre connaissance, sur notre site
Internet (www.solidaritesudhaiti.
org), des multiples projets que
SSH subventionne. L’année
2005 aura été la plus fructueuse
dans l’histoire de notre jeune
organisme : nous aurons réussi à
aider nos amis haïtiens à réaliser
des projets d’éducation de base,
d’agriculture et d’eau potable
pour une somme dépassant les

100 000 $. Nous sommes heureux de pouvoir confirmer que
nous avons fait profiter les dons
au maximum. Un exemple en
particulier : depuis les cinq dernières années, nous avons réussi,
avec nos partenaires haïtiens, à
bâtir plusieurs écoles de campagne pour un total de plus de
50 salles de classe. C’est notre
conviction profonde que tous
les enfants du monde ont droit à
la scolarisation de base, au lieu
d’être exploités économiquement
ou abandonnés, comme ils le sont
souvent en trop grand nombre.
Le soutien généreux de plusieurs
amis à cette œuvre humanitaire a
contribué à faire une différence!

La solidarité
SSH est un organisme qui
se fait le promoteur de la justice
sociale et de la solidarité avec
nos frères et sœurs haïtiens les
plus démunis. Les projets que
nous appuyons ne sont pas nos
projets à nous, mais ceux qui
nous sont présentés par nos
amis haïtiens dans les régions
les plus nécessiteuses du pays.
Nous aidons des communautés
à se prendre en charge. Un petit
projet comme une école, un puits,
un développement agricole, peut
devenir une bougie d’allumage
pour une communauté qui veut
se prendre en main. Nous en
avons déjà plusieurs exemples
reliés au soutien que nous avons
apporté jusqu’ici. SSH aide des
personnes et des communautés

Plus de 300 personnes ont participé au Brunch annuel de Solidarité-Sud 2005. ��������������������
Ce fut un grand succès!
à réaliser ce qu’elles s’efforcent
déjà de faire malgré leurs faibles
moyens.

Les valeurs de
Solidarité-Sud (Haïti)
SSH n’est pas un organisme
de charité, mais de solidarité.
L’œuvre que nous accomplissons vise à faire la promotion
de la paix, de la justice et de
l’égalité dans un monde qui

appartient à tous les humains et
que nous nous devons donc de
partager. À cette fin, l’objectif
premier de SSH est de sensibiliser la population de notre
région et d’ailleurs aux valeurs
humanitaires fondamentales.
Nous sommes persuadés que la
réponse aux problèmes en Haïti
ne se situe pas au plan militaire;
ce n’est pas non plus, en premier lieu, une question politique. C’est au plan économique

d’abord qu’il faut trouver une
réponse : permettre à ceux qui
ont faim de pouvoir se nourrir, à
ceux qui ont soif de boire sans se
rendre malades, aux sans-abri de
se trouver un toit, etc. Ce sont là
des besoins fondamentaux : il ne
peut y avoir de démocratie si ces
besoins ne sont pas comblés.

Le réseau de
supporteurs
À travers ses quelques années d’histoire,
Solidarité-Sud (Haïti) a
réussi à créer un réseau
de supporteurs assidus de
l’œuvre de solidarité qui
est la sienne. Ce sont les
piliers de cet organisme.
C’est sur ce réseau de personnes engagées, bénévolement et financièrement,
et sur leur toujours plus
grande générosité, que
SSH compte pour réaliser
des projets de développement social et communautaire en Haïti.
Pour plus de renseignements sur SSH,
communiquez avec Benoît
Bégin et Helena Kelly
(827-0284), Richard
Bruneau (827-0278) ou
Pierre-André Boileau
(827-2189).
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Chronique d’une mère en devenir

« Small is beautiful »
Chantal Turcotte
C’est immanquable : notre maison de ferme a beau
avoir une superficie de 3000 pieds carrés, nous nous
retrouvons tous collés les uns sur les autres dans moins
de 10 pieds carrés. Si je cuisine, mon garçon vient jouer
aux blocs à mes pieds, un des chats s’étale de tout son
long près du four, l’autre choisit le bord de la fenêtre
et mon mari vient me serrer et mettre son nez dans
mes plats. Si mon homme s’allonge sur le divan pour
regarder la télévision, je me fais une place près de lui,

mon garçon se blottit entre nous deux, un chat se couche sur moi et étire sa patte dans mon visage et l’autre
se roule en boule dans l’espace non occupé du divan.
À la minute où je décide de me coiffer dans la salle de
bain, mon garçon veut brosser ses dents, mon mari veut
prendre sa douche et les chats s’installent sur le bord de
la baignoire et nous regardent nous affairer.
L’autre jour, j’ai filé en catimini dans les toilettes.
Personne ne m’a vue. J’avais un test à faire en toute
intimité. J’ai même barré la porte. Tous mes instru-

ments étaient installés. J’étais prête. Je venais de faire
tomber quelques gouttes dans le petit orifice lorsque
mon fils s’est mis à donner des coups dans la porte
et à crier qu’il voulait entrer. Pour ajouter au drame
de la séparation, les chats se sont mis à miauler. Bien
entendu, mon mari est venu voir ce qui se passait. J’ai
ouvert la porte; toute la tribu est entrée. On voulait
savoir ce que je faisais là toute seule. J’ai tendu le test
à mon mari :
-

Ah oui?
Oui.
You are happy?
What about you?
Oui.

Nous avons souri. J’aurais voulu que ça se passe
comme dans les films : attendre à Noël et sauter au cou
de mon amoureux pour lui annoncer qu’il allait être
père une deuxième fois. Mais il fallait que ça se passe
ainsi, toute la famille réunie dans cinq pieds carrés de
la maison.
Un ange s’est fait un nid dans mon ventre.
Lorsqu’il en sortira, le confort et la chaleur de mes
entrailles seront remplacés par ceux de nos corps collés les uns sur les autres. Cet été, la maison sera plus
petite, mais nos cœurs encore plus grands.

Rôtisserie

Rosty’s BBQ
Isabelle Lessard
Translated by
Guy Nadeau
Employees, guests,
friends and the media got
together Monday evening,
23rd November to celebrate the official opening
of the family restaurant,
Rosty’s BBQ.
The champagne
flowed freely at the opening celebration of the restaurant. The new mayor of
Cantley, Steve Harris, and
the owner Rock Hopson
cut the proverbial ribbon
to mark the official opening of the only rotisserie
in Cantley.
Although the restaurant has been operating
for a month already, the
owners, the Hopson family, had not officially celebrated its opening.

18

The ECHO of CANTLEY, December 2005

After taking three
months of work to remodel
an existing building, the
owners are quite proud
of the final result of this
project. “The citizens of
Cantley have been waiting
a long time for this and
we are glad to be able to

fill this need” says Michel
Hopson, one of the owners. There are currently 10
employees working in the
kitchen and dining room.
The menu, consisting
mainly of chicken, also
offers an array of Mexican
food and a wide choice of
noon-hour meals. The restaurant also serves breakfast on Friday, Saturday
and Sunday mornings.
Clients can also call ahead
to order for pickup. For the
summer season, the owners
intend varying their menu
with appropriate summer
fare. Meal prices vary
from $3.00 to $17.00.
Part of the second floor
has been converted into a
reception room for banquets, meetings, Christmas
parties and the like which
can hold up to 45 people.
A fireplace, as well as
paintings from a local artist, add charm and comfort
to this room. As for the
main floor dining room, it
can seat 36 people.
Michael Hopson is
also aiming to provide
delivery service soon after
the Christmas holidays.

Rôtisserie Rosty’s BBQ
Employés, invités, amis et gens des médias étaient réunis
lundi soir, le 21 novembre dernier, pour fêter l’ouverture
officielle du restaurant familial, Rosty’s BBQ.
Isabelle Lessard
Le champagne coulait à
flots lors de la célébration de
l’ouverture du restaurant. Le
nouveau maire de Cantley,
monsieur Steve Harris, accompagné de Rock Hopson, propriétaire, ont coupé le fameux
ruban, marquant officiellement
le début des activités de la
seule rôtisserie de Cantley.
Le restaurant était en activité depuis plus d’un mois
déjà, mais les propriétaires,
la famille Hopson, n’avaient
jamais célébré l’ouverture de
ses portes.

L’établissement, dont
la construction a été faite à
partir d’un bâtiment déjà existant, a nécessité trois mois
de travail. Les propriétaires
sont très fiers de voir l’aboutissement d’un si long projet.
« C’était quelque chose qui
était attendu par les citoyens
de Cantley et on l’a fait pour
desservir la population », a
confié Michel Hopson, lui
aussi propriétaire.
Le menu, principalement
constitué de poulet, offre aussi
un éventail de plats mexicains
ainsi qu’un choix de repas du
midi. Les vendredi, samedi et

Rôtisserie
Rosty’s BBQ
tient à remercier
madame Andrée Gruslin et
monsieur Luc Giroux
d’avoir vendu la propriété du
468, Montée de la Source à Cantley
afin de permettre à la famille Hopson
d’offrir un restaurant
aux Cantléennes et Cantléens
et aux gens des environs.
Un merci spécial à
monsieur Pierre Racicot,
des Équipements
de restaurants Jordash.
Un sincère merci
de la famille Hopson.
Au plaisir de vous voir!

Photos : Isabelle Lessard

Steve Harris et Rock Hopson officialisent
l’ouverture du restaurant.

La serveuse, Jessica Hopson, sert des verres de
champagne aux clients venus célébrer l’ouverture officielle.
dimanche matins, le restaurant
sert également des déjeuners.
Les clients peuvent aussi appeler pour commander leur
repas et aller le chercher au
comptoir pour emporter. Pour
la saison estivale, les propriétaires comptent varier leur
menu et offrir des plats plus
adaptés à la saison touristique.

Les prix des repas servis varient d’environ 3 dollars à un
peu plus de 17 dollars.
Une partie du deuxième
étage a été aménagée en salle
de réception pour les gens
qui aimeraient faire un banquet, une réunion, un party
de Noël, etc. Cette salle peut

accueillir un maximum de
45 personnes. Un foyer ainsi
que les toiles d’une artiste de
la région ont été ajoutés afin
d’apporter un brin de chaleur
à l’endroit. Pour sa part, la
salle à manger du premier
étage contient 36 places.
Michel Hopson estime
que le restaurant sera prêt à
faire la livraison des repas
après la période des Fêtes.
Actuellement, une dizaine
d’employés travaillent à la
cuisine et à la salle à manger.

Commande au comptoir

Take-out

Réservez

immédiatement pour
vos partys

des Fêtes,

salle de réception disponible

10 % de rabais

à l’achat de 2 repas en salle à manger.
Lundi, mardi et mercredi pour un
temps limité

déjeuners servis
le vendredi,samedi
et dimanche

468, montée de la Source Cantley QC
Heures d’ouverture : lundi au mercredi 11 h 00 à 21 h 00
jeudi 11 h 00 à 22 h 00
vendredi, samedi 7 h 30 à 23 h 00
dimanche 8 h 00 à 21 h 00
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Camionnage Robin Richard
Cell : 720-7239

Dépanneur 307
Judy Richard

Téléphone : 827-1794
La direction et le personnel du
Dépanneur 307 et de
Camionnage Robin Richard
vous souhaitent, ainsi qu’à tous
ceux qui vous sont chers,
un Noël de paix, de joie et d’amour.
Que l’année 2006
réalise vos désirs les plus chers.
The management & the employees at
Dépanneur 307 and
Camionnage Robin Richard,
would like to express to you and your loved
ones, our sincere wishes for peace,
happiness and love this Christmas.
May the year 2006 fulfill all
of your fondest wishes.
L’ARBRE DE NOEL DES ANGES
AU « DÉPANNEUR 307 »
Les anges sont arrivés au « Dépanneur 307 ». Ainsi, des enfants
démunis ont exprimé leurs souhaits de cadeaux de Noël en les inscrivant sur un ange accroché à un arbre. Les dons que vous offrirez
seront retournés aux enfants par l’entremise de la St-Vincent-de-Paul.
Merci de perpétuer le sourire de ces enfants.
Vous êtes des « ANGES ».
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À trois reprises
il s’est fait toucher par une balle
Marilyne Rondeau
et Marc-André Benoit
C’est avec un immense plaisir que nous avons eu la chance
de faire une merveilleuse entrevue
avec monsieur Maurice Gauthier,
un soldat qui a valeureusement
servi dans les Forces armées du
Canada pendant la Seconde Guerre
mondiale, en Hollande. Pendant
toutes ses années, il a vécu de très
grandes aventures. Il est présentement âgé de 81 ans, mais il s’est
inscrit pour aller à la guerre à l’âge
de 18 ans. Cinq de ses frères y étaient
déjà partis. M. Gauthier travaillait à la
ferme familiale.
Durant la guerre, beaucoup de
choses l’ont marqué. À trois reprises
il s’est fait toucher par une balle,
mais grâce à son chapeau d’acier que
lui avait donné son frère, son gascape et son petit miroir, il a survécu.
Avec ses deux grands amis, John
Guertin et Jacques Fortin, il a vécu
des moments mémorables lors de ses
entraînements. M. Fortin était officier
dans un autre groupe, donc il le voyait
moins souvent. Celui-ci venait des
environs de la ville de Québec. Quant
à lui, M. Guertin venait de la région
de Sherbrooke. Malheureusement, ses
deux amis sont décédés sur les champs
de bataille.
M. Gauthier était déjà très proche de sa fille Francine, pratiquant
même le ski de fond avec elle. Lors
des soirées de famille dans de grosses
salles, elle voulait toujours danser au

Photo : Huguette Lessard

Marilyne Rondeau, M. Gauthier
et Marc-André Benoit
que les Canadiens
ont fait pour eux. Si
l’expérience était à
recommencer, M.
Gauthier ferait exactement la même
chose. Si l’on a une
chose à retenir de

lui, c’est sûrement son courage et sa
détermination.
Nous tenons à remercier Monsieur
Maurice Gauthier de sa générosité
immense ainsi que Madame Huguette
Lessard sans qui cette entrevue aurait
été impossible.

moins deux ou trois danses avec lui
et le fait d’être retourné en Hollande
avec elle les a davantage rapprochés.
Le message que M. Gauthier
voudrait passer aux jeunes est le
suivant : c’est avec la communication et non avec la bataille
qu’on arrive à se comprendre. Les
Hollandais sont fantastiques et ils
aiment beaucoup le Canada. Même
après 60 ans, ils n’ont pas oublié ce

Le Pavillon du Parc est à la recherche d’une personne (individu ou couple) désirant partager un milieu de
vie avec quatre ou cinq adultes anglophones ayant une
déficience intellectuelle et ayant des besoins à divers niveaux. Ce service est offert dans la région de Chelsea.
Nous recherchons également des responsables
de ressources de type familial ou de ressources intermédiaires pour l’ensemble de nos territoires.
Pour des précisions supplémentaires au sujet de
ce recrutement, communiquez avec Julie Larocque
au (819) 770-1022 poste 201.
Les services de l’établissement sont décrits sur
le site web www.pavillonduparc.qc.ca
768, boul. St-Joseph, Gatineau, Qc, J8Y 4B8

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2005

21

NOUVELLES DE LA

PAROISSE STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY
Célébration pénitentielle – mardi 20 décembre

Le mardi 20 décembre, à l’église de St-Pierre, il y aura célébration pénitentielle de groupe à 19 h.

Horaire des messes

pour la période des Fêtes

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

Guertin
agent immobilier affilié

(613)

868.1230

À l’église de St-Pierre :

PREMIÈRE HALTE
SUR LES CHEMINS
DE DIEU
Au début de l’automne dernier, 30 enfants de la paroisse
Ste-Élisabeth ont pris la route
pour découvrir les chemins de
Dieu. Cette aventure leur faisant
découvrir, au jour le jour, qui est
Jésus et son message ainsi que les
chemins qu’il nous propose pour
être heureux, les amènera au jour
de leur première communion au
printemps prochain. Mais tout
d’abord, ils font une halte pour
vivre pour la première fois le
sacrement du pardon, ce beau
et grand sacrement de l’amour
de Dieu, les 1er et 6 décembre
2005. Comme le père accueillant
le fils prodigue en lui ouvrant
tout grand ses bras et en faisant
la fête, Dieu accueille chacun de
ses enfants par son amour et son
pardon inconditionnels.
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Samedi 24 décembre : célébration familiale à 19 h
Samedi 24 décembre : célébration à 21 h

À l’église Ste-Élisabeth de Cantley :
-

Samedi 24 décembre : célébration familiale à 19 h
Samedi 24 décembre : célébration chantée à 21 h 15
Dimanche 25 décembre : célébration bilingue à 10 h 30
Dimanche 1er janvier : célébration à 10 h 30

CONFIRMATION
Tu as 15 ans et plus et tu veux confirmer ta foi en Jésus.
Il est temps de s’inscrire pour vivre le parcours de préparation
à la confirmation. Il suffit de téléphoner au secrétariat de la
paroisse au 827-2004
Date limite d’inscription : 31 janvier 2006

Wetlands:

More then just “a mud hole for frogs…”
Robert Amiot,
President of a sub-committee on
the management of
wetlands in Cantley.
Under-appreciated resources

FÉLICITATIONS À TOUS
CEUX ET CELLES QUI
VIVENT CE SACREMENT
POUR LA PREMIÈRE FOIS
CETTE ANNÉE!

You certainly know of people
who own a cottage on a lake
or river, but you probably do
not know too many people who
would invest in a cottage or house
located near a wetland. In general,
wetlands – Peat bogs, swamps and
ponds - are under-appreciated in
Canada. They are often seen as
a barrier to the development of
a housing project or just another
“mud hole for frogs” that needs to
be filled to eliminate mosquitoes
and build a few new houses.

Lucie Bacon
agente de pastorale

This is a very misinformed
impression, as wetlands offer a

C’est pourquoi le sacrement
du pardon, qu’on le vive pour une
première fois ou depuis plusieurs
années est toujours une grande
fête, une célébration de l’amour
de Dieu pour ses enfants.

22

-

multitude of ecological services
to humans and other living
creatures that depend on them.
For example, by acting as large
natural sponges, they minimize
the impacts of floods while they
also reduce negative impacts of
dry spells by absorbing and reducing gradually the waters from
the rainfalls and spring melting
of snow. As a matter of fact, it
is believed that the recent floods
in New Orleans could have been
significantly reduced if the wetlands surrounding and protecting
the area would not have been
drained.
Furthermore, wetlands play a
vital role in filtering our reserves
of soft water over and underground. In fact our resources of
cont’d next page

Les milieux humides :

existants pour des projets sur les milieux
humides et élaborer des pistes de solution
visant la protection de ces écosystèmes.

plus que des trous de boue et de grenouilles…
Robert Amiot
Président, sous-comité sur la gestion des
milieux humides de Cantley
Des ressources sous-appréciées
Vous connaissez probablement des
gens qui possèdent des chalets en bordure d’un lac ou d’une rivière, mais il est
peu probable que vous connaissiez des
acheteurs de chalets ou de maisons en
bordure de milieux humides. Les milieux
humides – tourbières, marécages, marais et
étangs – sont généralement sous-appréciés
au Canada. Ils sont souvent perçus comme
des entraves au développement; de vulgaires « trous de boue et de grenouilles » qu’il
faut remblayer pour éliminer les moustiques et construire des maisons.
C’est une impression malheureusement bien mal informée car les milieux
humides offrent une multitude de services
écologiques aux humains et aux autres êtres
vivants qui en dépendent. Par exemple,
en agissant comme de grandes éponges
naturelles, ces milieux aident à minimiser

les inondations et à réduire les impacts
des sécheresses en absorbant et relâchant
graduellement l’eau de pluie et de fonte
des neiges. D’ailleurs, l’impact des inondations récentes en Nouvelle-Orléans aurait
probablement pu être réduit si les milieux
humides qui protégeaient jadis la ville
n’avaient pas été drainés.
De plus, les milieux humides jouent un
rôle de premier plan dans le filtrage de l’eau
douce et de la nappe phréatique. En effet,
nos ressources d’eau potable seraient grandement réduites sans l’action nettoyante
des milieux humides permettant d’assainir,
de clarifier et de dépolluer les eaux de surface et par ricochet, la nappe phréatique.
Sans les milieux humides, nous devrions
payer pour assainir ces eaux par l’entremise
d’usines de traitement. Et le coût de construction et d’entretien de ces usines et de
leur réseau de distribution est largement supérieur au coût de conservation des milieux
humides et aurait un impact considérable
sur nos taxes municipales.

Wetlands:

More then just “a mud hole for frogs…” (cont’d)
drinkable waters would seriously be affected without the refining effects of the
wetlands that clarify and de-pollute our
surface waters and by ricochet, the underground waters. Without the wetlands we
would have to pay to cleanse our drinking water by constructing water treatment
plants. And the cost of building and maintaining those plants and their distribution
networks would have a serious effect on
our municipal taxes.
Finally, the wetlands are the home of
a large quantity of diversified wild species
that are important for maintaining the
natural equilibrium of the eco-systems.
It is therefore very important to protect
them.
Cantley tackles the problem

existing wetlands in our territory and is
defining their characteristics and looking
at at-risk species that reside within these
wetlands. The sub-committee will also
consider financing opportunities for such
projects at all levels of government, and
will look at different potential solutions to
protect those eco-systems.
Finally, during the summer of 2006,
the sub-committee will provide recommendations to the CCU and the CEC who
will then submit them for decision to the
Municipal Council. These recommendations will include standards to respect
when building near a wetland and will
also include a financial impact analysis
related to the introduction of new related
bi-laws.

In order to protect and emphasize
the value of our wetlands, the Municipal
Council of Cantley decided in September
2005 to establish new bi-laws for the management of our wetlands. A sub-committee composed of Cantley citizens who are
involved on the Urbanism Consultative
Committee (CCU), and the Environment
Committee of Cantley (CEC), has already
started to work on proposing new bi-laws
for the protection of our wetlands.

As President of this new sub-committee, I urge interested Cantley citizens
to communicate with us to exchange
views on the protection of our wetlands.
Working together in a collective responsibility perspective will assure us of the
protection of a very important resource
while contributing to the sustainable development of our territory. We intend to
inform you regularly through this media
of the different stakes that we will encounter.

The mandate of this sub-committee is
to first inform themselves on wetlands and
to study existing by-laws at the municipal,
provincial, and federal levels. This subcommittee has already started to identify

You can reach us via this E-mail
address: ramiot@videotron.ca in order to
obtain more information or to report work
in progress that could damage existing
wetlands in our Cantley environment.

Finalement, les milieux humides sont
des habitats pour une grande diversité
d’espèces sauvages ayant une importance
pour l’observation de la faune et la flore
ou le maintien de l’équilibre naturel des
écosystèmes. Il est donc très important de
les protéger.
Cantley s’attaque au dossier
Dans le but de protéger et de mettre
en valeur nos milieux humides, le Conseil
municipal de Cantley a décidé au mois de
septembre 2005 d’en réglementer la gestion
sur son territoire. Un sous-comité composé
de membres-citoyens du Comité consultatif
de l’urbanisme (CCU) et du Comité d’environnement consultatif de Cantley (CEC)
travaille déjà à l’élaboration d’une telle
réglementation.
Le mandat de ce sous-comité est de
se renseigner sur la gestion des milieux
humides, et d’étudier les réglementations
municipales, provinciales et fédérales ayant
trait à la gestion des milieux humides. Ce
sous-comité procède déjà à l’identification
des milieux humides sur le territoire de
Cantley, pour en définir les caractéristiques
et déterminer les espèces en péril qui pourraient y résider. Le sous-comité va aussi
considérer les programmes de financement

Finalement, au cours de l’été 2006, il
fournira des recommandations au CCU et
au CEC qui pourront ensuite soumettre ces
recommandations au Conseil municipal.
Ces recommandations, qui traiteront par
exemple des normes à respecter lors de
travaux à effectuer à proximité des milieux
humides, incluront aussi une étude relative
aux impacts financiers à prévoir dans le
cadre d’une nouvelle réglementation au
niveau municipal.
En tant que président de ce souscomité, j’encourage les Cantléennes/ens
intéressé(e)s à protéger les milieux humides
sur leur territoire et à communiquer avec
nous pour en savoir plus sur le sujet. En
travaillant ensemble dans une perspective
de responsabilité collective, nous pourrons
conserver ces ressources de première importance tout en permettant un développement durable du territoire. De plus, nous
continuerons de vous informer régulièrement sur les enjeux relatifs à ce dossier en
publiant régulièrement des articles dans ce
journal.
Vous pouvez nous joindre à l’adresse
de courriel suivante : ramiot@videotron.ca
pour obtenir plus d’information ou nous
informer de travaux qui pourraient endommager des milieux humides existants sur le
territoire cantléen.

MUNICIPALITÉ DE DENHOLM
2e PUBLICATION

POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL
En tant que fonctionnaire principal, le directeur général voit à s’acquitter des devoirs de
greffe et de trésorerie tels que définis et déterminés par le Code municipal et autres lois
connexes. Il a de plus la responsabilité de la garde du bureau et des archives de la municipalité ainsi que de l’administration municipale. À cette fin il doit planifier, organiser, diriger et
contrôler les activités de la municipalité. De plus il assure la communication entre le Conseil
et les fonctionnaires de la municipalité.

Exigences
-

Formation en comptabilité ou autre formation connexe;
Très bonne connaissance des principes comptables et de la comptabilité municipale;
Le bilinguisme;
Expérience en gestion des ressources humaines accompagnée de cinq ans
d’expérience en milieu municipal ou dans une fonction similaire sera exigée.

Commentaires

Profil recherché;
• Vouloir relever les défis d’une municipalité dynamique;
• Assurer un leadership associatif et un sens de communication à l’intérieur des différentes équipes de travail;
• Détermination et autonomie;
• Capacité de mener à bien les mandats du Conseil.

Conditions salariales

Le salaire sera précisé en fonction de l’expérience du candidat qui fera l’objet d’une recommandation pour embauche.
À noter que les termes de genre masculin utilisés pour désigner des personnes
englobent à la fois les femmes et les hommes.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h00 le mercredi 21 décembre 2005 à
l’adresse suivante :

Concours poste de directeur général
Municipalité de Denholm
A /S de Monsieur Jean Lizotte
Directeur général
419, chemin Poisson-Blanc
Denholm (Québec) J8N 4C8

Téléphone : (819) 457-2992
Télécopieur :(819) 457-9862
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KING OF THE RIVERKEEPERS
vs. BIG BUSINESS
Kristina Jensen
The Waterkeeper Alliance
is an international, grass
roots coalition headed by
Robert F. Kennedy Jr., who
came to Ottawa on Tuesday,
November 1st to address the
national gathering of the
Canadian Waterkeepers.
Sponsored by the Marriot
Hotel, who graciously offered
their magnificent revolving
restaurant, the Merlot, for the
cause, the event was not only
a meet and greet, it was a real
treat for those invited to listen
to Mr. Kennedy speak. The
guest list included environmentalists, politicians, activists, volunteers and riverkeepers from across Canada. The
venue, high atop the hotel,
proved to be perfect, offering
a bird’s-eye view that was
nothing less than spectacular.
The Ottawa River was resplendent, dressed to impress
in an array of fall colours.
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Mr. Kennedy, or Bobby
as he likes to be called, took
to the podium at 3:30pm.
But not before grabbing a
quick bite of his hamburger,
that arrived seconds before
he was introduced by the
Master of Ceremonies. Poor
guy. It provided the audience
with a tiny peek into the less
than glamorous lifestyle of
a jet setter. In his best New
England accent, he spoke with
obvious conviction and passion. The address was moving and the message clear.
Environmentalists are part of
a broad social movement that
encompasses millions. The
challenge is to join together
in order to have these voices
heard, in order to compel
mainstream corporate dominated media to speak the truth,
in order to bring pressure to
bear on the powers that be.
Kennedy believes that corporate interests have hi-jacked
the media. “Canada, like the
United States, has two kinds
of press, neither of which
wants to tell people the hard
truths needed to make rational

decisions in a democracy.”
He spoke of their desire for
profit that drives them to cater to humankind’s reptilian
brain’s need for instant gratification. By focusing their
programming on sex, lies, and
gossip, rather than real issues,
they distract us from what is
happening. By refusing to
educate us to the dangers of
apathy, they keep us ignorant
of the plight of the planet.
Bobby reminded us that
there are laws to protect the
environment and Riverkeepers
use these laws to the max. The
audience heard him recount
how the Hudson Riverkeepers
group, composed largely of
anti-war activists who, at
the end of the Vietnam War,
needed a way to channel their
energies and talents, became
the first to use a long-forgotten law that was still on the
books from the 1700’s. They
were the first to secure a sizeable bounty for successfully
leading the charge that saw
a major American corporation convicted of violating
New York’s environmental
laws. They used this money
to prosecute other polluters,
compounding their efforts
with every victory. Realizing
the vast potential of what they
had stumbled upon by chance,
an environmental movement
was born.
He decried the abysmal environmental record
of the administration of the
President of the United States,
George W. Bush, who, he
says, “In the past four years,
rolled back over 400 environmental regulations. They
have put the polluters in
charge of the agencies that
protect us from pollution.
And, insidiously, they do it
all with an Orwellian rhetoric
that allows them to eviscerate
the laws from within, without
the American people realizing
what’s going on. ”
The local chapter, Ottawa
Riverkeeper/ Outaouais, is a
member of the Alliance. It

receives funding, vital to its
existence, from the Ontario
Trillium Fund and Mountain
Equipment Co-op.
Bobby introduced
Meredith Brown, the Ottawa’s
lone Riverkeeper, who is
expecting her first child, and
said that, “…protecting the
environment is something
we do because we want to
provide our children with the
same opportunities for dignity
that were bequeathed to us by
the generations before us. The
river does not belong to the
polluters. They have stolen
it from us, the public. We can
no longer eat fish from this
river, or most of the other rivers in North America. That is
a crime. ”
As the Ottawa
Riverkeeper, Ms. Brown is
charged with developing
and maintaining an expert
understanding of the river’s
ecological values and unique
features. She has an in-depth
knowledge of the various levels of government’s jurisdictions and protective measures.
Her task is an arduous one,
as the Ottawa is one of the
longest rivers in the world,
running 1,200 kilometers. She
patrols the river regularly to
identify and investigate public
concerns. She also identifies
violators who are encouraged
to comply with environmental
regulations. Legal action is
taken against those who fail
to comply voluntarily.
Bobby Kennedy categorically stated that, “Meredith’s
unborn child deserves to be
raised in a world that respects
its environment for what it is
– a great gift given to humanity by our Creator.” So do all
children.
If you would like to help
Meredith with her mission
or learn how you can lend
your voice to this important
citizen’s movement, visit their
website at www.ottawariverkeeper.ca. Our rivers need
you.

Les défenseurs des rivières
contre les grandes entreprises
Kristina Jensen
Traduit par
Andrée Gagnon
Monsieur Robert
F. Kennedy fils, président de
la coalition populaire internationale Waterkeeper Alliance,
était à Ottawa le mardi 1er
novembre pour prendre la
parole devant le regroupement national des Canadian
Waterkeepers.
L’hôtel Marriot, qui parrainait l’événement, avait offert
gracieusement son magnifique
restaurant tournant Le Merlot.
En plus de faire connaissance, les invités ont eu le
grand plaisir d’entendre parler
Monsieur Kennedy. La liste des
invités comprenait des environnementalistes, des politiciens,
des activistes, des bénévoles et
des riverkeepers (gardiens de
rivière) de partout au Canada.
Le dernier étage de l’hôtel s’est
avéré l’endroit idéal; on pouvait
y admirer un panorama sensationnel. La rivière des Outaouais
était resplendissante, parée
d’une symphonie de couleurs
automnales.
Monsieur Kennedy, ou
Bobby comme il aime se faire
appeler, a commencé son
discours à 15 h 30. Il a tout
juste eu le temps de prendre
une bouchée de son hambur-

ger avant que l’animateur ne
le présente. Pauvre homme!!
Les participants ont eu un petit
aperçu de la vie très peu « glamoureuse » d’un jet setter.
De son meilleur accent de la
Nouvelle-Angleterre, il a parlé
avec conviction et passion. Il
a servi un discours touchant
et son message était clair.
Les environnementalistes font
partie d’un mouvement social
d’envergure qui comprend des
millions d’adeptes. Le défi
consiste à unir leurs voix pour
forcer les médias contrôlés
par les grandes entreprises à
dire la vérité et ainsi mettre
la pression sur les autorités au
pouvoir. Monsieur Kennedy
croit que les médias ne servent
que les intérêts des grandes
entreprises. « Au Canada,
comme aux États-unis, il existe
deux presses et aucune ne
veut révéler les vrais enjeux
qui permettent de prendre des
décisions rationnelles dans une
démocratie ». Il a parlé de leur
soif de profit qui les pousse à
ne répondre qu’aux besoins de
satisfaction immédiate de l’être
humain. Les grandes chaînes
orientent leur programmation
autour du sexe, des mensonges
et des potins plutôt que sur les
vrais enjeux. Elles détournent
ainsi notre attention de ce qui
se passe vraiment. En refusant
de nous montrer les dangers
de notre indifférence, elle nous

Letter to the editor
Hello/bonjour!
My name is Céline Brault
and I am the NDP candidate
for Pontiac in the upcoming
federal election.
In response to recent
news about MP David Smith’s
family business and issues surrounding it, I am forwarding
my comments:
We (residents of Pontiac)
certainly hope that this is not
yet another example of Liberal
misuse of power.... how embarrassing for our community
to have this shadow over us
at this time. There is no doubt
that Mr. Smith will need to

provide a clearer and credible
explanation about his involvement in Abotech Inc. while
in office.
If you have further questions, please do not hesitate to
call me at work/school (819827-4448) or at home (819459-3668).

For more information
on my candidacy and NDP
Pontiac, please consult
www.npd-pontiac-ndp.ca
Kindest regards,
Céline Brault
NDP Candidate for Pontiac

maintient dans l’ignorance de
l’état déplorable de la planète.
Monsieur Kennedy a rappelé qu’il existe des lois pour
protéger l’environnement. Les
Riverkeepers (gardiens de rivière) les utilisent d’ailleurs
au maximum. L’auditoire a
eu droit au récit des Hudson
Riverkeepers, un groupe d’activistes pacifistes, qui, à la fin de
la guerre du Vietnam, désiraient
mettre à profit leur énergie et
leurs talents. Ils ont été les premiers à invoquer une vieille loi
oubliée datant des années 1700.
Ils ont aussi été les premiers à
obtenir une somme appréciable
provenant d’un jugement rendu
contre une entreprise américaine coupable d’avoir enfreint
les lois environnementales de
l’État de New York. Ils ont
ensuite utilisé cet argent pour
engager des poursuites contre
d’autres pollueurs, intensifiant
leurs efforts avec chaque victoire. Ce qui semblait n’être
au départ qu’un coup d’épée
dans l’eau s’est traduit par la
naissance d’un mouvement environnemental.
Monsieur Kennedy a aussi
décrié la piètre performance
du gouvernement américain de
Georges W. Bush en matière
environnementale. « Dans les
quatre dernières années, ce
gouvernement a abrogé plus

de 400 règlements relatifs à
l’environnement. En plus, il a
nommé les pollueurs en tête
des organismes chargés de nous
protéger contre la pollution.
Ils procèdent insidieusement,
à l’insu du peuple américain,
en employant une rhétorique
orwellienne pour justifier le
démembrement des lois.
Les Sentinelles de la rivière des Outaouais (Ottawa
Riverkeepers) est la section
locale de la Waterkeeper
Alliance. Pour fonctionner,
l’organisme compte sur des
subventions de la Fondation
Trillium de l’Ontario et de
Mountain Equipment Coop.
Madame Meredith Brown, qui
est enceinte, assume la tâche
de gardienne de rivière.
Monsieur Kennedy a présenté madame Brown à l’auditoire, puis a déclaré : « Nous
protégeons l’environnement
pour offrir à nos enfants les
mêmes possibilités que celles
que nous ont légués les générations passées. La rivière
n’appartient pas aux pol lueurs. Ils l’ont plutôt volée
au public. Nous ne pouvons
plus manger le poisson de
cette rivière, ou de la plupart
des rivières de l’Amérique du
Nord. C’est un crime. »

En tant que gardienne de
la rivière, Madame Brown doit
développer et maintenir une expertise des valeurs écologiques
et des caractéristiques uniques
de la rivière. Elle possède une
connaissance approfondie des
champs de compétences du
gouvernement et de ses mesures de protection. La rivière
des Outaouais s’étend sur plus
de 1 200 kilomètres, ce qui
en fait l’une des plus longues
rivières du monde. Madame
Brown n’a donc pas la tâche
facile d’autant plus qu’elle patrouille la rivière régulièrement
afin de constater et d’étudier
les sujets d’inquiétude des
citoyens. Elle découvre les fautifs qui font l’objet de poursuites judiciaires s’ils refusent de
se conformer aux règlements
environnementaux.
Monsieur Kennedy a déclaré que l’enfant à naître de
Madame Brown ainsi que tous
les enfants ont le droit de vivre
dans un monde respectueux de
l’environnement, ce cadeau
que le Créateur a donné à
l’humanité.
Pour participer à la mission de Madame Brown ou
pour prêter votre voix à ce
mouvement de citoyens, visitez
leur site web à www.ottawariverkeeper.ca. Nos rivières ont
besoin de vous.

DÉGEULASPHALTE
Kristina Jensen

Les travailleurs du ministère du Transport, responsables des travaux effectués
sur la route 307 entre Taché
et Vieux Chemin, devraient
avoir honte. La voie, direction
sud, a été transformée en « un
accident prêt à se produire ».
C’était déjà un endroit dangereux sur ce trajet en raison de
la côte et de l’intersection cachée. Cela ajoute un nouveau
sens au terme rock n’ roll. Les
conditions lors de la conduite

d’hiver font d’une randonnée
difficile une randonnée dangereuse. Merci pour rien! Si
vous êtes aussi malheureux
que moi, je vous invite à contacter le ministre du Transport
du Québec, Michel DESPRÉS,
(ironique, n’est-ce pas??) au
700, boul. René-Lévesque Est,
29 e étage, Québec (Québec)
G1R 5H1, téléphone : (418)
643-6980 téléc : (418) 6432033 courriel: ministre@mtq.
gouv.qc.ca. Le bureau local est
situé au 170, rue de l’Hôtel-de-

Ville, bureau 5.110, Gatineau
(Québec) J8X 4C2, téléphone :
(819) 772-3849, téléc : (819)
772-3338, Courriel : dto@mtq.
gouv.qc.ca. Puisque l’hiver est
déjà arrivé, j’imagine qu’ils ne
peuvent pas faire grand-chose.
Entre-temps, n’attendez pas au
printemps pour faire part de
vos commentaires. Maintenant
que j’ai vidé mon sac, je vous
invite à faire la même chose,
si vous êtes de mon avis.
Tourlou!
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GENS DE CHEZ NOUS
Suzanne Legros

Nous avons la chance ici à
Cantley d’avoir accès à des cours
de yoga – pas nécessaire de se
déplacer sur de longues distances,
la Maison Hupé suffit. Depuis
quatre ans, monsieur Carl Major,
un Cantléen depuis 10 ans, donne
des cours de yoga en français
pour débutants et intermédiaires
et Élizabeth Marie Bonhomme,
des cours de Hatha yoga modéré
en anglais.
Carl Major est père de
trois enfants : Patrice onze ans,
François quatre ans et Marilou
un an. Il habite au 32 Sarajevo à
Cantley avec sa conjointe Marlyn
Dubois. Il est fonctionnaire pour
le gouvernement fédéral au ministère des Affaires étrangères.
Carl a toujours été un grand
sportif et faisait partie d’une
équipe de basket-ball compétitif
lorsqu’il s’est blessé au dos. Ni

la physiothérapie, la chiropractie
ou la masso-thérapie le soulage.
Le mal de dos était difficile à
supporter lorsque quelqu’un lui
suggère le yoga. Il en ressent
les bienfaits presque immédiatement.
Après quelques années de
pratique, il aimait tellement le
yoga qu’il décide de poursuivre
une formation intensive dans le
but d’approfondir ses connaissances. Deux cents heures d’études
plus tard, Carl est reconnu par la
Yoga Alliance comme professeur
de Hatha yoga.
En plus des cours à Cantley,
il donne des sessions à son lieu de
travail et remplace à l’occasion
dans deux studios de yoga de la
région. À titre de fonctionnaire,
il voyage à travers le monde et
en profite pour participer à des
ateliers dans le but d’approfondir
ses connaissances.

Carl donne deux sessions de
12 cours par année. La session
d’automne est sur le point de
se terminer et la session d’hiver
débute vers la mi-janvier. Pour
de plus amples renseignements,
vous pouvez communiquer avec
lui comme suit et il se fera un
plaisir de répondre à toutes vos
questions.
Carl Major

(819) 827-9148

Issue des Indes, le yoga est
une discipline qui existe depuis
plus de quatre mille ans. Il s’agit
d’une activité parfaite pour se détendre et retrouver la vitalité. Les
postures améliorent la souplesse,
la force et l’équilibre. Un regain
d’énergie et une paix intérieure
accrue figurent également parmi
les bénéfices rapportés par les
participant(e)s. Un programme bénéfique pour le corps et
l’esprit; un antidote idéal pour le
stress de la vie quotidienne.

Mont Cascades
investit 2,5 millions $
dans ses infrastructures de ski
La station Mont Cascades
a officialisé le début de sa saison de ski 2005-2006 par le dévoilement de ses plus récentes
améliorations. La station de ski
a investit plus de 2,5 millions de
dollars pour l’achat de nouvelles structures à la fine pointe de
la technologie et le renouvellement de celles déjà existantes.

Gatineau ainsi que de notre capacité à occuper une portion plus
importante du marché en démontrant concrètement notre enga-

C’est en présence de plusieurs
dignitaires de la région ainsi que
des représentants de l’industrie
touristique que la direction de la
station a dévoilé l’importance de
ses derniers investissements.
À titre d’améliorations, notons la mise en opération de deux
nouvelles remontées, soit d’une
remontée quadruple Doppelmayr
2006 ainsi que le reconditionnement à neuf d’une remontée
triple, également de marque
Doppelmayr. En plus d’améliorer le confort et la sécurité des
skieurs et planchistes, ces nouvelles installations permettront
d’accroître de 1000 personnes
à l’heure le nombre des skieurs
qui seront amenés au haut de la
montagne.
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Carl Major et une classe de yoga intermédiaire
Carl Major and a intermediate yoga class

PEOPLE OF CANTLEY
Suzanne Legros
We are fortunate in Cantley
to have access to yoga classes in
“our own backyard,” so to speak.
It’s no longer necessary to go to
Ottawa or Gatineau, but simply to
la Maison Hupé. For the past four
years, Mr. Carl Major, a Cantley
resident for 10 years, has been offering yoga classes in French for
beginners and intermediates, and
Elizabeth Marie Bonhomme has
been providing moderate Hatha
yoga classes in English.
Carl Major is a father of three
children: Patrice eleven years
of age, François 4, and Marilou
aged 1. He lives at 32 Sarajevo
in Cantley, with his spouse Marlyn
Dubois. He is a public servant
with the Federal Government in
Foreign Affairs. Carl has always
been a big sports enthusiast and
was a member of a competitive
basketball team when he injured
his back. Neither physiotherapy,
chiropractic or massage-therapy
helped, and the back pain was
difficult to endure. Someone
suggested yoga, which almost immediately brought relief.
He found such pleasure in
practicing yoga that he decided to

Les dirigeants du Mont
Cascades ont affirmé que ces
rénovations ne sont que le début
de leur plan de renouvellement.
Ils comptent ainsi poursuivre
les améliorations au cours des
prochaines années. « Nous avons
décidé de tirer avantage de notre
positionnement géographique
à proximité d’Ottawa et de
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deepen his knowledge by enrolling in a teacher-training program.
Two hundred hours of study later,
Carl is recognized by the Yoga
Alliance as a Hatha yoga teacher.
Along with classes in Cantley,
he provides sessions at his workplace and occasionally substitutes
at two yoga studios in town. His
job requires him to travel abroad
which allows him to participate
in workshops to enhance his
knowledge.
Carl offers two sessions of 12
classes a year. The fall session is
ending and the winter session begins in mid-January. For further
information, you can contact him
as follows and he will be pleased
to answer all of your questions.
Carl Major (819) 827-9148
Originating in India, yoga is
a discipline that has existed for
over four thousand years. This
practice is ideal for relaxing and
regenerating our vitality. The
postures improve flexibility,
strength, and balance. Among the
many benefits, participants report
renewed energy and inner peace.
A beneficial program for both
body and mind. An ideal antidote
to today’s stressful lifestyle.
remontées mécaniques, Mont
Cascades a dû réaménager 4
de ses 19 pistes tout en profitant des travaux pour améliorer
l’éclairage des pistes, ce qui
permet aux adeptes de profiter
du ski de soirée sur 12 pistes.

gement envers l’amélioration de
la qualité de l’expérience ski à
Mont Cascades », de dire Sylvain

Lauzon, vice-président et directeur général de Mont Cascades.
Afin d’accueillir ces nouvelles

Avec ses attraits touristiques deux
saisons situés dans la grande région d’Ottawa-Gatineau, le Parc
Aquatique Mont Cascades et sa
station de ski attirent annuellement plus de 220 000 visiteurs.

Observations

Les chroniques de Patricia

Les oiseaux de Cantley

Tout l’univers
sur un t-shirt :

Wes Darou
2005-11-21
C’est maintenant le temps
le moins actif de l’année, mais
par contre, cela nous permet de
mieux observer le comportement
des oiseaux qui restent parmi nous
l’hiver. Puis, passent encore quelques migrateurs retardataires.
En ce moment, je suis au
Rwanda, un des plus beaux pays
du monde, tout comme le Costa
Rica et la Suisse. Dans les jardins
de l’hôtel, j’ai vu douze espèces :
un Aigle à crête longue, un Ibis,
quatorze Milans noirs montant
une thermale en carrousel, un
Héron à tête noire et les Parulines
apatis. Les Cossyphes sont en pé-

riode d’accouplement. J’ai vu un
beau mâle attraper une délicieuse
mouche et le présenter à une femelle. C’est bien pareil partout,
peu importe où l’on reste ! On vit
tous sous le même soleil.
Suzanne sur de Lorimier a
eu le bonheur de voir un Bruant
fauve. Elle était bien contente,
car elle n’en avait pas vu depuis 1994! Le 20 novembre, on
pouvait encore voir un Bruant
à gorge blanche se régaler aux
mangeoires de la rue Rémi.
Cette année, le recensement
de Noël qu’organise le Club des
ornithologues de l’Outaouais
aura lieu le dimanche 18 décembre. Si vous voulez participer

au recensement de Cantley,
téléphonez-nous au numéro plus
bas, ou appelez Daniel St-Hilaire
au 776-0860. Pour entendre les
dernières observations rapportées
dans la région, composez le numéro de la ligne Info-Oiseaux du
club (778-0737 ) et pour plus de
détails sur les activités du club,
consultez le site : http://coo.ncf.
ca/activites/excursions.html.

à la recherche d’une « théorie du tout ».
Ce livre écrit par Dan
Falk a été traduit en français
par François d’Apollonia et
Benoît Patar. Il a été édité
par les éditions Fides en
2004.

Au cours du mois de décembre, cherchez les oiseaux hors
saison pour la période. Difficile
à croire, mais cela fera déjà un
an en décembre qu’on a rapporté
un premier Dindon sauvage.
Si vous voyez d’autres oiseaux
intéressants, n’hésitez pas à me
téléphoner au 827-3076.

Bien que ce livre m’est
peu passionné, je dois
admettre qu’il m’a quand
même beaucoup appris
puisque, nous apprenons
plusieurs faits intéressants
tout le long, par exemple,
il y a des théories d’Einstein, des propriétés sur les
atomes, etc.

Observations

Birds of Cantley
Wes Darou
2005-11-21
It is now the slowest time
of the year but it gives us an opportunity to watch birds’ behaviour more closely. There are still
some interesting stragglers from
the migration and we watch for
the new winter visitors.
This month, I am in Rwanda
again, perhaps in one of the
most beautiful countries in the
world, along with Costa Rica and
Switzerland. In the hotel gardens
alone, I have seen twelve species,
including a Long-crested Eagle,
a Sacred Ibis, Black Kites in
carrousels of 14, a Black-headed

Heron and Yellow-breasted
Apalis’s, just like we see in
Cantley. White-tailed Robin
Chats are breeding, and I saw
a most charging scene where a
male caught a delicious-looking
fly and presented it to a female.
It’s the same the whole world
over!
Suzanne on de Lorimier
spotted a Fox Sparrow. She was
pretty excited given she hadn’t
seen one since 1994! As late as
November 20, there was still a
White-throated Sparrow lingering in the feeders on Rémi.
The next activity for the Club
des ornithologues de l’Outaouais

Patricia Rheault
is the Christmas bird count on
December 18. For further details,
please see the Club’s website:
http://coo.ncf.ca . If you would
like to help taking the census
of the birds of Cantley, please
call me at the number below, or
Daniel St-Hilaire at 776-0860.
You may also be interested in
calling the information line at
778-0737 to hear what other
people in the region have seen.
This month, watch for any
unusual winter visitors. It seems
hard to believe, but it was just
last December that we saw our
first Wild Turkeys. If you have
any interesting sightings, please
call Wes at 827-3076.

Avis à tous les amateurs
de sciences-fictions! Ce livre
vous est destiné! Il s’agit en
fait de tout l’univers sur un
t-shirt : à la recherche d’une
théorie du tout écrit par Dan
Falk. Ce livre relate plusieurs
expériences.
Il est, comme je le disais
plutôt, catégorisé de sciencefiction donc il n’est pas destiné à tout le monde. Pour
ma part, je l’ai trouvé plutôt
compliqué et difficile à suivre
par moment, par contre pour
tous ceux qui se passionnent
de ce genre de livre, je vous
le conseille fortement!

Ce livre n’est pas réellement une histoire contrairement à ce dont je m’attendais
(peut-être est-ce pour cette
raison qu’il m’a déçue), mais
plutôt un genre de recueil
dans lequel il y a des milliers
d’explications qu’on essaie
de mettre ensemble afin de
créer une théorie qui les engloberait toutes. D’où le titre
Tout l’univers sur un t-shirt :
à la recherche d’une « théorie du tout ».
Alors pour tous les futurs
scientifiques je dis, bonne
lecture!!!
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Tel-aide Outaouais

Noël, faire face aux difficultés
Noël est une fête religieuse et sociale à laquelle
plusieurs éléments se greffent
naturellement : la nostalgie
d’antan, une fête pour les
enfants avec des tonnes de
cadeaux, des congés pour tout
le monde, des retrouvailles
amicales ou familiales ou un
retour dans son lieu d’origine.
Plusieurs cherchent à revivre
des traditions, à s’émerveiller
et à s’imprégner de cette
magie des Fêtes en décorant,
chantonnant ou cuisinant.
Cependant, tous les espoirs et les attentes que l’on se
crée face à cette fête peuvent
engendrer des déceptions.
Noël ne représente pas que
de la joie; il est parfois une
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fête bien triste pour plusieurs
enfants et il peut ramener des
souvenirs pénibles aux adultes
que nous sommes devenus.
Il y a aussi ceux qui vivent
des difficultés bien concrètes
tels le manque d’argent, la
solitude, les conflits, le deuil,
la consommation abusive de
drogue ou d’alcool, les problèmes de santé physique ou
mentale. Ainsi, Noël génère
son lot d’émotions et une
multitude de sentiments se
bousculent souvent dans notre
cœur; on peut facilement passer de la joie à la tristesse en
quelques minutes et cela est
tout à fait normal. Il suffit de
s’accepter et de se respecter
dans ce que l’on vit.
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Louise Bédard et
Clémence Gauvin, intervenantes psychosociales de la
région Rouyn-Noranda, suggèrent dans un article quelques moyens de faire face à un
Noël difficile. Tout d’abord,
elles proposent de prendre le
temps d’être vraiment avec les
siens et de retrouver son cœur
d’enfant; de modérer sa consommation de drogue et d’alcool; d’éviter les sujets chauds
et les sources habituelles de
conflits. Pour les personnes
qui vivent des difficultés financières, elles suggèrent de
faire des activités en famille
et de s’inventer des jeux; de
faire un échange de cadeaux
rigolos ou fabriqués soimême; d’aider les enfants à
monter des spectacles
amusants. Pour les
personnes qui vivent
de la solitude, la psychologue Katheryn
McMorrow rappelle
qu’il est possible de
recréer sa propre famille en passant Noël
avec des amis qui
vivent la même situation que soi ou encore
de se faire inviter par

une famille « d’adoption ». Il
existe également de nombreux
organismes, associations qui
organisent des activités ou
soirées pour les Fêtes. Pour
les gens qui ont une association ou un organisme qui leur
tient à cœur et qui ont le goût
de se sentir utile, s’impliquer
bénévolement peut être un
moyen de briser sa solitude
tout en aidant les autres.
À tous ces moyens,
mesdames Bédard et Gauvin
ajoutent ceux qui se reportent
à nos ressources personnelles,
familiales et communautaires. Au niveau personnel, il
est possible de cultiver sa
croyance en ses capacités de
faire face aux difficultés, de
revoir sa conception de la
vie, de se rappeler comment
on s’est déjà sorti
d’une situation difficile dans le passé, de
mettre l’accent sur ce
que l’on a. Au plan
familial, on peut partager nos larmes et
nos rires et favoriser
l’entraide. Au niveau
communautaire, si
nous avons besoin de

soutien, il y a les paroisses et
des organismes qui dispensent
de l’aide alimentaire. Il y a
aussi les CLSC et la ligne de
prévention du suicide 1-866APPELLE.
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 1-800-5679699. Vous aimeriez mieux
recevoir du soutien et de
l’aide par le biais du courriel?
Alors écrivez-nous à l’adresse
suivante : plume@tel-aide-

outaouais.org

ORTHOTHÉRAPIE

Trucs pour augmenter

votre souplesse
une douleur vive,
vous allez peutêtre trop loin dans
votre étirement.
Les muscles se
protègent afin
de ne pas se
déchirer.

Voici quelques conseils pour
faciliter le relâchement musculaire
et augmenter la souplesse.
1- Utilisez la douceur : les étirements doivent être utilisés pour soulager la douleur et non pour l’augmenter. Il ne faut jamais forcer un
mouvement ou « rebondir »pour
aller plus loin. Si vous sentez

2- Utilisez la
respiration :
étirez-vous et
arrêtez lorsque vous sentez
un étirement agréable. Gardez la
posture et prenez une grande inspiration profonde (voir chronique
mai 2004). En expirant, vous allez
sentir un léger relâchement des
muscles. Profitez-en pour vous étirer un peu plus loin. Vous pouvez
répéter la respiration pendant une
minute à trois minutes. L’oxygène

dans les poumons purifie le sang et
nettoie les toxines dans les muscles
endoloris.
3- Utilisez la contraction musculaire : étirez-vous et arrêtez lorsque
vous sentez un étirement agréable.
Gardez la posture et créez une tension dans votre muscle : forcez sans
bouger pendant environ huit secondes et relâchez. Vous allez sentir
que votre muscle est prêt à aller un
peu plus loin. Profitez-en pour vous
étirer un peu plus. Vous pouvez
répéter deux ou trois fois. Utilisée
avec la respiration profonde, cette
technique fait des merveilles.
Écoutez votre corps. Respectezle. Inspirez la vie jusqu’au plus profond de vos muscles!
Pour commentaires ou questions, vous pouvez me joindre au
790-0190.
Françoise Lavigne
Orthothérapeute
www.francoiselavigne.ca

ÉCOLE COMMUNAUTAIRE
DE CANTLEY

Françoise Lavigne
Orthothérapeute

• Massothérapie
• Kinésithérapie
• Biologie totale
Douleurs musculaires et articulaires

19, ch. Mont-Cascades
Cantley, Québec

790-0190

Nouveau!
Site web

www.francoiselavigne.ca
• idées cadeaux
• produits et services
• chroniques

M. Daniel Delorme (parent)
M. Marc L’Écuyer (parent)
Mme Andrée Sirois (parent et représentant
au comité de parents de la CSD)
Mme Johanne Beaulieu (enseignante)
Mme Chantal Lesage (enseignante)
Mme Ginette Noël (enseignante)
Mme Céline Savard (orthopédagogue)
Mme Nicole Brochu
(responsable du service de garde)

Mot de la directrice
À toute la population de Cantley,
Si la construction d’une nouvelle
école à Cantley n’a été, pour plusieurs
d’entre vous, qu’un rêve flou pendant
quelques années, elle est maintenant bien
réelle et vous pouvez en être très fiers. En
effet, même si nous n’avons pas encore
intégré le nouveau bâtiment, toutes les
activités de l’école vont bon train, et tant
les élèves que les membres du personnel
commencent déjà à développer un sentiment d’appartenance.
Nous n’avons pas encore de nom officiel, mais le concours a été lancé dernièrement, et si l’on en juge par le taux élevé
de participation à ce processus, autant de
la part des élèves que de leurs parents, il y
a fort à parier que la fébrilité atteindra son
apogée lorsque nous dévoilerons le nom et,
par la suite, le logo qui auront été retenus.

Mme Christine Émond Lapointe, commissaire du milieu et présidente de la
commission scolaire, assistera également aux rencontres du conseil.
En terminant, je me fais la porte-parole de tout le personnel de l’école pour
vous dire à quel point nous sommes fiers
de faire partie de votre belle et dynamique
communauté.
À bientôt,
Nathalie Bédard
Directrice

En ce qui concerne la construction
de l’école, les travaux avancent bien.
D’ailleurs, si vous en avez la chance prochainement, prenez le temps de faire un
détour par le chantier, cela vaut réellement
la peine puisque l’école prend de plus en
plus forme; les fenêtres sont installées et,
à l’intérieur, les divisions sont terminées à
l’étage. Nous sommes confiants qu’il sera
possible d’intégrer nos nouveaux quartiers
au cours des prochains mois.
Le conseil d’établissement de l’école
a déjà commencé ses travaux, et les idées
foisonnent au sein de cette équipe de travail. Voici les noms des gens qui siègent
à cette instance :
M. François Blain (parent et président)
Mme Julie Boulanger (parent et secrétaire)
Mme Josée Boulianne (parent)
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L’école Ste-Élisabeth

UN MILIEU DE VIE QUI BOUGE ET QUI APPREND!
PROJET ÉGYPTE
Les élèves de la sixième année font un projet sur
l’Égypte. Au début du mois de novembre, ils ont travaillé
sur les métiers et les rôles des égyptiens. Après cet apprentissage, les élèves ont choisi un métier qu’ils auraient
apprécié exercer à l’époque de l’Égypte ancienne. Voici
deux exemples de ces métiers :

Photo : Céline Côté

Le comité organisateur (de gauche à droite) : Marie-Josée Lafontaine,
Lucie St-Martin, Martin Henry, Jacynthe Rousseau-Berniquez.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

INITIATIVE DES GRANDS!
Quatre élèves de la
sixième année ont eu
l’idée de mettre en place
une activité de danse afin
d’amasser des fonds pour
leur graduation. MarieJosée Lafontaine, Lucie
St- Martin, Martin Henry
et Jacynthe RousseauBerniquez chapeautent
cette belle activité. Ils sont
accompagnés de France
Lalonde, parent bénévole et
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présidente du Conseil d’établissement.
Déjà deux danses ont
eu lieu et une troisième
se prépare le 16 décembre
prochain. Les élèves ont
invité leurs amis de l’école
Massé et de la nouvelle
école. Sous le thème « donner sans rien espérer en
retour » le comité organisateur a donné 50 $ au club
des petits déjeuners. Lors

de la prochaine danse, le
comité organisateur offrira
une réduction de 1 $ au prix
d’entrée à tous ceux et celles
qui apporteront 2 denrées
non périssables. BRAVO
À NOTRE COMITÉ
ORGANISATEUR!
BRAVO À LA BELLE
PARTICIPATION DES
ÉLÈVES ET PARENTS.
Bravo à notre DJ, Cynthia
Arcand, qui sait faire bouger les jeunes.

Petites annonces
Want ads Info biblio
EMPLOIS
EMPLOYMENT

À VENDRE
FOR SALE

FEMME DE MÉNAGE

Bois de chauffage

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
Femme de ménage
Excellentes références, minutieuse et très
fiable aux semaines ou aux deux semaines. Gina 770-0156

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
New daycare
in Chantecler, certified elementary teacher,
mother of two. Educationnal programming,
healty meals and snacks. In cul-de-sac. 28
$ a day. Call Kristen 827-1777
Gardienne
Maman d’expérience accepterait de garder
vos enfants, chez vous. Les samedis soirs
seulement. Mme Lessard 827-9372

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

DIVERS
MISCELLANEOUS

Recherche transport
dame et son bébé, habitant coin ch.MontCascade et route 307 ont besoin de
transport matin et soir 5 jours/semaine
en direction de Hull (CÉGEP) de janvier 06
à avril 06. tél. 743-6507.
Bénévole recherché
Personne handicapée recherche une personne bénévole pour l’aider à pratiquer
sa thérapie, une ou deux fois par semaine.
L’explication de la thérapie est disponible
sur le site www.apipuncture.fr demandez
Janie 827-3572
Cours de batterie
offerts par un ancien élève du Conservatoire et élève actuel de Chuck Burrows
(Université Carleton); formation théorique
et technique, latin, rock, R & B, jazz,
fusion, etc.; Geoffroy Brabant, 827-1418
ou 827-4215.
Cours de clarinette
(formation technique et théorique) offerts
par une élève d’Yves Léveillé au niveau du
baccalauréat au Conservatoire; Roxanne
Léveillé, 827-1418 ou 827-4215.

JOYEUX NOËL
ET BONNE ANNÉE

TRÈS IMPORTANT
Veuillez prendre note
que la bibliothèque sera
fermée à compter du 22 décembre 2005 et ce jusqu’au
3 janvier 2006 inclusivement. Nous reviendrons aux
heures habituelles à partir du
4 janvier 2006.
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h00
14h00
16h30
10h00

à
à
à
à

20h30
20h30
20h30
16h00

Durant cette période,
nous invitons tous les usagers à ne déposer aucun
livre dans la boîte de retour. Nous invitons tous les
membres à renouveler leurs
livres qui sont dus et ce avant
le 21 décembre 2005.

Quelques nouveautés
Recettes de Janette et
165 nouveaux... /
DOCUMENTAIRE
Noémie #15 Le grand amour
/ ROMAN JEUNESSE
Coeur de Gaël T.04: Rivière
des promesses / ROMAN
Ciel lui tombe sur la tête
(Le) / BD
Mémoires affectives / DVD
Quatre filles et un jean
/DVD
Dico des filles 2006 (Le) /
DOCUMENTAIRE
L’équipe de la bibliothèque profite de l’occasion
pour souhaiter, à ses membres et à tous, de Joyeuses
Fêtes.
Bibiane Rondeau
coordonnatrice

Erratum
Une erreur s’est glissée dans l’édition du mois de novembre
à la page 11 dans l’article Il pleut du talent à Cantley. On aurait
dû lire que 21 personnes, au lieu d’une seule, se sont présentées à
l’atelier d’une dame du Mont-Cascades.

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

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

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

17 janvier
Price
Personnal : $ 5.00
Commercial : starting at $ 5
Deadline :

January, 17
Envoyez votre annonce/
Send your ad to :
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte #1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 827-1498
Toutes les petites annonces
doivent être payées avant la
parution.
All classified ads must be
paid for before publication.

L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2005
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Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Lise Trottier-Bonenfant

Cell : 665-2345

Agent immobilier affilié

Cell : 665-2208

CANTLEY //NOUVEAU

299 900 $

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

RECRUE DE
L’ANNÉE 2004

APPELEZ-NOUS

224 900 $

233 900 $

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

209 900 $

204 900 $

16, rue Chanteclerc

19, rue Bellevue

41, rue Seurat

7, rue Monet

366, ch Ste-Élisabeth

S u p e r b e ré s i d e n c e d e p l u s d e 2 2 0 0 p . c . , 3
c.c. + loft construction haut de gamme. Mezzanine. Plafond cathédral au salon, foyer 3
faces, fenestration abondante, walk-in dans
les c.c., air clim. Central. Voir intérieur sur
‘’maison360.com’’ /// ‘’360house.com’’

Superbe maison poutres et poutrelles (post and
beam), toit cathédral, mezzanine, vue de la rivière,
de la ville illuminée et du Camp fortunes. Secteur
des rives de la Gatineau, cul-de-sac, à 10 minutes de
la ville. Beaucoup de bois atmosphère chaleureux.
Voir intérieur sur ‘’maison360.com’’ /// ‘’360house.com’’

Magnifique propriété sur grand terrain boisé.
Construction 2005, extérieur tout canexel, intérieur
très coquet avec couleurs mode, s-sol fini avec sorti
extérieure, près de la nouvelle école et à 8 minutes
du pont Alonzo, secteur très paisible. Faut voir! Voir
intérieur sur ‘’maison360.com’’ /// ‘’360house.com’’

Un véritable oasis! Absolument impeccable ce paliers
multiples. Décoration de bon goût, belles grandes
pièces très éclairées. Patio en interlock de 19x14.
Terrain élevé beau point de vue, bien ventilé en
été. Tuyauterie pour salle de bain au sous-sol. Voir
intérieur sur ‘’maison360.com’’ /// ‘’360house.com’’

Possession rapide, négociable. Construction
récente. Très belle canadienne de 4 c.c., 2 s.b.
complètes, en pleine nature, très très privé.
Bois franc et céramique du r.d.c. et 2e étage.
Voir intérieur sur ‘’maison360.com’’ /// ‘’360house.com’’

259,900$

NOUVEAU
PRIX

87, rue de Bouchette

225 900 $ CANTLEY

39, rues du Boisé-des-Muriers

Magnifique bungalow. Bois franc et céramique au rez-de-chaussée. Immense salon,
très grande cuisine de rêve et dînette, belle
s-bain. Patio 28x30, garage 20x22. S-sol aménagé, il ne reste que le plafond à finir. À 2
minutes école et parc et 20 minutes d’Ottawa.
Voir intérieur sur ‘’maison360.com’’ /// ‘’360house.com’’

36, ch. du Domaine Champêtre

Beau bungalow comme neuf dans un secte u r e n d e m a n d e , t rè s p r i vé , c l ô t u ré p o u r
les enfants. Que du bois franc et de la
c é ra m i q u e a u r e z - d e - c h a u s s é e . 3 c . c . , 3 s .
bain, cour asphaltée. Faut voir! Voir intérieur
sur ‘’maison360.com’’ /// ‘’360house.com’’

Que l’an 2006
vous apporte ce que la vie
vous réserve de meilleur

235 900 $ CANTLEY

Superbe 2 étages / duplex / logis parental au RDC. 2436 pi. ca. 3 chambres à
c o u c h e r a u l o g i s d u h a u t e t 2 c h a m b re s à
coucher au logis du bas. Secteur de prop r i é t é d e h a u t d e g a m m e . Vo i r i n t é r i e u r
sur ‘’maison360.com’’ /// ‘’360house.com’’

May 2006
bring you
the best of life.

L’esthétique

			

Esthéticienne, électrolyste et
technicienne en massothérapie

une source de beauté

Carine St-Amour

Propriétaire

(819) 827-0944 				

Certificats cadeaux

41, chemin Groulx, Cantley QC J8V 3M6

Que Noël et la Nouvelle Année soient pour vous remplis de joie.

disponibles

Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction / Building Materials

Dépositaires des produits
Granules de bois franc
Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi
Jeudi et vendredi		
Samedi			
Dimanche		
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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

The ECHO of CANTLEY, December 2005

Joyeux Noël et
une bonne année 2006

Merry Christmas &
A Happy New Year for 2006

CUBEX
wood pellets for stove

267, montée de la Source, Cantley

827-3778

