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L’ÉCHO de CANTLEY a reçu pour

l’année 2005-2006 une subvention
de fonctionnement de 5 063 $
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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Félicitations à notre
rédactrice en chef!
L’équipe de l’Écho tient à féliciter sa rédactrice en chef, Chantal Turcotte, pour la
naissance d’un beau garçon. Le deuxième enfant de la famille, prénommé Mackenzie,
a vu le jour le samedi 17 juin 2006. Son papa, Richard, et son grand frère, William,
sont très heureux de l’arrivée de ce nouveau venu. Nous voulons donc vous souhaiter
nos vœux les plus chers en ce moment de réjouissance familiale. Profitez de ces beaux
moments que la vie vous a apportés!

Au revoir
Patricia
Patricia Rheault, notre chroniqueuse littéraire, a décidé de prendre une pause après
deux ans de fidèle collaboration au journal
l’Écho de Cantley.
Nous remercions Patricia pour le beau
travail qu’elle nous a donné. Nous l’encourageons à poursuivre ses études et ses rêves.
La porte du journal l’Écho lui restera
toujours grande ouverte.
Au revoir et bonne chance.
L’Équipe de l’Écho

Lettre ouverte

Ça va bien à la municipalité, merci !
L’ex-conseiller Claude
St-Cyr veut nous faire croire
que rien ne va plus à la municipalité. Selon sa lettre, « Que
se passe-t-il au niveau municipal? » (l’Écho - juin 2006), la
municipalité perd beaucoup de
ses employés et de ses bénévoles, les élus « doivent courir
comme des poules sans tête »
et, pire encore, on a changé
les règles du jeu pour le projet
d’asphaltage de son propre
voisinage.

Nos employés
M. St-Cyr a la témérité
d’affirmer faussement que des
employés nous quittent « à
cause du manque de confiance
et d’harmonie entre les élus et
certains employés. »
En fait, quatre employés
sont partis pour des raisons diverses : un pour continuer ses
études, d’autres pour des emplois plus payants aux niveaux
fédéral, provincial et régional.
Ce qui est important, c’est que
nous avons réussi à recruter
de nouveaux employés qualifiés, expérimentés et capables
d’améliorer la qualité des services à la population.

Urbanisme
Certains membres de
l’ancien conseil avaient la vision de Cantley comme « un
autre Rockcliffe », conçu
uniquement pour des gens qui
adorent les grosses voitures
et les grosses maisons. L’été
dernier, dans le cadre de la
révision du plan d’urbanisme,
ils ont adopté aveuglement une
gamme de règlements restrictifs de sorte que cette année,
des citoyens se présentent à la
municipalité chaque semaine
avec des plans de maisons
qu’on pourrait construire
n’importe où dans la région,
sauf à Cantley. Leur belle maison modeste n’est pas assez
grosse pour la municipalité de
Rockcliffe-sur-la-Gatineau.
Notre vision est plus
modeste. Nous avons mis
beaucoup d’énergie à réviser
le plan d’urbanisme pour le
rendre plus sain. Nous avons
réorienté le service d’urbanisme en embauchant une nouvelle directrice et en changeant
deux tiers des membres du
CCU. J’ai fait ma campagne

électorale sur le renouveau et
c’est ce que je fais.

Projet Cambertin
M. St-Cyr prétend que le
nouveau conseil « a changé
les règles du jeu » concernant
le pavage des chemins de
son projet Cambertin. C’est
l’inverse qui s’est passé.
M. St-Cyr et ses collègues
ont interprété les règles de
façon très généreuse pour favoriser le projet de M. St-Cyr
aux frais des contribuables de
Cantley. Depuis notre arrivée,
nous avons dit non et nous
allons suivre les règles comme
il faut.
Le nouveau conseil s’est
donné la consigne de traiter
tout dossier de façon juste et
équitable pour tout le monde,
sans traitement de préférence
pour les membres du conseil
et leurs familles. Cela peut
être dur à comprendre pour
certains ex-conseillers, mais
je crois que la population est
d’accord.
Steve Harris
Maire de Cantley

Affaires municipales

Le Conseil municipal encouragera

les artistes locaux
Isabelle Lessard

Les artistes cantléens pourront désormais compter un peu
plus sur l’appui de la municipalité pour l’achat d’œuvres d’art.
Le conseil municipal de Cantley a adopté à l’unanimité, le 6 juin
dernier, une dépense annuelle de 400 dollars pour stimuler le
développement culturel de la région.
Le Conseil s’est montré conscient que
les niveaux actuels de financement public
sont insuffisants pour répondre à l’immense croissance artistique que connaît la
municipalité de Cantley.

Soulignons que c’est le comité Art de
l’Ordinaire qui en a fait la demande au conseil municipal. Il a prétendu que l’achat par
la municipalité d’une œuvre d’art par année
auprès de ses membres soutiendrait ces
derniers dans leur engagement auprès de la

collectivité. Les membres du comité devront
donc soumettre préalablement une proposition de politique d’achats d’œuvres d’art.

Construction d’un terrain
de soccer junior

Notons également que le Comité des
loisirs, de la culture et des parcs (CLCP)
a donné son appui au comité Art de l’Ordinaire en recommandant une réponse
favorable de la part du Conseil.

Par ailleurs, les amateurs de soccer
se sont eux aussi réjouis à l’annonce de la
construction d’un terrain de soccer à neuf
(neuf personnes) au Parc Longue-Allée.
Les joueurs pourront profiter d’un nouveau
terrain cette année puisque l’aménagement
par la municipalité est prévu pour la saison
2006. Les coûts reliés au projet pourraient
s’élever à un peu plus de 3 000 dollars.

Cette annonce devrait hausser le potentiel créatif de Cantley.

Municipal Affairs

The Municipal Council will encourage
our local artists
Isabelle Lessard
Translated by Guy Nadeau

In the future artists from Cantley artists will be able to count
on support from the municipality for the purchase of their artwork. On June 6th, the Municipal Council of Cantley unanimously
agreed to an annual expenditure of $400 to stimulate our regional
cultural development.
The council has become more aware
that the current public financing is insufficient to answer to the demands of the
immense artistic growth within the municipality of Cantley.
Let us note that the committee “Art
de l’Ordinaire” made the request to the
municipal council. Claiming the purchase
of artwork by the municipality would support these very members. The committee
members will need to submit, beforehand,
a motion regarding the policy to purchase
artwork.
Let us also note that the leisure, culture and parks committee have given their
support to the art committee by showing
their favorable support to the council.
This good news should give a boost to
the creative potential of Cantley.

Construction of a

junior soccer field
The soccer players were equally
happy to hear that a nine-player soccer
field will be built in the Longue-Allé
Park. Players will gain a new field this
year since the municipality had agreed
upon this expenditure for the 2006 season.
Total costs for this project could total a bit
over $3,000.

months, the seven municipalities of the
MRC-des-Collines will adopt a general
ruling on such alarm devices.
Actually, no consensus has of yet
been reached on the number of infractions needed for the imposition of a fine.
The mayors of these municipalities have
agreed that a ruling will be determined in
accordance with the wishes of the majority
of the municipalities.

Le nombre de joueurs pratiquant ce
sport ne cesse d’accroître chaque année.
Les infrastructures actuelles n’étaient
donc plus suffisantes pour répondre aux
besoins des sportifs et du Club de Soccer
de Cantley.

Réglementation
sur les alarmes
Les citoyens dont l’alarme de sécurité de
leur résidence sonnera plus de deux fois par
année pourraient se voir imposer une amende.
Au cours des prochains mois, les sept municipalités de la MRC-des-Collines adopteront un
règlement uniformisé sur les alarmes.
Soulignons qu’actuellement, il n’existe
aucun consensus concernant le nombre d’infractions possibles avant que ne soit émis
une amende. Les maires des municipalités
ont donc décidé que le règlement serait écrit
en fonction des attentes de la majorité des
municipalités.

The total number of players practicing this sport keeps increasing from year
to year. The current soccer fields simply
do not answer to the needs of the Cantley
Soccer Club.

Ruling of home
security alarms
A fine could be leeved against citizens
whose home security alarms go off more
than twice a year. Within the next few

Produits nettoyants

écologiques
pour la maison

Produits pour:

bain et céramique, lessive, vaisselle et
lave-vaisselle, vitres et miroirs, cuisine,
tâches tenaces, et beaucoup plus!

Efficaces et économiques
Livrés à votre porte
Satisfaction garantie à 100%

819

923-6699
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A well deserved break
for Judy
Suzanne Legros
A new era is dawning for Dépanneur
307 in Cantley. After 21 years as owner/
operator, Judy Richard has decided it’s
time to retire and enjoy life.
Judy has lived in Cantley since the
mid-forties. She was educated in Hull,
and in those days there were no school
buses, so she boarded the regular bus at
7:00 A.M. and returned at 7:00 P.M. Her
father opened a store in the 50’s where
she developed a taste for the business. At
16, she worked for Metropolitan Stores
on Rideau Street in Ottawa. She married
Marcel Richard in 1961, and in 1974
their son Robin was born.
They had talked about projects for
their later years, and in 1985 a store
seemed like the ideal solution. Sadly,
Marcel died in 1992. Judy decided to
continue on with their store.
Twenty-one years later, Judy has
decided it’s now time to retire and enjoy
life with her friend Raymond.
For the time being, they will live
in ‘The Whissel House’, the house once
owned by Judy’s paternal grandparents
located behind the store and, health

permitting, they will spend winters in
the south. This is a great plan that will
ensure Judy is close to her son Robin,
partner Nathalie, and grandson Kevin, 9
years old - his Mamie’s pride and joy.
While Judy still maintains some business interests in Cantley, Dépanneur 307
has been sold and possession is planned
for June 30, 2006. The new owners,
Josée Céré and Dominic Guénette, are
business people from Angers who will
also be occupying the living quarters
above the store.
Judy would like to thank the people
of Cantley and the surrounding area
for their wholehearted support over the
years.
She would also like to thank the
many employees who worked for her
over the years, and the students who
earned their pocket money or their tuition
fees at the store – many of whom are
now teachers, nurses etc. A very special
thank you to Olive and Chantal, who
have been with her from the beginning,
have been so helpful, and were always
there for her.
Thank you Judy for meeting with me.

« Ça m’intéresse »
Le CENTRE COMMUNAUTAIRE est devenu réalité !
Il faut maintenant en faire un CENTRE de VIE.
L’aspect « communautaire et culturel » du Centre sera célébré en grand, le 26 août prochain.
Une superbe fête est donc organisée par la communauté de Cantley.
Pour être de la fête, il suffit

d’appeler au 819 827-2075 et dire : « Ça m’intéresse »

Ça m’intéresse de voir…, d’être là…, de participer…
Tout ce qui bouge à Cantley veut prendre part à la fête.
Déjà, au-delà de 20 organismes culturels, communautaires et sportifs
ont commencé à préparer l’événement.
Le président sortant de la Corporation, Jacques-Antoine Dubé, nous disait en mai dans l’Écho :
« Nous avons enfin notre Centre culturel et communautaire. Il ne nous reste plus qu’à l’animer. »

Or, le mot ANIMER ça veut dire DONNER UNE ÂME.

Pendant l’été, on vous invite donc à préparer la fête du 26 août 2006, qui aura lieu
à notre nouvelle salle de l’École communautaire de La-Rose-des-Vents.

Ça vous intéresse? Dites-le au 819 827-2075
Et passez de belles vacances.

Membres du conseil d’administration de la
Corporation du Centre culturel
et communautaire de Cantley
4
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Une retraite bien
méritée pour Judy

Photo : Suzanne Legros

Suzanne Legros
Il y a du nouveau dans l’air pour
le Dépanneur 307 de Cantley. Après
21 années d’opération, Judy Richard a
décidé qu’il est temps de tirer sa révérence et de profiter de la vie.
Judy habite Cantley depuis les années quarante. À l’époque il n’y avait
pas d’autobus scolaire. Puisqu’elle étudiait à Hull, elle devait prendre l’autobus de ville à 7 h et revenait à 17 h.
Son père ouvre un magasin dans
les années 1950, cela a probablement
nourri son intérêt pour les affaires. À
16 ans, elle travaille pour le magasin
Metropolitan Stores, situé sur la rue
Rideau, à Ottawa. Elle épouse Marcel
Richard en 1961, et leur fils, Robin,
naît en 1974.
Marcel et Judy avaient discuté de
projets pour leurs vieux jours. En 1984,
il leur semblait qu’ouvrir un dépanneur
serait la solution parfaite. Toutefois, le
destin en décida autrement : Marcel
est décédé en 1992, mais Judy décide
de concrétiser leur rêve.
Vingt-et-une années plus tard, Judy
décide qu’il est maintenant temps de
prendre sa retraite et de profiter de la
vie avec son ami, Raymond.
Pour le moment, ils demeurent
dans la Maison Whissel, la maison qui
appartenait aux grands-parents pater-

nels de Judy, située à l’arrière du dépanneur. Et, si la santé le leur permet,
ils passeront les hivers dans le Sud.
Un plan parfait, selon Judy, qui
lui assurera de rester près de son fils,
Robin, de Nathalie et de son petit-fils,
Kevin, âgé de 9 ans, « la joie de sa
Mamie ».
Judy détient toujours des intérêts financiers à Cantley, mais le
Dépanneur 307 a été vendu et la date
de possession est prévue pour le 30
juin 2006. Les nouveaux propriétaires,
Josée Céré et Dominic Guénette, sont
des gens d’affaires d’Angers et ils emménageront dans les locaux au-dessus
du dépanneur.
Judy tient à remercier les gens
de Cantley et des environs pour leur
appui pendant toutes ces années. Elle
tient aussi à remercier les nombreux
employés qui ont travaillé pour elle au
fil des années, les étudiants qui y ont
gagné leur argent de poche et qui ont
pu payer leur frais de scolarité grâce à
leur emploi au dépanneur – plusieurs
d’entre eux sont maintenant professeurs, infirmières, etc.
Finalement, un merci bien spécial
à Olive et Chantal, qui sont à ses côtés
depuis le début.
Merci Judy pour le temps que tu
m’as accordé.

• Jardins d’eau
• Création artistique
• Consultation
En affaires depuis 1996
Ô NATUREL se distingue par son professionnalisme,
son intégrité et son style artistique. La clientèle ciblée
reçoit une qualité de services et de produits en plus
d’expertise et de conseils.

819 827.5052
L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2006

5

Dominique Schoovaerts
expose ses « bibittes »

Dominique Schoovaerts présente ses oeuvres d’arts au
Théâtre des Quatre Soeurs de St-André-Avellin jusqu’au 30 juin.
Isabelle Lessard
Cantley était bien représenté
lors de l’exposition « Les insectes et
les bibittes » du Théâtre des Quatre
Sœurs de Saint-André-Avellin.
L’artiste Dominique Schoovaerts y
exposait au total trois toiles représentant des insectes.
L’exposition rassemblait une
vingtaine d’artistes multidisciplinaires de la région de l’Outaouais
et de la Petite-Nation afin de
présenter plus d’une trentaine
d’œuvres d’art ayant pour thème
les insectes.

6

The ECHO of CANTLEY, July 2006

Présentée à l’intérieur du petit
Café des artistes du théâtre de la
Petite-Nation, l’exposition avait

une ambiance de style rustique
très agréable. Les œuvres qui sont
exposées depuis le début du mois
de mai étaient accrochées aux murs
et déposées sur des tables de façon
à ce que les clients puissent les
contempler tout en sirotant un petit
café. D’ailleurs, la plupart d’entre
elles étaient à vendre à des prix très
abordables.
Pour ceux et celles qui
n’auraient pas eu la chance de
voir cette exposition, les œuvres
de Madame Schoovaerts seront exposées jusqu’au 30 juin.
Attention aux gens qui ont la
phobie des insectes… Vous pourriez avoir envie d’en rapporter un
chez vous !

L’artiste
L’artiste de Cantley a fait
ses études en art dans la région
de l’Outaouais. Son talent lui a
permis de participer à plusieurs
expositions individuelles et collectives dans plusieurs régions du
Québec. Dominique Schoovaerts
se consacre principalement à l’art
contemporain, plus spécifiquement
à l’installation et à la peinture techniques mixtes. Ses nombreuses œuvres se retrouvent dans plusieurs
collections privées de l’Ontario, du
Québec et même de la Belgique.
Pour plus d’informations
sur l’exposition, composez le
819 983-4000.

Rules are
for suckers!

Hydro Quebec confirmed with The Echo that
their lawyers have sent a letter to operator of
the DMS, M.Gilles Proulx, concerning the illegal
alterations done next to one of their high voltage
towers and power lines on Holmes Road.
Photo : Phillipa Judd

M. Claude Béchard
Minister of the Environment Québec
New Chelsea, May 25th, 2006
Minister
In April 2005 I had the honour of accompanying your predecessor, Mr. Mulcair who
heard the population’s briefs on sustainable
development during his visit to Gatineau.
The most emotionally-charged presentations
were those by the residents of Cantley, and
for good reasons. The dry materials dump
there has long emitted unpleasant gasses
with potential for harm to health.
Since the hearings, there have been various works - and inspections by your ministry
- but the problem of odours from various gasses has not stopped. The residents
continue to complain; some of them are ill.
Despite the chances given to the operator, a
solution seems as far off as at the time of
Mr. Mulcair’s visit. The good faith of the
operator can be doubted; a history of infrac-

tions over more than 20 years bear witness
to this.
Recently, the municipality of Cantley
has reiterated its demand for the closure
of the dump. The municipalities of Valdes-Monts and l’Ange-Gardien (and now
Chelsea H.G.) support this request. The
regional environmental council (CREDDO)
wishes in turn to ask you to act and to close
the offending site for its harm to the environment and the citizens of Cantley.
Please accept my most respectful salutations
The President of the Conseil régional
de l’environnement et du développement
durable de l’Outaouais
Harry Gow MSS, MCILT
CHELSEA, Québec

Phillipa Judd
O n ce ag ain , law s an d
regulations for everyone else
just do not apply for Cantley’s
Dry Materials Site. Granted
the operator, M. Gilles Proulx
is installing weight scales to
weigh inbound garbage in
order to comply with government regulations, but underneath hydro towers?
One local Cantley resident
was charged $50 000 to have
a hydro tower moved back in
2001 as his house infringed
on Hydro Québec’s right of
way (by 12 feet), and was also
informed he is not allowed to
park under the lines either.
According to Hydro
Q u é b e c ’s w e b s i t e , “ O n l y
Hydro-Québec line workers
are allowed to go near them”
(high-voltage wires), and the
site also states, “It is against
the law to work less than
three metres from power lines.

This clearance applies to both
people and equipment.”
However, work has gone
ahead regardless of any law
or regulation. A regulatory embankment alongside the DMS
used to conceal it has been
leveled with plans to use the
concrete pad already in place
from a previous building for
the installation of the scales.
According to Elise
Tremblay, Building Inspector
for Cantley, “Everybody in
Cantley needs a permit”, and informed The Echo that no permit
had been applied for regarding
any construction or alteration
for that location. A letter will be
sent from the Municipality asking what work has been done.
Just one more indication
of who really runs the show.
Version française à venir le
mois prochain.
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LA PUISSANCE
des FILLES!!!
Félicitations à Carolann
Lepage de Cantley. Carolann
s’est classée deuxième en
combat lors du Championnat
canadien tenu à Montréal le 26
mai. Carolann, 14 ans, étudie
le Taekwon-Do depuis l’âge
de 7 ans.
Maintenant membre du
Club Taekwon-Do Gatineau,
elle a gagné sa première
ceinture noire l’année passée.
Plusieurs membres de la famille Lepage sont associés à
ce sport. Sa mère Nurys et ses
deux soeurs, Thalia (12 ans)
et Sabrina (11 ans) joindront

8

Carolann tout en participant à
leurs épreuves individuelles.

Le feu sacré
Carolann possède un niveau de dévouement hors du
commun pour une jeune. Elle
consacre deux heures quatre
soirs par semaine à l’exercice
de sa technique. Ce dévouement démontre non seulement
que Carolann a le feu sacré
mais qu’elle est aussi une
compétitrice féroce.
Son deuxième rang au
Canada est une corde de plus

The ECHO of CANTLEY, July 2006

à son arc. Nous suivrons
le progrès de notre petite
Cantléenne, Carolann Lepage,
avec fierté. Elle nous représente en tant que membre
de la délégation canadienne
qui ira au Honduras pour les
concours mondiaux Taekwon
catégorie junior. Carolanne,
et ses co-équipiers, Stéphanie
Cardinal (15 ans), Richard
Martineau (16 ans) et PierreYves Lemieux (17) forment
un quator encadré par Allan
Carter et Phillipe Parent, leurs
entraîneurs. On leur souhaite
bonne chance!

GIRL POWER!!
Congratulations to
C a n t l e y ’s o w n C a r o l a n n
Lepage, who ranked 2nd
in combat at the Canadian
Taekwon-Do Championships
held on May 26 in Montreal.
Carolann, 14 years old, has
been studying Taekwon-Do
since the tender age of 7.
Now enrolled in the Club
de Taekwon-Do Gatineau
Inc., she has earned her black
belt. Several members of
the Lepage family are also
actively involved in the sport.
Her mom, Nurys and younger
sisters, Thalia (12 years old)
and Sabrina (11 years old )
also train regularly.
Demonstrating a level
of dedication uncommon for
such a young person, Carolann
devotes 8 hours a week to increasing her skill level. The
old adage, practice, practice,
practice is Carolann’s personal
recipe for success. She practices 4 evenings a week for
two hours in order to perfect
her technique and it is this
devotion that makes her such
a fierce competitor.

This little lady can
kick some serious
butt.
While small in stature,
CarolAnn’s achievements are
grandiose. A second rank
placing in all of Canada is
no small feat. Joining her
on her adventure are 4 other
athletes from the same club.
Stéphanie Cardinal (15 years
old), Richard Martineau (16
years old) and Pierre-Yves
Lemieux (17 years old) will
travel to Honduras next July
12th to 16th. It will be the second time Pierre and Richard
compete on this level so they
will, no doubt, show the debutantes the ropes. This group of
elite athletes is trained by two
coaches, Phillipe Parent and
Allan Carter.
We look forward to following CarolAnn’s adventures
as she represents Cantley in the
Honduras in July as a member
of the Canadian delegation
competing in the Taekwon-do
World Juniors. Good Luck
CarolAnn!

Will the next mega-landfill site be in
“God’s Country”, Danford Lake?

Phillipa Judd
Cantley Dump Committee
members attended a public
consultation held by the MRC
Pontiac and several local Mayors
in Campbell’s Bay June 12. The
Coalition Against the Danford
Mega dump is still fighting tooth
and nail to prevent a regional
technical landfill from opening
in their municipality of Alleyn
and Cawood.
Dubbed “God’s Country”
by residents, outrage continues
to grow as a massive technical landfill may soon be a part
of their pristine landscape. A
site slated near the village of
Danford could be the destination of countless garbage-laden
trucks from the entire Outaouais
region, including Gatineau.
Over one hundred residents
with the support of a handful
of Cantley Dump Committee
members attended the consultation to voice their opinions
about the adoption of a rezoning
By-law. The By-law, if adopted
by council would enable a landfill site to operate for the next
thirty years out of the Danford
location, a site of 545 acres ap-

proximately 300 meters from
the Picanoc River.
Residents of Danford said
they were misled from the start
as it was implied the new landfill would be a replacement for
their already problematic local
landfill. A clean-up and closeup operation to replace one
landfill with another, within the
same location with no mention
of an intended regional garbage
landfill.

Left to right: Mayor Albert Armstrong of Shawville,
Mayor Edwin Ross Vowles of Thorne, Mayor Michael
McCrank of Litchfield and Warden of the MRC
of Pontiac, Mayor Roy Perrault of Sheenboro,
Mayor Jean-Louis Auger of Campbells Bay

The crowd was informed
the MRC might choose vote
against the By-law only to have
the Ministry of Environment go
ahead with the project anyway.
An envelope containing 44
signatures was presented to the
Warden and Mayor of Litchfield,
Michael McCrank and was the
only sign in support for the
outdated technical landfill at the
consult.
Agreeing with a need to look
at alternate ways to deal with the
regions garbage, Mayor Michael
McCrank said there would be a
meeting involving all wardens
for the Pontiac to discuss looking at other technology.

Version française à venir le
mois prochain.

Cantley Dump Committee President Bob
Mc Clelland: “Just because it has ‘engineered’ or ‘technical’ in front of the word landfill
doesn’t make it safe, it just means they hired a
high priced consultant to sell it to us”
Photos : Phillipa Judd
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Letter to the Editor

by the Municipality May 2, 2006, and applies throughout the
rest of Cantley.

Returning home from work the other day, I saw a doe and
her days-old fawn crossing the road. The fawn scrambled after
its mother. As soon as it reached the long grass at the side
of the road, it ducked, instinctively hiding, while its mother
watched carefully. I never tire of seeing deer in the Village
of Mont-Cascades. The quiet, wooded area around my home
affords peace and tranquility, and a welcome retreat from the
hectic pace of work and clients’ troubles. Part of me hopes that
never changes.
Yet another part of me wishes Cantley were better serviced--with a coffee shop, a delicatessen, high-speed internet,
and a little bit of Wakefield or Chelsea’s population and charm.
I also wish the dump was closed (or the law properly enforced
by the province), as we all know the horrible consequences for
its closest neighbours, not to mention its effect on our reputation nationally as a desirable place to live. Its sulphuric odours
pollute the air of Mont-Cascades, too, on those days when the
wind blows from the east.

A very vocal opposition to the bylaw mounted a successful
campaign to defeat its application to Mont-Cascades (though its
methods were less than honourable). The arguments raised by
the most vocal opponents suggested that many are opposed to
development of any kind in the Village—while others believe
that “tenants” should be restricted to a single zone, elsewhere in
Cantley, just as industry is restricted to industrial zones. Although
undeclared, this attitude of “warehousing” tenants and keeping
them “out of our backyard” reflects a prejudice against tenants.
The fact is that although some tenants cannot afford to buy their
own home, many others rent by choice—to avoid the long-term
obligations of a mortgage or the constant maintenance of a house,
or because they prefer to be free to travel, for instance, without
having to worry about a house. Moreover, real lessons learned in
larger urban areas have shown that concentrating lower income
people in large projects leads to crime, drug trafficking, and other
social problems, while mixed neighbourhoods ensure against
these same social problems. Tenant “zones” would simply feed
the problems, and fan the prejudice.

Recently, the tension between these two realities associated
with living in Mont-Cascades came to a head. The Property
Owners Association of Mont-Cascades (MCPOA) offered its
members the opportunity to vote on whether they wished the
municipal bylaw regarding supplemental rental units in singlefamily residences to apply to the Village. This bylaw was passed

There is no density problem in Cantley or Mont-Cascades;
no evidence of over-use of the water table. A quick survey of
my own block supports the information provided by the Mayor
at our MCPOA meeting: that the average household of Cantley
is made up of less than 3 people. Across the street and down
from my home, there are 2 individuals living alone in very large

houses, there is one family of 4, 2 families of 3, and 3 couples
(2 adults). This demographic trend of smaller families and more
persons living alone is predicted to continue.
I could not help but wonder why the opponents of the bylaw,
old or young, seem so certain that they will never be forced to
make difficult choices by unexpected changes in their circumstances. What would they do if they suddenly lost a spouse
(to death or divorce), or were struck with infirmity, disease,
or loss of physical independence? What happens to any of us
when we lose our job, suffer a serious reduction in income, or
face long-term disability? What if we can no longer maintain
our homes—financially or physically? Should we be forced by
these same circumstances to leave Mont-Cascades? Have we no
choice but to sell and move to the city, perhaps in a high-rise
with other seniors or tenants?
The conditions attached to the bylaw are intended to ensure
that the single-family character of the dwellings of the Village
is preserved. The bylaw itself was intended to provide owners
with flexibility in adapting their homes, as their circumstances
change. I thought the bylaw struck the right balance.
In my mind, the right balance includes recognizing that I am
as much a citizen of Cantley as I am of Mont-Cascades. Like it
or not, that holds true for all the residents of Mont-Cascades. I
want and need the services that only the larger community can
provide—and for that, a certain critical mass is probably needed.
I hope the municipality will attract more business. I don’t want
or expect the ski resort to become Mont-Tremblant, with 19
golf courses, a place where the well-off come to play, but the
people who serve them cannot afford to live in the Municipality
themselves; many must be bussed in from miles away. But if the
Mont-Cascades ski resort does well, it has a positive impact on
the village—many of our young people find seasonal employment with the ski or water park, for instance, and that’s another
example of mutual need and supply. I do my part to buy locally:
fresh fruit and eggs from the farmers on Prudhomme Road,
supplies from the dépanneur, brunch “Chez Ana,” the services
of an accountant, health care providers, and tradespeople. I was
disappointed when “Rosty’s” closed, because it offered a reasonably-priced meal in a friendly atmosphere when my son and I
decided to eat out on our way home from work and school. If
we expect entrepreneurs to offer such services, we must recognize that they rely on all the citizens of Cantley, including those
of Mont-Cascades, to support them. Mont-Cascades’ villagers
expect the municipality, too, to provide effective road maintenance, to name just one service, winter and summer. But to do
this, the Municipality needs the input, cooperation, taxes (!),
and support of all of its residents. It is clear that the tax base of
Mont-Cascades makes it difficult for the Municipality to meet
our expectations of better services.
I believe it is our responsibility to work with the municipality to ensure that our needs and concerns are known, and that
requires mutual cooperation and respect. From what I saw at the
MCPOA meeting (the Mayor presented the background to the
bylaw, and the reasons it was approved by the entire Council,
but was treated so badly he left to avoid further abuse), we have
a long way to go to reach that point. We also have a responsibility to accept the needs of the larger community and to play
a constructive role in supporting those needs. I understand that
the property owners association of the “Rive de la Gatineau”
was originally opposed to the bylaw, too, but in the end they
decided to opt for a more cooperative approach: they recognized
that there is no problem which needs to be stopped, in the larger
community or in their own neighbourhood, and backed Cantley’s
effort to return the law to something very similar to that which
had applied without problem for many years. They also urged
the municipality to monitor the situation carefully, and to undertake a study of the water tables, in order to assess whether
there would be any impact on this from the creation of additional
apartments. In this way, fears might be allayed, or problems
prevented before they become difficult to resolve.
In Mont-Cascades, a “phantom menace” was allowed to
prevail. The effect, over time, is likely to be the creation of illegal
units to meet the social need, despite the law. Ironically, many
of the opponents already tried to make a distinction between
“granny flats” and supplemental rental units. They pretend that
the former are legal while the latter are not, but the law makes
no distinction based on whether you are renting to granny or to
strangers. In the end, the heavy-handed restriction on MontCascades property owners’ rights arising from the decision made
by about 25% of the eligible voters of the MCPOA belies the
Cantley slogan for this part of the world: “a welcoming nature.”
It says a lot about our little village’s ability to accept diversity
and development within it, and our unwillingness to play a
positive and cooperative role in defining the sustainability of
that development.
Denise Giroux
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Vous avez manqué la soirée d’information sur l’élaboration

d’une politique municipale familiale à Cantley
à l’école de La-Rose-des-Vents, le jeudi 15 juin dernier?
Suite à un appel à tous les citoyens
par le biais d’une annonce pleine page
dans l’Écho de Cantley, ainsi qu’à une
campagne de recrutement téléphonique
auprès des différentes associations, organismes et institutions oeuvrant à Cantley,
une bonne vingtaine de personnes ont
répondu à l’invitation lancée par le
comité famille de la municipalité pour
assister à cette soirée d’information sur
l’élaboration d’une politique familiale
municipale.
La première partie de la présentation
fut donnée par l’élu chargé des questions familiales, Vincent Veilleux, qui a
tracé les grandes lignes de l’élaboration

d’une politique municipale familiale :
l’historique des politiques familiales,
l’importance de la consultation publique,
les rôles des différents intervenants et les
prochaines démarches à réaliser.
La dernière partie de la présentation fut donnée par le chargé du projet,
Louis Raymond, qui dressa un portrait
statistique assez général de Cantley pour
ensuite lancer une bonne discussion riche
en échanges parmi toutes les personnes
présentes dans la salle à propos des difficultés liées à la définition de la famille.
Le comité famille a retenu une
définition assez large : « Lieu premier
d’apprentissage, de socialisation et de

transmission des valeurs ». Mais bien
des éléments de définition ont été proposés par l’auditoire : « Cellule composée
d’adultes et/ou d’adultes et d’enfants
ayant un objectif commun d’apprentissage, de socialisation et de transmission
des valeurs », « groupe de personnes
intergénérationnelles unies par des liens
affectifs » ou encore : « Individus qui
cohabitent et qui ont des liens affectifs et
qui se définissent comme une famille ».
Un commentaire très éclairant a permis
de finaliser cette discussion sur la définition de la famille : « ce n’est pas la
définition de la famille à Cantley qui doit
être particulière mais bien les actions

QUELLE FAMILLE!?
Comité famille
Comme annoncée dans L’Écho de
Cantley du mois de juin dernier (p. 27), la
séance d’information concernant le comité
famille de la municipalité pour le 15 juin à
19 heures à la nouvelle école a eu lieu. À
titre personnel je formulerai quelques idées,
fruits de mes observations et lectures.Une
vingtaine de citoyennes et de citoyens se sont
présenté(e)s à cette soirée. La rencontre, soigneusement préparée s’est bien déroulée.

Une définition?
Le point chaud a été la “définition de
la famille”. Cette dernière était à réaliser
à partir des composantes choisies par la
comité famille. J’avais déjà lu le riche article de Benoit Bégin, citoyen de Cantley et
professeur retraité de l’Universite St-Paul
à Ottawa. Il y indique que l’identification
de la notion de famille n’est plus évidente
dans la société contemporaine: “ Il est assez
difficile aujourd’hui de donner une définition englobante de la famille [...], car c’est
probablement la première fois que dans une
même société on retrouve des idées aussi
différentes à son endroit. ” (“La famille:
idéal et réalité” dans Sciences pastorales,
21-2 (2002), p. 174.).

Nous avons eu une illustration de cette
difficulté de définir la famille. Les personnes
présentes ont suggéré différentes formes,
des nuances variées, des postions opposées
et extrêmes: famille nucléaire, famille monoparentale, famille reconstituée, ménage,
cellule [...]. Plusieurs dimensions ont été
abordées: juridique, économique, affective,
[...].Il m’a semblé que les valeurs recevaient une grande part. Il faut alors noter
l’importance de la charge affective comme
le décrit le sociologue Guy Rocher: “ C’est
d’ailleurs cette charge affective que revêt la
valeur qui en fait un puissant facteur dans
l’orientation de l’action des personnes et des
collectivités. ” (Introduction à la sociologie
générale. Tome I, Montréal. HMH, 1968,
p. 73)

Souhaits
Ce partage peut être qualifié de riche.
Un travail ardu, mais important attend les
membres de ce comité. Je leur souhaite
beaucoup de succès et une active participation de la communauté.
Gustaaf Schoovaerts,
Professeur honoraire, UQO

qu’on va réaliser qui sauront donner à
Cantley sa propre couleur! ».
Finalement, les personnes intéressées à participer sont invitées à s’inscrire
aux différentes tables de concertation qui
auront lieu en soirée commençant vers
la fin du mois d’août. Voici les dates et
les sujets des prochaines rencontres de
consultation :
•

23 août : la famille et l’urbanisme
et l’habitation ainsi que la famille et
l’environnement.

•

6 septembre : la famille et le développement communautaire ainsi que
la famille et les loisirs et la culture

•

20 septembre : la famille et l’administration municipale, la famille
et les travaux publics ainsi que la
famille et la sécurité publique

Il n’est pas trop tard pour y participer, communiquez avec la Municipalité
au 819 827-3434 pour vous inscrire aux
différentes tables de concertation lors
de nos prochaines rencontres de consultation.
Louis Raymond,
chargé du projet

Permanence
L’avant-dernière composante retenue
par ce comité famille est la notion de permanence ou de stabilité. Je viens de lire à ce
sujet quelques remarques dans une revue en
néerlandais. On indique que la permanence
ne garantit pas la qualité des relations familiales. (Mensen onderweg.-Des humains en
route-, mars 2006, p.3)
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Thérapie par la voix et le mouvement

JUMELAGE CANTEY-ORNANS

Libérer la voix, le corps et l’Être

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Un cheminement thérapeutique
par la créativité et l’improvisation.

Marie-Lynne Sauvé, B.Mus, M.A.

Cantley, QC mlsauve@videotron.ca 819 827-2657
http://pages.videotron.com/mlsauve

Comme prévu, l’assemblée générale du comité de
jumelage de Cantley s’est
tenue à « La sucrerie du terroir » sur le chemin Fogarty à
Val-des-Monts. Les membres
présents ont pu profiter d’un
merveilleux temps dans un
site splendide. Réconfortés
par un délicieux brunch, nous
avons entamé les points de
l’ordre du jour.

M. Claude St-Cyr;
M. Robert Perreault et M.
Gustaaf Schoovaerts ont
été élus en bloc. En outre,
ont été élus : Mme Roberte
Parent; M. Robert Morin,
conseiller de Cantley et
M. Serge Lafond.

Cette année, trois nouveaux membres se sont ajoutés (deux familles et
une personne seule). Notre avoir au 31 décembre
se chiffrait à 461,23 $. Sous la présidence de M.
Marcel Bonenfant et avec Mme Suzanne BrunetteSt-Cyr comme secrétaire, nous avons procédé à
l’élection des membres du comité d’administration. Les membres du CA de l’année précédente
: Mme Monique Bourgeois, Mme Louise Simard;

L’élection aux postes
en titre a eu lieu le jeudi
22 juin 2006 à 19 h. Tous
les postes étaient ouverts.
Je vous donnerai les résultats de ces élections dans la prochaine édition
de L’Écho de Cantley, considérant que la tombée
de notre journal communautaire était le 19 juin.
Sans doute, est-il encore temps de souhaiter à la
population de notre ville jumelle, Ornans et à la
population de Cantey un bel été.
Gustaaf Schoovaerts,
secrétaire

BILLET DE RÉFLEXION

TERRORISME-FANATISMEEXTRÉMISME
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

Gustaaf Schoovaerts
UQO
Avec la découverte d’une
cellule présumée terroriste à
Toronto, nous nous réveillons
avec l’obligation d’un examen de conscience. C’est sans
doute du combustible pour les
personnes qui favorisent la présence de l’armée canadienne en
Afghanistan.
Le roman au titre poétique,
Les hirondelles de Kaboul, de
l’Algérien, Yasmina Khadra,
né dans le Sahara et dont
le vrai nom est Mohammed
Moulessehoul, étale quelques lignes éclairantes. Un de ses personnages, Mohsen, est obligé
par un taliban d’assister à la
prière dans la mosquée. Il y est
forcé d’entendre les paroles enflammées du mollah. Si on peut
considérer ce sermon comme
la vision extrémiste, comme la
conception des fondamentalistes - et notre auteur arabe est
bien placé - il peut nous aider à
comprendre.
Je tiens à citer un extrait
de ce sermon : « Nous sommes les soldats de Dieu, mes
frères. La victoire est notre
vocation, le paradis notre caravansérail. Que l’un de nous
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succombe à une blessure, et
ne voilà-t-il pas un contingent
de houris, belles comme mille
soleils, pour le recueillir. Ne
croyez guère que ceux qui se
sont sacrifiés pour la cause du
Seigneur sont morts : Ils sont
bel et bien vivants auprès de
leur Maître qui les comble de
ses bienfaits... Quant à leurs
martyrs, ils ne quitteront le
calvaire d’ici-bas que pour la
géhenne de toujours. Comme
des charognes, leurs cadavres
pourriront sur les champs de
bataille et dans la mémoire des
survivants. Ils n’auront droit ni
à la miséricorde du Seigneur ni
à notre pitié. Et rien ne nous
empêchera d’assainir la terre
des mouminin, pour que retentissent, de Jakarta à Jéricho, de
Dakar à Mexico, de Khartoum à
Sao Paulo et de Tunis à Chicago
les clameurs triomphantes du
minaret... » (Paris, Julliard,
2004, p.74-75)

Quelques précisions
- caravansérail : En Orient, c’est
un abri pour les voyageurs, hôtellerie (Larousse).
- houris : Femme divinement
belle, que le Coran promet, dans
la vie future, au fidèle musulman.
(Larousse)

- mouminin : les croyants (M.
Salem)
- martyrs : veut dire ici, les
victimes de ceux qui se sont
sacrifiés.
Les lignes en italique
auraient éventuellement pu être
écrites par un chrétien. Cela
veut-il dire que les chrétiens ont
été et sont encore, eux aussi,
exposés au fanatisme, à l’extrémisme? Dans une recension
intitulée « L’usage politique du
religieux » du livre La question religieuse au XXIe siècle
de Georges Com, le critique
Robert Comeau écrit : « Le
nouveau “prêt-à-penser” présente le conflit majeur au XXIe
siècle comme celui opposant un
monde judéo-chrétien libéral et
tolérant au monde de l’Islam,
retardataire, autoritaire et violent. » (Le Devoir, le samedi 3
et le dimanche 4 juin 2006, p.
F 6) Un peu plus loin il ajoute :
« L’Islam est une religion à caractère universel : il est absurde
de rechercher dans le Coran les
raisons du terrorisme. Ce bavardage sur l’Islam, dit-il, empêche
la prise de conscience des vrais
problèmes, qui sont profanes,
comme les occupations militaires ou la colonisation en
Palestine. »

Les Constructions
RÉNO-PAK
Pour nous joindre : Claude Hébert 827-0171

Suzanne Legros
J’ai eu l’occasion de rencontrer M. Pierre Paquette, propriétaire de Les Constructions
R É N O - PA K . C e d e r n i e r
compte 20 années d’expérience
dans le domaine de la construction/rénovation : il détient une
licence en construction neuve,
industrielle et commerciale,
et est membre de la FCEI, de
l’APCHQ et de la Chambre de
Commerce. Parmi ses nombreuses réalisations, on compte la
réfection de salles de bain, de
cuisines et de patios. De plus,
il a fait des lits sur mesure pour
des personnes handicapées. Par
exemple, un lit plus haut que la
normale pour éviter de devoir se
pencher et, sous le lit, il a créé
un grand espace de rangement
pour placer équipement spécialisé, linge de lit, etc. Ce lit
adapté est entouré d’un gardefou pour éviter les chutes.
Originaire de Hull,
M. Paquette a dessiné et construit sa maison à Cantley, où
il habite avec sa conjointe,
Renelle Bélisle, employée du
gouvernement fédéral, et la fille
de celle-ci, Caroline Labelle.
Caroline entamera des études en
architecture dès septembre, peutêtre un intérêt développé à force
d’avoir observé M. Paquette
quand il préparait ses plans de
rénovations. Elle a beaucoup
d’aptitude en dessin de mode,
mais les débouchés sont plus
nombreux en architecture résidentielle; son fils, Mathieu, se
dirige en animation 3D. Élaine,
la fille de M. Paquette, est en
I m e t w i t h M r. P i e r r e
Paquette, owner of Les
Constructions RÉNO-PAK.
He is a member of the FCEI,
the APCHQ, and the Chamber
of Commerce, with 20 years
of experience in construction
/renovations and is licensed in
industrial, commercial, as well
as new construction. Some of
his numerous projects include
the renovation of bathrooms,
kitchens, and decks. He has
constructed made-to-measure
beds for the handicapped, i.e.
a higher than average bed to
avoid having to bend when lifting/turning an individual, complete with a large storage area
underneath for special equipment, bed linens, etc.

éducation spécialisée et son fils,
Michel, est apprenti dans le domaine de la construction.

qui il a confiance. Pour plus de
renseignements, vous pouvez le
joindre à :

Petit ou grand projet, une
installation de porte ou une rénovation complète, M. Paquette
se fera un plaisir de vous rencontrer pour en discuter. Ses
projets sont sans limite, et son
travail est garanti. Souvent,
un client lui laisse la clé et M.
Paquette la lui remet une fois le
projet complété. Ses employés
sont des gens qu’il connaît et en

Monsieur Pierre Paquette
Les Constructions
RÉNO-PAK
Téléphone : 819 827-6400
Cellulaire : 819 664-3325

Originally from Hull, Mr.
Paquette designed and built
his house in Cantley where he
lives with his spouse, Renelle
Bélisle, a federal public servant.
Belisle’s daughter Caroline
Labelle will be studying architecture in September, an
interest possibly developed
when Mr. Paquette prepared
renovation plans at home. She
is gifted in fashion design, but
there are more opportunities
in residential architecture and
her son Mathieu is going into
3D animation. Mr. Paquette’s
daughter Élaine is in specialized
education, and his son, Michel,
is a construction apprentice.

happy to meet and discuss your
plans with you. There are no
limits to the projects he will accept and the work is guaranteed.
Many times, a client has left the
key with him and Mr. Paquette
will hand it over on completion
of the project. His employees
are people he knows and in
whom he has complete confidence. For further information,
please contact him as follows:

Whether large or small, to
install a door or for a complete
renovation, Mr. Paquette will be

Thank you for your time
Mr. Paquette.

Merci de votre accueil,
Monsieur Paquette.

Photo : Suzanne Legros

Les membres du conseil d’administration

de l’Association

des gens d’affaires de Cantley
vous invitent au

10e TOURNOI
DE GOLF ANNUEL
Dimanche 17 septembre 2006

Mr. Pierre Paquette
Les Constructions
RÉNO-PAK
Telephone: 819 827-6400
Cellular: 819 664-3325

au Club de golf Mont-Cascades

915, chemin Mont-des-Cascades, Cantley (Québec)
819 459-2980
au profit de

la CJS (Coopérative jeunesse de services)
et de l’Art de l’Ordinaire
L’objectif est d’amasser 2 000 $ afin de permettre
aux deux organismes sélectionnés de faire
la promotion et la publicité de leurs activités
Courez la chance de gagner de magnifiques prix!
Tournoi ouvert à tous. N’hésitez pas à inviter les membres de votre famille,
vos amis et même vos collègues de travail.
Pour plus d’informations, communiquez avec
Luc Faubert au 819 827-3746
Denis Nadeau au 819 827-0368
Françoise Lavigne au 819 827-0419
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Une entreprise locale
distribue des produits
nettoyants écologiques!
Solutions EcoSimple,
situé dans la MRC des
Collines (Cantley) a vue
le jour suite à la recherche de produits nettoyants
écologiques authentiques.
Les produits fabriqués au
Canada sont disponibles
via le site internet www.
ecosimple.ca. Les produits
sont abordables, répondent
à tous les besoins d’entretien et de propreté de
nos maisons et sont très
efficaces. Les personnes
ayant des sensibilités aux
allergènes, bénéficieront de
l’utilisation du nettoyant
corporel.

Résidants ruraux et propriétaires de véhicules récréatifs peuvent aussi se procurer
des produits de traitements
septiques non toxiques (certifié ÉcoLogo par environnement Canada), protégeant davantage leurs investissements,
ainsi que l’environnement.
Des toilettes compostantes sont aussi disponibles
pour les rénovations et constructions « bio ».
www.ecosimple.ca
solutions@ecosimple.ca
819 962-4365
1888-962-4365

Une nouvelle maison…une partie de plaisir!?
David Gomes
Ma nouvelle maison bâtie
à Cantley est terminée depuis
quelques semaines, bien qu’il
me reste encore quelques rénovations au sous-sol à faire
et rapidement, il y a des changements. L’extérieur m’appelle pendant que l’intérieur
m’épuise, l’air renfermé entre
les murs fait contraste avec l’air
odorant et sain de la nature. Je
me lève un samedi printanier
ensoleillé et j’ouvre la porte
pour humer les nouvelles de la
journée, mais que vois-je? Une
surface asséchée par les travaux
qui l’ont dérangée et une terre
humide qui pleure en voyant
ces bouleversements. Trous,
bosses, clous, souches, plan-
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ches, déchets, il est vite temps
d’aménager et de redonner vie à
cet espace qui m’a marqué dès
le premier regard.
Menu de la journée : nettoyer les alentours et brûler les
squelettes en bois trop faibles
pour être bien utilisés. L’heure
du dîner a sonné, enfilons quelques saucissons et aspergeons
nos âmes d’une bonne quantité
de houblon. Vive le travail!
Vive la boisson!
Le soleil se couche en
même temps que mes muscles
crient de douleur. Les oiseaux
s’apaisent tout comme ma
vivacité matinale. Le vent retourne dans sa tanière et moi je
retourne dans ma demeure où je
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me laverai de mes péchés et de
mes efforts quotidiens. Épuisé
et vidé, je me hâte de nourrir
mon corps et me dirige vers
mon lit qui me crie, qui m’appelle, qui m’attend. Je cogite,
je me demande ce que demain
me réserve. Je m’ouvre les yeux
et m’aperçois que demain est
déjà là.
Je travaille fort, très fort, à
la sueur de mon front, toute la
matinée, quand subitement, une
voix cinglante me heurte. C’est
le voisin d’en face qui me demande si c’est nécessaire d’utiliser ma scie mécanique, alias ma
« chainsaw », pour débarrasser
l’entrée d’un érable trop fatigué
pour supporter l’entaille faite
par un tracteur trop rapidement

passé. Je n’en reviens pas, moi
qui pensais éviter ces choses-là
en m’installant en campagne.
Bof, c’est la vie, il va s’habituer.
On est en 2006!
J’ai mal à la tête, sûrement
en raison du fait que la trop
grande liste de choses à faire ne
cesse d’augmenter et je le sais
pertinemment : plates-bandes,
pelouse, entrée, drains. Les
visites d’amis se font rares et
je les comprends, car quand ils
me rendent visite, je les reçois
accoutré d’une paire de gants et
de bottes de travail. Les rapports
interpersonnels qui faisaient
partie intégrante de ma vie ont
laissé place à des frustrations
quotidiennes impossible à partager avec autrui. Je n’ai plus

le temps d’aller déambuler
dans les allées du supermarché
avec ma fille, plus le temps
d’écouter les personnes qui me
sont chères, plus le temps de
déguster une bonne bière tout
en observant les merveilles qui
m’entourent.
Certes, l’aménagement paysager et la transformation des
espaces verts en jardins sont des
loisirs très intéressants en cette
fin printanière, mais prendre un
bon café en bonne compagnie
ou aller faire une petite visite
au Saguenay, à Charlevoix ou
même à Cantley sont des nécessités et ce, tout au long de l’année. L’aménagement du terrain,
c’est un travail qui peut être fait
à temps complet dans le stress,
seul et angoissé ou qui peut
être fait lorsqu’on en a vraiment envie à temps partiel
avec l’aide de bons amis et
de sa famille. L’important,
c’est d’analyser la situation
selon vos moyens : faire
affaires avec une petite
entreprise spécialisée en
aménagement d’espaces
verts qui a une logique écologique (pour ceux qui sont
empressés de voir le résultat final) ou faire le travail
vous-même. Chose certaine, fixez-vous des objectifs une journée à la fois,
cela vous encouragera, j’en
sais quelque chose. J’ai
compris une chose dans
toute cette aventure, c’est
que peu importe de quelle
façon on réagit face à des
épreuves de la vie, face à
une situation, bien ou mal,
la vie continue et suit son
cours. Bon travail en nature à tous!

QUATRE GÉNÉRATIONS

Photo : Géraldine Thériault
Avec la naissance, le 5 avril 2006, de Shani Delengie, fille de Sylvie Mainville et de Serge, domiciliés au 6 rue du Rocher à Cantley, s’est formé un
groupe de quatre générations féminines. Voir photo de gauche à droite :

Mme Marie Thériault, l’arrière-grand-mère;
Mme Jeannette Thériault, la grand-mère;
Mme Sylvie Mainville, la mère et bébé Shani Delangie.
Une particularité : il y a chaque fois 31 ans entre
les quatre personnes du groupe.
On peut noter que Mme Sylvie Mainville est une
ex-employée de la municipalité de Cantley.
Félicitations!
Gustaaf Schoovaerts

N’ATTENDEZ PAS QUE ÇA!!!
Une fosse septique utilisée de façon
ANNUELLE doit être vidangée une
fois tous les DEUX ANS afin
d’éviter le débordement des eaux

DON’T WAIT!!!
To prevent overflowing,
all septic tanks that are used
ANNUALLY should be drained
once every TWO YEARS.

L’ENTRETIEN, C’EST
NOTRE AFFAIRE
SAVIEZ -VOUS QUE ?
Nous : Vidangeons,

	Inspectons,
Réparons,
	Installons
		 les systèmes septiques et
	Offrons
		 la location de toilettes.

MAINTENANCE IS
OUR BUSINESS
DID YOU KNOW THAT ?
We : Drain,

	Inspect,
Repair,
	Install all kinds
		 of septic systems, and
	Offer toilet rentals.

SAVEZ-VOUS QUI NOUS SOMMES? 									DOYOU KNOWWHOWEARE?
Nous sommes,
We are,

GASCON SERVICE SEPTIQUE

819 827-2772
L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2006
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Les

arbres

de Cantley

remarquables

Y a-t-il un arbre qui vous est spécial ? Un qui est le plus vieux, le plus gros ou même le
plus bizarre? Un qui est anormal, rare ou menacé dans cette région ? Un qui marque un
événement spécial dans la vie de votre famille ou dans l’histoire de Cantley ?

Alors, parlez-en nous!
Remplissez le formulaire de nomination en visitant notre site web : www.cantley.net/environnement/ en téléchargeant l’application.
L’arbre sélectionné n’a pas besoin d’être sur votre propriété ; il peut être dans un parc, un
cimetière, le long de la rive, le long d’une rue ou dans la forêt.
Nous enverrons un membre de notre équipe d’évaluation afin de regarder, mesurer et photographier votre arbre. Chaque personne qui sélectionne un arbre recevra un certificat de mérite. Il y
aura un arbre gagnant dans chacune des catégories suivantes :
1.

Traits physiques distinctifs: grosseur, âge, forme, espèce ou autres traits distinctifs ;

2.

Traits communautaires distinctifs: atout propre à la communauté ;

3.

Traits familiaux ou événement historique distinctifs associés à un arbre.

Sélectionnez votre arbre remarquable dès maintenant!
Date limite : le 1er août, 2006

Remarkable Trees
of Cantley
Do you have a tree that is special to you? One that is the oldest, biggest or even the weirdest? One that is uncommon, rare or endangered in this area? One that marks a special
event in your family’s life or in the history of Cantley?

Then tell us about it!
Fill out the nomination form available on our website: www.cantley.net/environnement/
and download the application.

1,10 $ le litre…
petite leçon
de calcul
Barbara Delisle
Je me suis amusée dernièrement à faire le calcul de ce que
ça me coûtait vraiment pour me
rendre au boulot en mini fourgonnette. Surprise! Ça me coûte
cher d’aller travailler!
Je parcours une distance de
37,8 km par jour (aller-retour)
pour me rendre au coin des rues
Kent et Laurier, à Ottawa. La
consommation moyenne d’essence de mon véhicule est de
12,4 L aux 100 km. Petit calcul
rapide, estimant à 1,10 $ le litre
d’essence régulière : 103,12 $
d’essence par mois! À quoi je
dois ajouter les 180 $ pour mes
frais de stationnement. Un grand
total de 283,12 $; seulement
pour mes déplacements entre
la maison et le bureau. Sans
compter les coûts d’entretien
qui semblent être inévitables!
Bien que Google® Maps
estime que mon trajet devrait
prendre 24 minutes de conduite
automobile, je peux franchement vous affirmer que ça m’en
prend 35 à 40 minutes, et cela
quand la circulation refoule
seulement jusqu’au boulevard
de la Vérendrye (un bon matin).
Aller-retour, on compte facile-

ment 1 h 10 à 1 h 20 de route à
chaque jour.
En utilisant le transport en
commun, il ne m’en coûterait
que 67 $ par mois, je me sauverais du stress de la conduite
automobile, je libérerais l’air de
quelques gallons de monoxyde
de carbone, et je pourrais lire
un bon livre pendant le trajet.
J’admets que la durée du voyage
est un peu plus longue, mais j’y
gagne du temps de qualité, et de
l’air à respirer! Pourquoi ne pas
en faire l’essai une semaine cet
été? Vous verrez bien si cette
option en est une viable pour
vous.
Je vous mets au défi de
faire le calcul*. Toutes les raisons sont bonnes pour évaluer
vos options : moins de stress,
plus d’argent et meilleur pour
l’environnement. Et, qui sait?
Peut-être y aura-t-il des places
de stationnement incitatif à
proximité d’ici là?
*Coût des déplacements =
[(40 X Distance entre la
maison et le boulot (km)) X
Consommation moyenne pour
un litre d’essence (L/km) X
1,10 $/L d’essence] + Frais de
stationnement ($)

Your nominated tree need not be on your property, it may be in a park or cemetery, along
the shoreline, beside the road or deep in the forest.
We will send a member of our evaluation team to look at, measure, and take a picture of
your tree. Anyone who nominates a tree will receive a merit certificate. There will be a
winning tree for each of the following categories:
1.
2.
3.

Distinctive physical features: size, age, shape, species or other distinctive feature ;
Distinctive community features: a community landmark ;
Distinctive family or historical event associated with the tree.

Nominate Your Remarkable Tree Now!
Deadline: August 1st, 2006

EXCAVATION

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

Location d’équipement • Équipment Rentals
Fosse septique • Septic installation
Camionnage • Trucking
Excavation

819 827-3145

Estimation gratuite • Free Estimate

RBQ 2393-1538-10
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Les bons coups de

www.maisonmag.com

Marc-André

l’école Ste-Élisabeth

Guertin
agent immobilier affilié

(613)

868.1230

vendredi,

Une autre année scolaire se termine
à l’école Ste-Élisabeth! Le bilan se fait!
L’équipe-école, les élèves ainsi que les membres du conseil d’établissement désirent souligner les bons coups académiques, culturels,
sportifs et communautaires qui ont dynamisé
et agrémenté la vie scolaire!

secondaire pour nos finissants! Félicitations à
nos 48 diplômés!

Partenariat avec la maison des
Jeunes « La Baraque »

Le club des devoirs et le comité des 4 As :
Coups de cœur de la Commission scolaire des
Draveurs

L’école Ste-Élisabeth et la maison des
Jeunes « La Baraque » ont choisi de travailler
ensemble! Ce partenariat nous permet de promouvoir la vie sociale et sportive auprès de nos
jeunes. La Baraque a participé à plusieurs de
nos activités! Nous poursuivrons ce maillage
l’année prochaine!

Le club des devoirs et le comité des 4
As ont reçu un certificat de reconnaissance
« Coup de cœur » décerné par la Commission
scolaire des Draveurs. L’innovation était à la
tête de la reconnaissance lors de la remise des
certificats!

Activités de rassemblement
Le souper spaghetti a rassemblé plus de
286 parents et enfants! Le vernissage jumelé
au souper a permis de promouvoir les talents
de créativité de nos enfants!
Marcheton
Cette activité a permis d’amasser plus de
4 000 $!

Sport, activités physiques et
cour d’école!
Notre cour d’école est maintenant munie
de tables à pique-nique et de ligne de jeux!
Merci à monsieur Marcel Bonenfant,
agent immobilier affilié à Royal LePage La
Renaissance. Sa contribution a permis de défrayer une partie du coût des tables. Les lignes
de jeux dans la cour d’école ont été conçues
par monsieur Serge Leblanc de Pur-t-air. Selon
madame Julie Lesage, enseignante en éducation physique, ces activités sont rapidement
devenues populaires auprès des plus jeunes
jusqu’à nos élèves finissants de la 6e année!
Cette année, les élèves ont été sensibilisés
à l’importance de l’activité physique. Ils ont
reçu un témoignage impressionnant lors de la
visite d’un athlète de la région, Jean Labonté,
membre des jeux paralympiques. Un mentor
d’importance contribue à l’intégration de la
persévérance, de l’effort et du dépassement
dont le message du « tout est possible » n’est
certes pas un message anodin dans la vie de
nos enfants.

Les danses!
Le club des 4 As, composé de quatre élèves
de la 6e année, a mené à terme cette activité
qui a réuni les enfants de nos deux écoles
de Cantley. Les animateurs de la maison des
jeunes « La Baraque » ont fait bouger nos enfants au rythme de la musique. Les retombées
financières ont servi au camp d’hiver et à la
cérémonie de remise de diplômes de nos élèves
de 6e année. Une fête qui souligne le travail accompli d’une première étape et, évidemment le
passage à une autre étape de vie : le monde du
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Merci à un précieux commanditaire :
Construction Henry pour la commandite des
friandises et breuvages en revente à l’activité
des danses.

Soulignons l’engagement de nos deux enseignantes à la supervision du projet du club
des devoirs, mesdames Josianne Canuel et
Suzanne LaSalle.

Prix Reconnaissance
Martin Henry, élève de la 6e année a été
choisi comme représentant de la Commission
scolaire de Draveurs à titre d’élève ayant performé au niveau académique et au niveau de
l’engagement communautaire. Martin a reçu
une bourse de 100 $ lors de la cérémonie qui
regroupait l’ensemble des commissions scolaires de la région 07.

Les expositions
Les enseignantes se sont encore une fois
dépassées par la réalisation de plusieurs projets; Moyen-âge, Égypte, Afrique, conception
d’une chambre de rêve, exploration de la vie
animale, pour n’en nommer que quelques-uns.
Ce sont des projets où les élèves ont acquis des
connaissances et se sont ouverts au monde tout
en développant leurs compétences transversales. Le soutien, l’encadrement et l’engagement
de l’équipe de l’école Ste-Élisabeth méritent
honneur et reconnaissance! Je tiens à souligner
la qualité du travail de nos enseignantes et de
nos enseignants!

Des activités pour tous!
La ferme, le parc aquatique du MontCascades et la Ronde sont les activités qui ont
couronné le succès d’une autre année scolaire!
Les sommes amassées au cours des levées de
fonds ont permis d’absorber une proportion
importante des frais!
À tous ceux et celles qui ont contribué à
l’avancement et au bien-être des enfants de
l’école, d’une façon ou d’une autre, je vous
souhaite une saison estivale meublée de repos et de plaisir, de temps en famille et entre
amis.
Bonne saison estivale à tous!
Céline Côté,
membre du conseil d’établissement,
vie scolaire Écho de Cantley

Retour du Festival de soccer U7-U8
Isabelle Lessard
Les jeunes amateurs de soccer font
un sprint final de pratique en vue de
participer au Festival de soccer U7U8. En effet, l’événement revient cette
année pour regrouper les clubs de soccer de l’Outaouais le samedi 8 juillet
prochain. Le festival aura lieu sur les
différents terrains de la municipalité.
Les organisateurs prévoient accueillir plus de 250 jeunes joueurs et
plus de 700 spectateurs et partisans
provenant de l’extérieur de la municipalité de Cantley.
L’an dernier, Maxime Gareau, président du Club de soccer de Cantley,
avait été très surpris du nombre de
participants ainsi que du franc succès
du festival. Plus de 200 jeunes faisant partie de 18 équipes différentes
s’étaient réunis le temps d’une journée.
Le parc Mary-Ann Phillips était bondé
de petits joueurs de soccer âgés de 7 et
8 ans. Il s’agissait d’une première en
Outaouais, puisque jamais auparavant
les équipes de la région ne s’étaient
toutes rencontrées sur un même terrain de soccer pour disputer plusieurs
matchs.
Grâce à la participation et à la collaboration de différents organismes et
sociétés, chaque joueur recevra un prix
en guise de récompense.
Espérons que le beau temps sera
également de la partie cette année!

Pas de parc de
rouli-roulant pour 2006
Isabelle Lessard
Les jeunes Cantléens et Cantléennes qui espéraient pouvoir pratiquer
le rouli-roulant cet été à Cantley devront s’enlever cette idée de la tête, du
moins pour l’instant. C’est que le dossier ne semble pas très bouger, tant du
côté de la municipalité que des organismes communautaires.
Questionné à ce sujet, la municipalité a renvoyé la balle du côté de la
maison des jeunes La Baraque. Il semblerait que cette dernière aurait reçu
le mandat de mobiliser les jeunes afin d’examiner les besoins des sportifs
en matière de structures et de matériaux. De plus, la municipalité exige des
données concrètes à savoir qui utiliserait ce parc et quel emplacement serait
le plus approprié pour l’aménagement du terrain.
Rappelons que trois sites ont été identifiés par le conseil municipal pour
l’emplacement du parc de planches à roulettes, soit le parc Denis, le parc
Central ainsi que l’hôtel de ville.
Cependant, avec ses démarches de relocalisation, La Baraque n’aurait
pas eu le temps de travailler sur le dossier ce qui pourrait repousser la construction du parc en 2007. Pour sa part, la municipalité ne considère pas ce
dossier comme étant prioritaire et ne compte donc pas y investir de temps
pour l’instant.
Un budget de 30 000 dollars avaient été prévus dans le budget du conseil
municipal. Cependant, selon Stéphane Brochu, le projet pourrait coûter de
60 000 à 80 000 $.

Photo : Isabelle Lessard

Vu le succès inattendu du Festival de soccer U7-U8
de l’an dernier, les organisateurs ont décidé de répéter
l’expérience le 8 juillet prochain à Cantley.

Enfant et déjà
une vedette !
Isabelle Lessard
Depuis quelques jours déjà, le
petit Xavier Laveau, de Cantley,
se fait passer pour un top modèle.
En effet, sa photo orne la devanture de la boutique pour enfants
Souris Mini des Promenades de
l’Outaouais, à Gatineau.

Source: Souris Mini

avons reçu, cette année, près de
4 000 sourires », explique madame Annie Bellavance, designer
et fondatrice de Souris Mini.

Il est donc maintenant possible d’admirer les gagnants des
25 boutiques Souris Mini de la
C’est que le bambin a ga- province sur la façade de la bougné le concours Les Sourires de tique des régions où proviennent
Souris Mini, section Outaouais, les enfants.
où il a été choisi pour participer
Le concours qui s’est déroulé
à une séance professionnelle de
photos. Ce concours visait à dé- du 15 novembre au 15 décembre
nicher de jolis minois de chacune 2005, en est déjà à sa troisième
des localités du Québec où l’on édition.
retrouve la boutique pour en déSouris Mini est une entreprise
corer la façade.
spécialisée dans la conception et
« Ce concours annuel est un la fabrication de vêtements pour
véritable plaisir pour nous. Nous enfants de 3 mois à 10 ans.
L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2006
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ORTHOTHÉRAPIE

Aïe! Ouille!

Mon nerf sciatique! (3 partie)
e

Dans le dernier article, nous
avons vu que les douleurs sciatiques peuvent provenir d’une
hernie discale ou d’une vertèbre
déplacée. Voyons maintenant
comment ces conditions peuvent
surgir.
Ces deux problèmes peuvent
être causés par un accident, mais
aussi, par un faux mouvement,
un éternuement, un mouvement
répétitif, un mode de vie sédentaire, rester assis pendant de
longues heures (au volant d’un
véhicule ou devant un ordinateur), soulever des objets trop
lourds, etc.
Les muscles sont conçus
pour être extensibles, élastiques,
souples. Ils permettent de bouger
librement et de faire des mouvements en harmonie avec la limite
des articulations. Lorsqu’elle est

surmenée ou peu utilisée
à sa pleine extension,
la musculature devient
raide. Elle perd de son
extensibilité et de son
élasticité. C’est-à-dire
qu’on ne réussit plus à
faire les mêmes mouvements sans ressentir que
« ça tire ou que ça fait
mal ». On ne peut plus tourner la
tête aussi loin, on ne réussit plus
à toucher à nos pieds sans plier
les genoux. On descend de notre
véhicule ou on se relève de notre
chaise péniblement. Ce sont des
signes qui nous indiquent que
nos muscles empêchent nos articulations de bien fonctionner.
Les muscles sont rattachés
aux os et aux vertèbres par des
tendons. Lorsqu’on tente de
faire un mouvement en pleine

extension avec des muscles raides, au lieu d’allonger, ceux-ci
tirent sur les tendons qui eux
tirent sur les os. Il y a plusieurs
conséquences possibles dont le
déplacement de vertèbres ou
l’entassement de celles-ci. (suite
dans la prochaine chronique)
Pour commentaires ou questions, vous pouvez me joindre au
819 790-0190.
Françoise Lavigne
Orthothérapeute
www.francoiselavigne.ca

Tel-aide Outaouais

L’estime de soi
Une des clés importantes
pour une bonne santé mentale est
l’estime de soi. Penchons-nous
un instant sur ce qu’est l’estime
de soi, l’attitude intérieure à
adopter et sur quelques pistes
pour augmenter notre estime de
nous-mêmes.
L’estime de soi est une attitude intérieure qui consiste à se
dire qu’on a de la valeur, qu’on
est unique et important. C’est se
connaître et s’aimer comme on
est avec ses qualités et ses limites.
C’est s’apprécier et s’accepter
comme on est (Bruno Fortin,
Intervenir en santé mentale).
Germain Duclos (L’estime de soi
un passeport pour la vie) soutient
que l’estime de soi est faite de
quatre composantes : le sentiment
de confiance, la connaissance de
soi, le sentiment d’appartenance
à un groupe et le sentiment de
compétence. Le sentiment de confiance est un pré-requis à l’estime
de soi. En effet, il faut d’abord
ressentir la confiance et la vivre
afin d’être disponible pour réaliser des apprentissages qui vont
nourrir l’estime de soi. Quant aux
trois autres composantes, on peut
les mettre en oeuvre à chaque
stade de développement, à chaque
période de la vie.
La personne qui s’estime
elle-même ne se compare pas
aux autres; elle est et elle se sent
incomparable. Elle ne cherche pas
les miroirs qui vont lui renvoyer
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une image positive d’elle-même,
mais les modèles qui vont l’inviter
à se dépasser. L’estime de soi est
du côté de l’être. Le recours au
« faire » pour la renforcer est le
pire des pièges : nous aurons beau
battre tous les records du monde,
cela ne nous rapprochera pas du
« je ne sais quoi d’unique » au
fond de nous et dont nous devons
apprendre à nous inspirer pour
nous accomplir. Au cours de notre
vie, notre estime de nous-mêmes
peut fluctuer selon les événements
qui se présentent à nous, mais
surtout selon l’attitude que nous
avons face à ces événements.

♣

L’estime de soi est donc une
question d’attitude intérieure. Il
est indispensable d’avoir une
vision de la vie et de soi qui est
positive et réaliste. Une façon
d’adopter cette attitude positive
est de se faire plaisir. Se gâter
nous permet de reconnaître notre
valeur : le plaisir est une source
de bien-être sur les plans physique, émotif et spirituel.

♣ Se traiter comme son meilleur ami, se faire plaisir.

Bruno Fortin, suggère quelques moyens d’augmenter notre
estime :
♣ Éviter de ruminer ses défauts et de se dénigrer, car cela
empoisonne notre vie. De même,
éviter de transformer chaque
erreur en défaut.
♣ Tenir compte de ses bons
coups et mettre en évidence ses
qualités.

Être attentif à ses désirs.

♣ Exprimer ses besoins et ses
attentes.
♣ Éviter de se sacrifier dans
le but de plaire à tous en tout
temps : cela est impossible.
♣ Se sentir responsable uniquement pour des choses sur
lesquelles nous avons un certain
contrôle.
♣ Reconnaître que l’on est
digne d’être aimé tel que l’on
est : ne faisons-nous pas de notre
mieux?

L’estime de soi est une valeur qu’on façonne durant toute
une vie. Nous avons toujours
le pouvoir de l’améliorer. À
chacun(e) de trouver les moyens
qui lui sont propres.
À Tel-Aide-Outaouais, nous
pouvons vous diriger vers des
ressources pertinentes dans votre communauté et nous sommes
également présents pour vous
écouter. Vous pouvez joindre
Tel-Aide Outaouais au (613)
741-6433 ou au 1-800-5679699. Vous aimeriez mieux recevoir du soutien et de l’aide par
échange de courriel? Alors, écrivez-nous à l’adresse suivante :
plume@tel-aide-outaouais.org

Une marche pour le cœur de tous!
Le dimanche 24 septembre 2006,
joignez-vous à la Fondation des maladies
du cœur du Québec et à des milliers de
marcheurs pour soutenir la recherche sur
les maladies cardiovasculaires. Participez
à la Marche du cœur qui se déroulera
au centre de plein air du Lac Leamy de
Gatineau.

Un endroit bien à moi
Là d’où je viens, je me rendrai
Pour réparer les coeurs brisés
D’où le bonheur devient chagrin
Sans trouver l’amour du matin
J’irai trouver mon âme soeur
Se cachant derrière des pleurs
Du brouillard se formant devant
La route d’où provient le vent

Les maladies cardiovasculaires et
vasculaires cérébrales sont la première
cause de décès au pays. Contrairement
à la croyance populaire, les femmes en
sont autant victimes que les hommes. Au
Canada, 37 848 femmes sont décédées
des suites de ces maladies ainsi que 36
778 hommes (Statistique Canada, 2002).

Dans l’obscurité de la nuit
Toutes ces personnes qui fuient
Ne se préoccupant que d’eux
Et de leurs projets malicieux

Le 24 septembre prochain, faites
comme Véronic DiCaire, porte-parole de
l’événement, et participez à la Marche du
cœur avec votre famille, vos amis, vos collègues. Le cœur, ça nous concerne tous!
Renseignements et inscription
au www.fmcoeur.ca/marche ou au
1 888 473-INFO.

Les chroniques de Caro

Photo : Geneviève Dorion-Coupal

Nouvelle arrivée au Ranch Blackburn

Une famille réunie
Qui peu à peu vit un conflit
Et qui se jette dans les bras
D’êtres qu’elle ne connaît pas
Caroline Lefebvre

Méli-Mélo
Bonjour tout le monde,
Je vais partager avec vous une belle recette très très simple et très très bonne. Mon amie Lise Thérrien me dit l’avoir
« testée » plusieurs fois sur les membres de sa famille et tout
le monde s’entend pour dire que c’est un vrai délice.
Bon appétit, Huguette Lessard

Dessert
aux petits fruits d’été
Ingrédients :

Gâteaux Marie-Anne individuels (petits shortcakes)
Crème 35 % ou crème champêtre à 15 % de matière grasse
Crème glacée vanille
Vos fruits préférés (bleuets, fraises, framboises, etc.)
Coulis de chocolat ou sirop de chocolat pour un « Sundae »

Préparation du coulis

Tout le monde au Ranch Blackburn (situé sur le
chemin River) est heureux de l’arrivée d’une nouvelle pouliche pinto. Elle est
née le 15 juin sans aucun problème. Sa mère Jade et elle se portent très bien.

New arrival at the Blackburn Ranch
Everyone at the Blackburn Ranch (on River road) is excited about the arrival,
a new paint filly. She was born on June 15th without any problems. Both, her
and her mother Jade are doing great.
Vicki Piché

1/2 tasse de capuchons de chocolat
1/4 tasse de lait
Faire chauffer au micro-ondes

Préparation :

Mettre le gâteau au centre d’une assiette
Placer une boule de crème glacée au centre du gâteau
Faire une couronne avec les fruits autour de la crème glacée
Napper les fruits avec la crème
Arroser généreusement le tout avec le coulis de chocolat
Garnir de quelques capuchons de chocolat.

Solutions Ec☯Simple
Traitements écologiques
pour fosses septiques
Nettoyants écologiques
819 962-4365
1 888 962-4365
ou 819 827-4365
www.ecosimple.ca
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École communautaire de La Rose-des-Vents
Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,
un atout majeur pour vos finances !
(819) 568-5368

Concert des élèves de l’école
Le 19 juin dernier, c’est avec
grand plaisir que nous avons pu
assister au concert des élèves de
l’école, accompagnés par leur
enseignant de musique, M. Denis
Desjardins.

En effet, tous les groupes qui
suivent des cours de musique, de
la 1re à la 6e année, ont pu faire
une petite prestation, témoignant
ainsi du magnifique travail qui a
été réalisé cette année. Il fallait
voir les sourires et le cœur qu’ils
y mettaient pour comprendre
l’intérêt que les élèves ont développé ou soutenu tout au long
de l’année, dans une discipline

qui demande travail et rigueur,
mais qui donne en bout de piste
des résultats plus que gratifiants,
tant pour ceux qui participent que
pour ceux qui écoutent.

Nous avons également pu entendre les élèves qui ont suivi des
cours de violon en parascolaire,
avec M. Emmanuel Beaudet.
Ceux-ci nous ont impressionnés
avec quelques pièces de leur répertoire qu’ils ont répétées à raison de deux midis par semaine,
avec le plus grand sérieux.
Je tiens à féliciter l’ensemble
des élèves de l’école pour leur

magnifique travail tout au long
de l’année et je tiens également
à souligner l’engagement professionnel et soutenu de messieurs
Denis Desjardins et Emmanuel
Beaudet. Ils peuvent être fiers
des sourires des enfants et de leur
goût pour la musique, qui sont en
très grande partie dus à l’accompagnement reçu durant tout le
processus d’apprentissage.
Tous peuvent donc terminer
l’année avec le sentiment du travail accompli!
Nathalie Bédard
Directrice

Conseil d’établissement

École communautaire de la Rose-des-Vents

Rapport annuel
Cantley, le 15 juin 2006
Au nom de tous les mem- Rencontres et princibres du Conseil d’établissement
(C.É.) de l’École communautaire pales résolutions
de la Rose-des-Vents, c’est avec
plaisir que je vous transmets le
rapport annuel 2005-2006 qui résume nos activités de la dernière
année scolaire.

Composition
Le C.É. de la nouvelle école
de Cantley a été formé lors de
l’assemblée générale de l’école
du 20 septembre 2005. La formation du C.É. a requis la tenue
d’élections vu le nombre important de parents intéressés à participer au Conseil. Les personnes
suivantes ont été membres du
C.É. lors de l’année 2005-2006 :

Parents :

François Blain – Président
– (mandat de deux ans)
Julie Boulanger – Secrétaire
(mandat de deux ans)
Andrée Sirois – Représentante
au comité de parents
Marc L’Écuyer
Josée Boulianne
(mandat de deux ans)
Daniel Delorme

Personnel de l’école :

Le C.É. a reçu une formation
concernant les rôles et pouvoirs
d’un C.É. en début d’année
scolaire et la représentante du
comité de parents a assisté au
congrès de la Fédération des comités de parents du Québec.

Représentant de la
communauté :

Budget

Commissaire :

Madame Christine Émond
Lapointe
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Formation

Nathalie Bédard – Directrice de
l’école
Johanne Beaulieu
Chantal Lesage
Ginette Noël
Céline Savard
Nicole Brochu

Charles N’dour
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Nous avons tenu huit rencontres avec quorum durant l’année
scolaire. Les priorités du C.É.
cette année furent l’ouverture de
l’école, ainsi que l’élaboration
des différents documents de règles de conduite de l’école et du
service de garde. Les principales
résolutions adoptées furent les
suivantes :
• Règlements et mesures de
sécurité de l’école
• Règles de fonctionnement du
service de garde
• Règles de régie interne du
C.É.
• Nom de la nouvelle école
• Logo de la nouvelle école
• Diverses activités scolaires et
parascolaires
• Projets École en forme et en
santé et Aide aux devoirs
• Grille matière 2006-2007
• Prévisions budgétaires
2006-2007
• Collecte de fonds
• Listes de fournitures scolaires
2006-2007

Nous avons utilisé une
partie de notre budget pour
défrayer l’achat de fascicules
de la Fédération des comités
de parents du Québec visant à
informer les parents des possi-

bilités de participer au milieu
scolaire (C.É., OPP, etc.). Nous
avons aussi utilisé une partie du
budget pour défrayer le coût de
rencontres sociales, associées à
nos rencontres formelles de décembre et juin.

Organisme de participation des parents
Les membres de l’OPP ont
grandement soutenu le C.É. dans
l’exercice de ses fonctions, en
organisant diverses activités, tant
pour les élèves de l’école que
pour les parents et l’ensemble de
la communauté. En outre, ils ont
joué un rôle important dans la
sélection du nom de la nouvelle
école. Je tiens d’ailleurs à les
remercier de leur aide précieuse
au cours de l’année.
Je m’en voudrais aussi de
ne pas souligner le professionnalisme de tous les membres
du C.É. et le haut niveau de
collaboration entre les membres
du personnel de l’école et les parents. Je crois que la convivialité
de nos rencontres a favorisé la
participation de tous et chacun
au processus de décision et fait
en sorte que ces décisions ont été
prises dans le meilleur intérêt de
nos 312 élèves.
J’aimerais finalement remercier la direction de l’école de la
qualité de son appui à l’exercice
des fonctions et pouvoirs des
membres du C.É.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus
distingués.
François Blain
Président du Conseil
d’établissement

Observations

Les oiseaux de Cantley
L’été arrivé, les oiseaux sont déjà
bien établis. À l’exclusion de Kathryn,
la plupart de nos fidèles ornithologues
amateurs ne voient pas grand-chose
parce que les parents s’occupent de
leurs nichées. Peu à peu, les oisillons
commencent à se montrer.
Brian et Peg ont eu la visite de
roselins pourprés et deux orioles sont
demeurés dans leur arrière-cour sur
Bouchette pendant quelques semaines.
L’autre Brian nous informe qu’il y a des
grands hérons qui nichent dans le marais
en face de la rue des Pruniers. Ceci est
un site intéressant; la Municipalité a
même gardé un petit terrain pour qu’on
puisse y avoir accès facilement. Meg sur
l’avenue Gatineau a des chardonnerets
jaunes, des corneilles, des tourterelles
tristes, beaucoup de merles, des canards
colverts, des grands hérons, une chouette épervière, des hirondelles rustiques
et une drôle de bête non identifiée qui
fait d’étranges bruits dans son ruisseau
le soir! Chris, en promenant son chien
sur St-Andrew, a vu un moucherolle des
aulnes, des parulines à flancs marron,
des parulines jaunes et des parulines
couronnées.
Au tour de Kathryn maintenant. À
la ferme, elle a vu un bruant indigo. Si
vous n’en avez jamais vu, c’est un petit
oiseau spectaculaire, d’un bleu que vous
ne pouvez imaginer…. Elle a également
vu beaucoup de jaseurs d’Amérique, des
chardonnerets jaunes, des merles bleus
nicheurs, des colibris, des hirondelles
bicolores, une grive fauve, des engoulevents bois-pourri, des martins-pêcheurs, des grands hérons, des canards
branchus, une crécerelle, une paruline
à gorge orangée, un couple de grands
pics, des goglus et une paruline jaune.
Et le lendemain à la ferme des voisins,
elle a vu des orioles nicheurs, des hirondelles rustiques, des corbeaux et une
gélinotte huppée avec ses petits.
Le 24 juillet, le Club des ornithologues organise une excursion pour voir

le merveilleux spectacle des martinets
ramoneurs qui regagnent leur dortoir en
fin de soirée. Pour plus de détails sur
les activités du Club, consultez le site
Web : http://coo.qc.ca.

Photo : Kathryn Mulvehill

Wes Darou
2006-06-22

Pour le mois de juillet, attendez les
petits qui sortent du nid. Si vous voyez
d’autres oiseaux intéressants, n’hésitez
pas à me téléphoner au 819 (*@#*!)827-3076.

Observations

Birds of Cantley
Wes Darou
2006-06-22
The summer birds are now well
established. Except for Kathryn, most
people are seeing fewer birds. This is
because they are busy nesting. The nestlings are just beginning to show up out
of the nest.
Brian and Peg on Bouchette have
Purple Finches. They had a pair of Orioles
in their back yard for a couple of weeks,
but unfortunately they moved on. The
other Brian informs us that there are Great
Blue Herons nesting in the marsh off Des
Pruniers. This is a nice site by the way; the
Town has even saved a parcel of land to
let us have access to it. Meg on Gatineau
has Goldfinches, Crows, Turtledoves, lots
of Robins, Mallards, Blue Herons, a Hawk
Owl, Barn Swallows, and something that
makes weird noises in the evening in
the creek (which we confirmed)! Chris,
walking the dog on St. Andrew, saw an
Alder Flycatcher, Chestnut-sided Warblers,
Yellow Throats, and Ovenbirds.

Kingfishers, Blue Herons, Wood Ducks,
a Kestrel, a Blackburnian Warbler (not
far from Blackburn Creek), a pair of
Pileated Woodpeckers, Bobolinks and a
Yellow Warbler. At the neighbour’s farm,
she saw nesting Orioles, Barn Swallows,
Ravens, and a Ruffed Grouse with babies.

see details on the web site http://coo.
ncf.ca.
This month, watch for hatchlings
coming out of the nest and learning to
feed. If you have any interesting sightings, please call 819 (*@#*!)-827-3076.

There will be
an interesting outing coming up soon
with the Club des
Ornithologues. On
July 24, they will go
to see Purple Martins
as they return en
masse to their nest in
the evening. You can

Now we get to Kathryn. At the farm
she had an Indigo Bunting. If you have
never seen one, it is a spectacular little
blue bird, its colour is unimaginable.
At her place and the farm, she has lots
of Cedar Waxwings, Goldfinches, nesting Bluebirds, Hummingbirds, Tree
Swallows, a Veery, Whippoorwills,
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Info biblio

La période estivale est arrivée
alors, prenez le temps de noter les
nouvelles heures d’ouverture de la bibliothèque pour la période du 25 juin
2006 au 5 septembre 2006.

Horaire estivale
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

16 h 00 à 20 h 30
12 h 30 à 16 h 00
14 h 00 à 20 h 30
13 h 00 à 16 h 00
13 h 00 à 16 h 00

Félicitations à la municipalité
de Cantley qui lors de l’AGA des
bibliothèques tenue le 10 juin a été désignée « Municipalité par excellence »
– Catégorie population de plus 1 800
citoyens. Ce prix démontre l’intérêt de
notre conseil municipal à l’endroit du
service bibliothèque et du magnifique
travail de l’équipe de la bibliothèque.

Musée

La bibliothèque met à votre disposition la carte (laissez-passez pour
4 personnes) du musée des civilisations et du musée de la nature. Il vous
suffit de les réserver.

Health Naturally

Club de lecture –
Le thème 2006 est

Héros recherchés
Tu peux participer en t’inscrivant
à la bibliothèque dès le début des vacances. Tu recevras une affiche, des
autocollants et un cahier d’activités. Le
14 août, il y aura une activité spéciale
pour clôturer le club de lecture pour
les membres.

QUELQUES
NOUVEAUTÉS
Passages obligés /Auteur(s) :
MICHAUD JOSELITO
Magasin général / Auteur(s) : LOISEL
REGIS TRIPP JEAN-LOUIS
Deux petites filles en bleu / Auteur(s) :
CLARK MARY HIGGINS
Des années folles T.01 Camille
Nous vous souhaitons de
BONNES VACANCES.
L’équipe de la bibliothèque

Cet été

à La Maison de jeunes
Depuis maintenant deux mois, les jeunes de la maison de jeunes la Baraque ont
commencé à préparer leur été !!!
Qui sont-ils ? Ils sont âgés entre 11 et
14 ans et demeurent à Cantley. Pour la plupart le camp de jour n’est plus accessible
ou alors ils se considèrent trop vieux pour
y aller….Par contre, faire quelques sorties
ou soirées entre amis ça les intéresse….
Comment ont-ils fait ? Les jeunes sont
venus voir les animatrices de la Maison de
jeunes La Baraque. Avec elles, ils ont décidé des sorties qu’ils aimeraient faire cet
été. Parfois il n’y avait qu’un ou deux jeunes sur une sortie. Alors, ils ont appelé des
amis pour savoir s’ils seraient intéressés.

Quelles activités ont-ils organisées?

7 jeunes vont aller au laser Quest.
5 jeunes vont aller à la Piscine à Vagues
10 jeunes vont aller en camping
9 jeunes vont aller au parc aérien des cavernes Laflèche

26

The ECHO of CANTLEY, July 2006

Tu es intéressé et tu te demandes comment faire ?
Si tu es seul(e), appelle les animatrices
Marie Eve ou Geneviève pour te joindre à
un groupe d’amis.
Si tu es avec un groupe d’amis, appelles ou viens voir les animatrices. Elles vous
aideront à organiser votre sortie…
Comment nous joindre ?
Marie Eve ou Geneviève au 819 8275826 ou mdjlabaraque@videotron.ca
La Maison de jeunes La Baraque vous
souhaite un bel été à tous !!!!

DEFI EDUC-ALCOOL
LA BARAQUE est fière de vous annoncer qu’un groupe d’adolescents, de la Maison
de jeunes LA BARAQUE, s’est vu décerner
un prix par l’Esplanade des jeunes, dans le
cadre du concours Défi Éduc Alcool.
Ils avaient pris des photos durant une
danse, avec lesquels, ils ont créés un ca-

The Nature of Health - Part 1

Slow Down Your Mind
There are three main components
that make us a human being. The first
element is the body. The second is the
spirit. The third element consists of
what we have learned, the mind. We are
healthy when all three components are
integrated and work in harmony.
First, let’s look at the mind. It is located in the surface area of the brain, in
the part that is known as the “associative
cortex”. It connects us inwardly to all
parts of our body, so that if our stomach
hurts we can recognize it. It also connects us to the outside world through our
senses and perceptions, in order to situate
ourselves in the surrounding world.
We form our thoughts through our
senses and perceptions. We choose the
views and beliefs that we hold. We form
and adapt them constantly throughout
our lives. We develop a set of views and
use them through our daily life because
they serve us well. But when a situation
changes, they may fail to serve us. We
then have the opportunity to learn from
the experience and form a new set of
beliefs that will serve us better in the
future. This constant need for forming
new sets of beliefs is very demanding
and sometimes overwhelming. When

bombarded with new situations and challenges, our mind can get overwhelmed
and not be able to cope properly with
the new reality.
If we want to stay healthy, we have
to slow down and allow our mind to process and analyze the new reality. It will
then provide us with a new set of beliefs
that will let us go through life in a more
harmonious and happy manner.
A very effective way of slowing
down is through the practice of Yoga,
Tai Chi, Qi Gong and meditation. These
disciplines are deeply rooted in oriental
medicine and philosophy. When we perform these precisely defined, slow movements, we allow our body and mind to
slow down. Through these practices we
can get back in touch with what is real
and important in our lives.
Kasia Skabas, n.d. B.A
819 827-2836
This article is not intended to diagnose
disease, nor to provide specific medical advice. Its intention is solely to inform and educate. For the diagnosis of any disease, please
consult a physician.

lendrier ayant pour thématique : Comment
aider un ami à modérer sa consommation
d’alcool ?
Avec ce prix les jeunes vont pouvoir
organiser un party ou une sortie !!!

GARDIENS AVERTIS
Assez de chercher?
La Baraque tient à annoncer aux
citoyens de Cantley, qu’elle possède la
solution à leur problème de gardienne!
En effet, il est maintenant possible
de trouver une personne qui a suivi
le cours de gardiens avertis pour
prendre soin de vos petits trésors!
Il vous suffit de nous téléphoner et
nous pourrons vous mettre
en contact avec l’un d’entre eux.
Pour contacter le club des gardiens avertis de La Baraque, veuillez composer
l e 8 2 7 - 5 8 2 6 ( Ve u i l l e z n o ter que votre demande va être
traitée seulement durant les jours
ouvrables.)

Activités concours calendrier

Petites annonces
Anniversaire
Want ads 			Anniversary
À VENDRE
FOR SALE

VOITURE À VENDRE!
Dodge Colt 1993,/ Prix : 1 399 $
négociable/Moteur :1,8 L / Portes
: 4 / Transmission : automatique
/ Couleur : blanche / Information,
Isabelle au 819 663-3498
Deux divans Jaymar
Imprimé prune, excellent état.
Canapé 88’’ x 36’’ 425 $, Causeuse 64’’ x 36’’ 325 $, Pentium
3, moniteur 17”, tout équipé 375
$. Négotiable 819 827-7713

EMPLOI
EMPLOYMENT
La Maison Econiche
Centre de conférence à Cantley,P.Q. est à
la recherche d’un cuisinier à temps partiel
pour préparer et servir le petit déjeuner à
nos clients et effectuer tout autre tâche
demandée par notre Chef. Nous sommes
à la recherche d’une personne bilingue,
flexible pour se joindre à notre petite
équipe de travail et donner un service
de qualité à notre clientèle. Pour nous
joindre 819 827-0086

La Maison Econiche
est à la recherche d’un étudiant(e) pour
les soirs et fin de semaines occasionnels
pour faire les travaux dans notre cuisine.
Pour nous joindre 819 827-0086

Journaliste recherché(e) :
Vous aimez écrire sur l’actualité et vous
êtes intéressé-e par ce qui se passe dans
notre municipalité ? Alors pourquoi ne
pas mettre vos talents au service de la
communauté en devenant journaliste
pour L’Écho de Cantley. Pour plus d’informations: Isabelle Lessard 819 827-2828.

DIVERS
MISCELLANEOUS

Gardening / yard work

Gardening, small landscaping. House, garage and yard cleaning. If your grass don’t
shine, my heart won’t shine. Ed does it all!
My passion is Happy Yards. Do you need
lawns cut regularly? Call 827-8164 NOW!

ATELIERS

de scrapbooking et d’art créatif à domicile. Découvrez une foule de techniques
d’estampage et obtenez des fournitures
gratuites. Réservez votre atelier dès maintenant! – Vous êtes incertaine? Réservez
votre place dans un Mardi-Groupe! Les
ateliers de groupe auront lieu les mardis soirs dès le 29 août. Les places sont
limitées. Barbara (Stampin UP!) – 819
827-5946

AVON

Tirage de 50 $ de produits avec toute
commande de 20 $ et plus. Téléphonez
pour obtenir votre brochure! |Campagne
de recrutement en cours! Adhésion gratuite, 40 % de profits et produit en prime.
Barbara Delisle 819 827-5946

Bonne fête Huguette
Un an de plus dans le cerveau, mais toujours la même
dans le coeur. Passe belle journée. XXX Caro

Naissance

Suzanne Dinelle et Frank Lizotte
accueillent avec amour leur petite fille Bianca Rose, née le
dimanche, 4 juin à 10 h 56 à
l’Hôpital de Gatineau. Ce petit
trésor de 8 livres 2 onces nous
a déjà tous charmés!
Remerciements à toute l’équipe de maternité.
De la part de l’équipe de Distribution Classike 2005, nous
offrons aux fiers parents nos sincères félicitations et attendons
avec impatience le jour où Bébé Bianca prendra sa place parmi
nous en tant que vice-vice-présidente.

GARDERIE
DAY CARE

Garderie

Une place disponible en septembre à
7 $ par jour. Programme éducatif, repas
complet, jeux etc… demandez France 819
827-1301

Gardienne demandée
5 heures par jours à 3 jours

Date de tombée :

17 juillet
Price
Personnal : $ 5.00
Commercial : starting at $ 5.00

Come join us in the celebration of

Marjorie Burke’s 80th birthday

Deadline :

On Saturday, July 8th 2006
At St. Elizabeth’s Parish Hall, Cantley
From 1:30pm – 4 :30pm
Best wishes only.

July, 17
Envoyez votre annonce/
Send your ad to :

Vous êtes cordialement invités à la célébration

Shirley :
Pasty :

Page spéciale pour
les jeunes de Cantley

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.

Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $

Next 3 services are:
Sunday, July 16, August 20 & Sept. 17
Come Sing - Let’s hear your Voice.

Pour plus d’information contacter :
For more information please call :
819 827-2391
Sandra : 819 827-3998
819 827-1581
Ann :
613 729-4980

Are you
celebrating
an anniversary?

Prix

St. Andrew’s
United Church
Hwy. 307
Regular Service:
every 3rd Sunday at 10:00
Contact: Sue McClelland 827-0540

Le samedi 8 juillet 2006
À la salle paroissiale Ste-Élisabeth de Cantley
À partir de 13 h 30 – 16 h 30
Nous désirons seulement des vœux.

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.

Pour annoncer
Classifieds – details

par
semaine.Chez nous rue des Tourterelles
2 enfants 2 et 4 ans Chantal 827-5052

Du 80e anniversaire de naissance
de Marjorie Burke

Célébrez-vous
un anniversaire?

Félicitations à

Antoine et Claudette Sabourin

qui ont célébré leur 50e anniversaire de mariage et
qui sont citoyens de Cantley depuis autant d’années.
Respectueusement vôtres, vos enfants qui vous admirent.

Congratulations to

Antoine and Claudette Sabourin
who celebrated their 50th wedding anniversary
and who have been Cantley citizens ever since.
Respectfully yours with love.... your children.

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte #1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 819 827-2828
Toutes les petites annonces
doivent être payées avant la
parution.
All classified ads must be paid
for before publication.

Attention à tous les jeunes de Cantley, l’Écho
vous invite à nous faire parvenir vos articles, vos jeux,
vos bonnes blagues etc. Nous pouvons vous donner un
coup de main pour la composition.

Bienvenue à tous les jeunes dynamiques,
Donnez-nous de vos nouvelles,
On a bien hâte de vous lire,
Huguette et l’équipe de l’Écho

L’ÉCHO de CANTLEY, juillet 2006
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VOUS VOULEZ CONNAÎTRE LA VALEUR OPTIMALE

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Lise Trottier-Bonenfant

Cell : 665-2345

CANTLEY //VENDU
VENDUE

Agent immobilier affilié

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

Cell : 665-2208

VENDUE

VENDUE

VOTRE PART!!! APPELEZ-NOUS!

LE MARCHÉ IMMOBILIER À
CANTLEY EN 2006
VENDUE DEPUIS LE I ER JANVIER

312, MONTÉE DE LA SOURCE

49, MONTMAGNY

62, BEAUMONT

Bienvenue à Cantley et félicitations
à Eric Despatie et à Katherine Rivard
qui se joindront à nous le 10 juillet

Bienvenue à Cantley et félicitations à
Francis Roberge et à Josianne Beausoleil qui se joindront à nous en août

Fé l i c i tat i o n s à C a ro l G ro u l x e t
à Agathe Landreville qui ont
de nouveau choisi Cantley

VENDUE

74 MAISONS AU TOTAL
VENDUES PAR LISE ET MARCEL :
19 (PLUS DE 25 %)
300,000$ + 9
250,000$ + 14
200,000$ + 23
200,000 $ - 28

CANTLEY // NOUVEAU CANTLEY // NOUVEAU
PRIX
249 900 $
159 900 $

24, CHEMIN RIVER

57, CHEMIN DENIS

4, NORVÈGE

B i e nv e n u e à C a n t l e y e t fé l i c i tations à Jean-François Renaud
et Nathalie Brundelre qui se
sont joints à nous le 20 juin

Séduisant bungalow high ranch de 4 c.c. sur un
terrain de plus de 1.5 acre. Salon avec fenestration
généreuse donnant sur le jardin arrière. Grande
salle familiale avec porte-jardin donnant sur le
deck, spacieuse salle de bain, cuisine très éclairée
avec ilôt et beaucoup d’armoires, garage 16 x 20,
piscine h-t, remise 10 x 12. Voir maison360.com

Superbe bungalow 2005 dans un environnement de pleine nature. Accès réservé à un lac
de baignade et un lac pour la pêche pour les
résidants du secteur. À quelques minutes du golf
et des pentes de ski. Aucun tapis. Taxes mun. et
scol. ainsi que l’évaluation de la bâtisse à venir.

À VENDRE AU TOTAL 97
300,000 $ + 21
250,000 $ + 30
200,000 $ + 32
200,000 $ - 14

L’esthétique

			

Épilation à l’électricité (filaments jetables)
Épilation (cire tiède et chaude)
Facial
Maquillage
Massages (relaxation et thérapeutique)

une source de beauté
Esthéticienne, électrolyste et
technicienne en massothérapie

Manucure, pédicure
Soins du corps (enveloppement, exfoliation, soin du dos)
Teinture des cils et sourcils

819 827-0944 				

Carine St-Amour

Propriétaire

41, chemin Groulx, Cantley QC J8V 3M6

Certificats cadeaux				

Reçus d’assurance en massothérapie

Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction / Building Materials

Dépositaires des produits
Heures d’ouverture

Bon choix
d’articles de piscine en inventaire

Lundi, mardi et mercredi
Jeudi et vendredi		
Samedi			
Dimanche		

267, montée de la Source, Cantley
28

The ECHO of CANTLEY, July 2006

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

819 827-3778

