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Editorial

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.

La politique de L’ÉCHO de
CANTLEY est de publier
toutes les lettres reçues et
se réserve le droit d’abréger
certains textes et d’éliminer
ceux qui comportent des injures personnelles.
The ECHO of CANTLEY agrees
to publish letters from readers on subjects of concern to
them. 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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HANG ‘EM HIGH!
Kristina Jensen

Lynch Mobs
The Echo of Cantley has become the lightening rod for the municipality’s latest furor. Like a
December blizzard, a flurry of letters has arrived
on our doorstep since the municipality’s Director
General’s contract was not renewed. The chore of
vetting them was as formidable as it was unpleasant due to the raw, visceral emotions expressed.
Apparently, the Echo is the weapon of choice
for the newly formed lynch mobs, each eager to
have their comeuppance on their recently declared
mortal enemies. Proponents of the two distinct
“camps” forming in Cantley are demanding that
we hang their opponents up high, letting them
sway in the wind for their sins.
A Community Divided
The series of events which unfolded at the
October municipal council meeting have inflicted
deep wounds. Like an arrow, they have splayed
right into the heart of our community. The hurt is
palpable. How sad. Aftershocks are still rippling
and the dust has yet to settle.
When Emotions Prevail Over Logic
A situation like this has no winners. We all
lose when we lose sight of the ties that bind us.
Community spirit, fellowship, service to others,
are but a few of the victims of this debacle. There
are more. Harmony and trust are being overtaken
by speculation and paranoia. Cantleens are walking around bleary-eyed from lack of sleep, busy
watching their backs.

Back Off!
Our team at the Echo of Cantley is a mighty
one, but it is a small one. We have lost some
key volunteers recently and are in the process of
re-building. Those who do remain, the stalwarts,
were being burned-out with the monthly flurry of
last-minute items which have evolved into the rule
rather than the exception. A number of volunteers
were no longer enjoying their experience. We had
to take action. In response, the Board of Directors,
in consultation with the team, initiated a number of
checks and balances, to ensure that the workload
was distributed to the production crew in a more
equitable fashion, with a reasonable deadline. A
small adjustment was made to the cut-off date
and the deadline became just that - a deadline.
As a result, significant pressure was relieved from
our operations. Articles and letters are inserted on
a first-come-first-served basis. Those that arrive
after the deadline are held for the next edition.
It’s just that simple. To compound the problem,
the paper is facing a serious deficit. The number
of pages per edition must be reduced, compressing
available space, and making the insertion of lastminute items extremely difficult, if not impossible.
Don’t Shoot the Messenger
Mme Nathalie St-Laurent is co-coordinator
of our volunteers. As an “employee” of the Echo,
Mme St-Laurent is not in a position to “invent
rules”. She follows instructions formulated as a
result of policies implemented to regularize our
operations. Nathalie communicates these decisions, that’s it. You should also know that we no
longer publish letters addressed to other entities.
We do not want to be a mouthpiece for others. If
you address a letter to someone else, you should
buy a stamp and send THEM the letter, not the
Echo. Only letters of interest to the broader
population are selected for publication. This is
not Nathalie’s “rule” it is a policy of the Echo.

Take a Deep Breath
One of the repetitive themes circulating in the
whirlwind of accusations being disseminated is bitter
complaints over a perceived lack of leadership. From
where I sit, the question is not one of leadership, but
rather disagreement with the decision taken by our
Sticking to our Guns
leaders. That is something totally different.
As Editor-in-Chief of the Echo, I review these
letters
and decide yea or nay. I am fully aware
Unanswered Questions
that
the
Echo of Cantley has a duty to present a
Having attended my fair share of council
meetings on behalf of the Echo, I do not remember balanced version of events, and we strive to cover
ever seeing reporters from the region’s major media both sides of the coin. I am determined that during
outlets attend. Assignment editors neglected to dis- my tenure as Editor-in-Chief, the Echo will remain
patch their best and brightest to get the scoop on the an apolitical entity. I hate politics and this story
endless stream of requests for derogation. Somehow, just confirms my resolve.
the acquisition of new equipment for the Fire Hall
never made LeDroit, or the evening news. Yet out Microscope
of the blue, there they were, lining the walls of the
My decision not to run the letters that arrived
council chambers like a squad of dry-cleaners, ready,
after our deadline, or the many others that did
willing and able to air our dirty laundry in the public
not fall within the parameters of what is deemed
forum. Kind of makes me wonder how they knew
acceptable, was in no way, shape or form a politito show up on that particular night.
cal one. Our desire for a balanced and fair message
cannot be at the expense of the health and welfare
The Blame Game
of the Echo’s team of volunteers.
There is never a shortage of this commodity.
Blame can spread itself pretty thin. Were there
some mistakes made? Probably. Were they done Bring it on.
We have been “warned” by many that they
with a sinister purpose? Probably not.
will be watching to see if we are playing fair.
Good. In the meantime, those of you who belong
Hindsight is 20/20
In retrospect, should the Municipality have to the lynch mobs that are waiting breathlessly on
performed a thorough reference check on employee our doorstop, can get back on your high horses and
1186? Definitely. If I was employee 1186, would I ride home, because there will be no hanging today,
have moved to Cantley before knowing whether or or anyday. Not on my watch.
not I had successfully completed my probationary
period? Definitely not. The list goes on.

Éditorial

...ils montent sur leurs GRANDS CHEVAUX...
Traduction : Ginette Leblanc

Les lyncheurs
L’Écho de Cantley est devenu un paratonnerre et
attire la dernière fureur de la Municipalité. Tel un blizzard de décembre, une tempête de lettres est arrivée à
notre porte depuis que le contrat du Directeur général de
la ville n’a pas été renouvelé. La tâche de reviser toutes
ces lettres a été aussi énorme que déplaisante à cause des
émotions crues et viscérales exprimées. Il semble que
l’Écho soit l’arme de choix pour les nouveaux groupes
de lyncheurs, tous impatients d’obtenir vengance sur
leurs ennemis mortels nouvellement déclarés. Les
protagonistes des deux « camps » distincts en voie de
formation à Cantley demandent que l’on pende leurs
adversaires très haut et qu’on les laisse se balancer au
gré du vent en punition de leurs péchés.
Une communauté divisée
Le déroulement des évènements survenus lors de
la réunion du conseil municipal d’octobre a infligé des
blessures profondes. Comme une flèche, ils ont frappé
droit au coeur de notre communauté. La douleur est
palpable. Comme c’est triste. Les réactions s’animent
encore et la poussière n’est pas encore retombée.
Quand les émotions dominent la logique
Une telle situation n’engendre pas de gagnant. Nous
perdons tous lorsque nous oublions les liens qui nous
unissent. L’esprit de communauté, la camaraderie, le
service aux autres, ne sont que quelques victimes de
cette débâcle. Il y a plus. L’harmonie et la confiance
sont remplacées par la spéculation et la paranoïa. Les
Cantléens se promènent les yeux cernés par un manque
de sommeil, occupés à vérifier leurs arrières.
Respirez par le nez
La perception d’un manque de leadership constitue un des thèmes qui se répètent dans le tourbillon
d’accusations. D’où je suis placée, la question ne semble
pas toucher le leadership, mais consiste plutôt en un
désaccord avec la décision prise par nos élus. Ce qui
n’est absolument pas la même chose.

j’avais réussi avec succès ou non ma période d’approbation? Certainement non. Et la liste continue.
Arrêtez!
L’équipe de l’Écho de Cantley est forte mais elle
est aussi petite. Nous avons perdu des personnes clés
parmi nos bénévoles et sommes en train de refaire
notre équipe. Ceux et celles qui restent, nos braves
collaborateurs, étaient en train de s’épuiser en raison
des rafales d’articles de dernière minute qui étaient
devenus la règle plutôt que l’exception. Un bon nombre
de bénévoles ne trouvaient plus le travail agréable. Nous
avons dû agir. Notre comité de direction, en consultation
avec l’équipe, a implanté un certain nombre de mesures
pour s’assurer que la quantité de travail soit répartie
équitablement entre les membres de l’équipe et que
les délais soient raisonnables. On a ajusté légèrement
les dates de tombée et les dates limites sont devenues
simplement ce qu’elles doivent être - des dates limites.
Ceci a beaucoup allégé opérations. Les articles et les
lettres sont insérés en fonction du premier arrivé, premier servi, et ceux qui arrivent après la date limite sont
gardés pour la prochaine édition. C’est aussi simple que
cela. Pour ajouter au problème des bénévoles, le journal
fait face actuellement à un sérieux déficit. Le nombre de
pages par édition a dû être réduit et l’espace disponible
compressé, ce qui rend les insertions de dernière minute
extrêmement difficiles, sinon impossible.
Ne tuez pas le messager
Mme Nathalie St-Laurent est la coordinatrice de nos
bénévoles. En tant « qu’employée » de l’Écho, Mme StLaurent n’est pas en position « d’inventer » les règles.
Elle suit les directives formulées par le conseil d’administration de l’Écho à la suite de politiques implantées
pour régulariser nos opérations. Nathalie communique
ces décisions, c’est tout.
Il est également important
de mentionner que nous
ne publions plus de lettres
addressées à de tierces
parties. Nous ne voulons
pas être les porte-parole
des autres. Si vous adressez une lettre à une partie,
vous devriez acheter un
timbre et la poster à cette
partie, et non pas la faire
parvenir à l’Écho. Seules
les lettres qui intéressent
toute la population sont
choisies pour publication.
Ceci ne constitue pas une «
règle ». de Nathalie, c’est
une politique de l’Écho.

Question sans réponse
Ayant assisté à un grand nombre de réunions
du conseil au nom de l’Écho, je ne me souviens pas
d’avoir vu des journalistes des grands médias de la
région y assister. Les rédacteurs en chef n’envoient
pas leurs meilleurs et plus brillants reporters couvrir
les listes interminables de demandes de dérogation.
Pour une raison quelconque, l’achat d’équipement neuf
pour le département d’incendie n’a jamais paru dans
LeDroit, et n’a jamais été mentionné aux nouvelles en
soirée. Et tout à coup, sans avertissement, ils étaient
là, longeant les murs de la salle du conseil comme une
équipe de nettoyeurs, prêts, consentants et capables de
laver notre linge sale sur la place publique. Ce qui me Garder nos positions
fait me demander comment ils ont su qu’ils devaient se
En tant que rédactrice
présenter ce soir-là en particulier.
en chef de l’Écho, je
Le jeu du blâme
revise les lettres et décide
On n’est jamais à court de blâme et le blâme peut se si elles seront publiées ou
répandre largement de lui-même. Est-ce qu’on a commis non. Je sais que l’Écho
des erreurs ? Probablement. Ont-elles été commises de Cantley a le devoir de
dans un but sinistre? Probablement pas.
représenter les différentes
La vision devient 20/20 avec du recul
versions des événements,
Après coup, est-ce que la municipalité aurait dû et nous nous efforçons de
vérifier à fond les références de l’employé 1186 avant montrer les deux côtés de
de l’embaucher? Assurément oui. Si j’étais l’employé la médaille.
1186, aurais-je déménagé à Cantley avant de savoir si
PROCHAINES DATES
DE TOMBÉE
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ROSE M. DÉSILETS

Agente immobilière affiliée
REMAX VISION (1990) Inc., Courtier immobilier agréé
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3

Agente remarquable,
résultats remarquables!
Outstanding Agent,
Outstanding Results!

819-775-2007

Chez.Rose@videotron.ca

J’ai déterminé que tant que je serai rédactrice en
chef, l’Écho restera une entité apolitique. Je déteste
la politique et cette histoire reconfirme ma décision.
Microscope
Ma décision de ne pas publier les lettres qui sont
arrivées après notre date limite, ni celles qui ne correspondaient pas à nos paramètres, n’était d’aucune
façon basée sur une décision politique. Notre désir de
publier des messages justes et équilibrés ne peux se
faire à l’encontre de la santé et du bien-être de notre
équipe de bénévoles.
Amenez-en
Nous avons été « avertis » par plusieurs que nous
serons surveillés car ils veulent s’assurer que nous
sommes neutres. C’est bon. En attendant, ceux parmi
vous qui appartiennent au groupe des lyncheurs et
qui attendent à notre porte, peuvent remonter sur vos
grands chevaux et retourner chez vous parce qu’il
n’y aura pas de pendaison aujourd’hui, ni jamais. Pas
pendant mon tour de garde.

819

Seul pompeur septique établi à Cantley
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Affaires municipales

NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Suzanne Legros
Chemins
Monsieur Gilles Lacoursière propose un site sur
le chemin Holmes pour aménager une pente abrupte et
un rond-point pour traîneaux à chiens pour le carnaval
d’hiver.
Roch Jolivette qui habite sur la rue Crémazie avise
les gens présents que les parties sont prêtes à signer le
protocole d’entente pour que la rue débouche sur des
Érables, mais il semble que les travaux ne seront probablement pas terminés cet hiver.
Centre de la petite enfance Les petits campagnards
Joanne Caouette demande ce qui retarde l’analyse de
l’eau du CPE, Les petits campagnards.

Terassement
Réparation de fondation
Camionage

Benoît Laplante attend l’admission de ses enfants au
CPE. Le maire, monsieur Harris, avise les gens présents
que la Municipalité apportera les modifications au règlement de zonage et trouvera une solution dès que possible.
Festival de la Grande Descente
Monsieur Guy Rouleau donne un compte-rendu de
la Grande Descente de la rivière Gatineau : 248 participants, 101 embarcations, 18 coureurs professionnels, 16
amateurs. Il offre les deux trophées remis aux gagnants,
ainsi que celui qui lui a été décerné pour son implication,
à la Municipalité pour les années à venir. Il félicite
également Liette Corneau, responsable du recyclage,
lequel a considérablement diminué grâce à l’utilisation
d’ustensiles, de contenants et d’emballages recyclables.

Quand tout ne va plus
Au sujet du départ de M. Jacques Leblond, Mme
Caroline Marchand demande ce que la Municipalité
veut de ses administrateurs. Qu’est-ce que ça prend pour
avoir quelqu’un? Madame Andrée Sirois se demande
comment on peut gérer si on a de la difficulté à retenir
des employés? « De la foutaise », réplique le Maire. Ce
dernier donne la parole à la conseillère, Mme Suzanne
Pilon, qui, avec M. Harris, siégeait avec d’autres
membres au Comité des finances et des ressources
humaines. Madame Pilon explique que le Comité s’est
réuni à huis clos : la période probatoire ainsi que la
permanence de M. Leblond ont été examinées. Il y a eu
des réunions, M. Leblond a été avisé et la décision a été
prise que le conseil municipal mette fin à la période de
probation de M. Leblond en date du 2 octobre 2007 et le
rémunéré jusqu’au 12 octobre 2007. Ils ne peuvent pas
en dire plus. Les gens présents dans la salle ont exprimé
leur mécontentement, en émettant des commentaires et
en échangeant des propos avec certains membres du
conseil municipal.
On a remercié M. Leblond des services rendus à la
municipalité de Cantley.
Monsieur Jean-Pierre Gascon, un bénévole impliqué
dans les activités de la Municipalité depuis de nombreuses années, démissionne des comités auxquels il
siégeait, sauf celui qui touche la fibre optique, qu’il
pilotera jusqu’à sa conclusion.
Nouvelle commissaire à la Commission scolaire des
Draveurs
Monsieur le Maire félicite madame Andrée Sirois,
au nom du Conseil, pour son élection à titre de commissaire représentant Cantley auprès de la Commission
scolaire des Draveurs.

Chronique Karaté / Karate Chronicle
456-2761

NOUVELLES DE KARATÉ
SHOTOKAN CANTLEY
Félicitations à trois élèves, Luc Larabie,
Ghislain Larabie, et Julien Piché qui, en continuant
à s’entraîner pendant tout l’été, ont passé et réussi
leurs examens pour accéder à un grade supérieur.

septembre dernier. Karaté Shotokan Cantley s’est
donné comme mission d’enseignemer du karaté
traditionnel. Pour de plus amples informations au
sujet de l’horaire, de l’endroit et des frais de cours,
vous pouvez communiquer avec Michel Chartrand
Les activités de l’école Karaté Shotokan
Cantley ont repris de façon régulière depuis le 4 au 819 827-2451.

Photo: Michel Chartrand
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Municipal Affairs

OUR MUNICIPAL AFFAIRS
Translation : Kristina Jensen
ROAD WORK
Mr. Gilles Lacoursière proposed
a location on Hogan Road to repair
a sharp crest in the road and a turnaround for dogsleds during the winter
carnival.
Roch Jolivette, who lives on rue
Crémazie, advised Council that the
various parties involved are ready
to sign an agreement in principle so
that road will open up onto rue des
Érables, but the work will not likely
be completed this winter.
PETITS CAMPAGNARDS DAY
CARE CENTRE
Joanne Caouette asked what the
delay is in analysing the water at the
CPE les Petits Campagnards.
Benoît Laplante is waiting for
a place to open up for his children
at the CPE. The Mayor, Steve
Harris, advised Mr. Laplante that
the Municipality is bringing forward
modifications to the zoning shortly
facilitating a solution to the problem
as soon as possible.
LA GRANDE DESCENTE
FESTIVAL
Mr. Guy Rouleau presented a
briefing on the results of the Great
Gatineau River Festival. The event
included 248 participants, 101 boats,
18 professional racers and 16 amateurs. Two trophies were presented
to the winners, as well as the one
presented to him for his involvement, and the Municipality. He also
congratulated Liette Corneau, who
looked after the recycling, reducing
considerably the amount of garbage
by using utensils, containers and
recyclable wrap.

administrators. Mrs. Andrée Sirois
questioned how can we manage
the municipality if there is such a
difficulty retaining employees? The
Mayor questioned the veracity of that
statement, before asking Councillor
Suzanne Pilon to respond, who along
with Mayor Harris, sits on the finance
and human resource committee. Mrs.
Pilon explained that the committee
had met privately to discuss the
period of probation and the possibility
of hiring Mr. Leblond on a permanent
basis. After which, Mr. Leblond
was advised of the decision that the
Council was ending his period of probation as of the 2nd of October 2007
and that he would be paid until the
12th of October 2007. She went on to
say that they were not at liberty to say
anymore on the subject. The people
present at the meeting expressed their
unhappiness with the decision, and
throwing out comments and engaging
in verbal exchanges with certain
councillors. Mr. Jean-Pierre Gascon,
a volunteer involved in a number of
community projects, announced his
departure from all the committees he
was involved with, except the Fibre
Optic one which he will see through.
NEW COMMISSIONER OF
THE des DRAVEURS SCHOOL
BOARD
The Mayor, on behalf of the entire
council, congratulated Mrs. Andrée
Sirois for her recent election as a
Commissioner of the des Draveurs
School Board, representing Cantley,
and went on to thank Mr. Leblond for
his service to the Municipality.

MISCELLANEOUS
Adoption of the accounts payable,
acceptance and authorisations and
extensions of the technical services
adoption of the Recreational, Cultural
WHEN NOTHING GOES
and library services policy was
RIGHT
adopted and public consultations
On the subject of the departure of on Urbanism and the environment
Mr. Jacques Leblond, Mrs. Caroline rounded out the evening’s discussion.
Marchand demanded to know what
the Municipality expected from their

Nouveau

poulet rôti sur broche
Nous livrons!
Nouveau menu!
Ouvert jusqu’à
20 heures

NEW
BBQ
CHICKEN
We deliver!
New menu
Open until 8:PM

www.festinexpress.ca

Maison de Jeunes La Baraque
Veuillez prendre note que la Maison de Jeunes, La Baraque, fermera
ses locaux tout le mois de novembre, afin de se concentrer sur sa
relocalisation, de se refaire une beauté et de revenir en force pour
accueillir notre belle jeunesse. Nous vous aviserons de la date de
réouverture, et vous transmettrons toute autre information pertinente. Nous sommes également à la recherche d’une jeune personne
qui aimerait relever le défi de concevoir et de lancer une page web
pour la Maison de Jeunes de Cantley. Veuillez nous faire part de votre
intérêt au 819 827-5826. Nous désirons également offrir aux résidants
de Cantley la chance de combler le poste de directeur(trice) de la
Maison de Jeunes, La Baraque. Pour ce faire, veuillez consulter l’offre
d’emploi sur le site d’Emploi Québec au lien suivant : http//placement.
emploiquebec.net/. Nous profitons également de l’occasion pour
souhaiter la meilleure des chances à Monsieur Didier Durant dans
ses projets futurs.

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES
Le mardi
6 novembre 2007
à 19 h
Salle du conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.

TIME AND DATES
OF OUR MUNICIPAL
MEETING
Tuesday
November 6, 2007
7:00 p.m.

Merci et au plaisir,
Conseil d’administration
Maison de Jeunes, La Baraque

Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
www.cantley.ca
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CRÉATION DE LA COOPÉRATIVE

SANTÉ DE CANTLEY

Après plusieurs mois de travail acharné, les
membres du comité provisoire sont heureux d’annoncer que la Coopérative de soins de santé sera
officiellement créée le 13 novembre prochain à
l’occasion de la première assemblée générale.
Lors de cette assemblée, les membres présents
seront appelés à élire le premier conseil d’administration de la coop. À noter que seuls les membres
en règle, soit ceux qui se seront inscrits et auront
versé leur cotisation, seront habilités à voter pour
l’élection du conseil d’administration.
Lors des salons de recrutement de membres, qui
se sont tenus les 22 et 27 octobre derniers, plusieurs
centaines de citoyens de Cantley et d’ailleurs ont
décidé d’appuyer le projet de coopérative de santé
et en sont devenus membres. Il sera d’ailleurs
toujours temps de devenir membre en remplissant
le formulaire d’adhésion et en versant une part
sociale de 100 $. Le formulaire se trouve sur le
site Internet de la coop (www.coopsantecantley.
com) et à plusieurs endroits tels que : bibliothèque
de Cantley, Dépanneur 307, Quincaillerie Cantley,
Dépanneur Tassé et Festin Express.

Rappelons que le projet d’une coopérative de
santé revêt un caractère capital pour la qualité de vie
de la communauté de Cantley puisqu’il n’y a aucune
clinique médicale présentement sur le territoire et
qu’une partie importante de la population de près
de 8 000 personnes n’a pas de médecin de famille.
Ce projet de coopérative se veut un outil de prise en
charge par la collectivité qui aura des incidences favorables sur la venue d’autres services de proximité
souhaités par la population.
Hâtez-vous de devenir membre de la Coop
santé et participez en grand nombre à sa première
assemblée générale, le 13 novembre prochain.
L’assemblée, qui aura lieu à l’école de la Rose-desVents, débutera à 19 h 30 et une séance d’adhésion
se tiendra de 19 h à 19 h 30 pour ceux qui souhaiteraient devenir membres.
André Simard
Comité provisoire de la coop.

CREATION OF CANTLEY’S
HEALTH COOP
After many months of hard work, members of Dépanneur 307, Quincaillerie Cantley, Dépaneur
the interim committee are glad to announce that the Tassé and Festin Express.
Co- op for Health Care will become official as of
We must keep in mind that this co- op for health
November 13, 2007 during its first general meeting.
care is of utmost importance for the quality of life
Members present at this meeting will elect the of the Cantley Community since there is currently
first slate of board members. Only the members no medical clinic in this area and many of the 8000
duly registered and with their dues paid up will be people here have no family doctor. This project
able to participate in the election of this board.
should serve as an example of how the citizens as a
group can influence other services hoped for within
During the membership drive held of the 22nd the community.
and 27th of October to recruit new members, hundreds of Cantley citizens have decided to approve
Do hurry and become a member of the Health
this project and as such have become members. To Coop and show up in great numbers at its first
become a member, you need to fill out a form for general meeting held on 13 November, at the Rosemembership and pay a fee of $100. This form can des-Vents School, starting at 7:30 pm preceded by
be found on the Coop’s internet site at www.coop- applications for membership at 7:00 pm.
santecantley.com as well as at the Cantley library,
André Simard
Coop Interim Committee

Problèmes de livraison du journal?
On a porté à notre attention que certains
concitoyens ne reçoivent pas toujours leur exemplaire mensuel du journal communautaire L’Écho
de Cantley. Si tel est le cas, nous vous invitons à
déposer une plainte auprès de Postes Canada, au
numéro de téléphone suivant :
1-866-607-6301
L’Écho de Cantley paie mensuellement
Postes Canada pour livrer le journal aux citoyens
de Cantley ; il est donc important de ne pas
hésiter à signaler les erreurs de livraison. Nous
avons déjà sensibilisé les représentants de Postes
Canada à cet effet, et votre collaboration aidera
à régler la question. Merci.
Le conseil d’administration
de L’Écho de Cantley.
ARE HAVING PROBLEMS WITH HOME
DELIVERY OF THE ECHO?
It has been brought to our attention that
certain residents of Cantley are still not receiving
their monthly copy of your community newspaper, The Echo of Cantley. If this is the case
in your household, you are invited to contact
Canada Post at the following number and make
a formal complaint.
1-866-607-6301
The Echo of Cantley pays a monthly fee to
Canada Post to deliver our paper in each of the
households in the municipality and it is important
not to hesitate to report to Canada Post if this is
not the case. They need to know about delivery
errors. We have been in contact with Canada
post and your assistance is needed to help rectify
this longstanding problem.
Thank you.

À communiquer
Pour diffusion immédiate

PROCHAINE FORMATION
INITIALE
Gatineau (Québec), le 12 octobre 2007. La
formation initiale qui devait avoir lieu à la fin
de septembre dernier, a dû être reportée pour des
raisons hors de notre contrôle. Ainsi, la prochaine
formation initiale de Tel-Aide Outaouais, pour
devenir bénévole écoutant-e, aura lieu la dernière
fin de semaine d’octobre et la première fin de
semaine de novembre prochain, soit samedi 27
et dimanche 28 octobre, ainsi que samedi 3 et
dimanche 4 novembre.
Les personnes de dix-huit ans et plus qui
souhaitent se joindre à l’équipe des bénévoles
de Tel-Aide Outaouais doivent s’inscrire sans
faute à cette formation préalable. Vous devez être
attentif-ve à la souffrance humaine, posséder des
qualités pour l’écoute et surtout être prêt-e à donner 12 heures par mois. Appelez dès maintenant
le 819 776-2649 ou le 613 741-4381.
Les candidat-e-s reçoivent en tout une formation d’une quarantaine d’heures. Au plaisir de
vous voir au sein de la grande famille de Tel-Aide
Outaouais !
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2007 marque le 10e anniversaire du Centre Dentaire
Wakefield au sein de notre municipalité. Nous tenons à
le souligner et à remercier notre clientèle pour sa fidélité.
C`est un privilège de promouvoir la santé dentaire dans
notre communauté.
Plusieurs défis peuvent être relevés afin de vous permettre d`avoir le sourire que vous avez toujours désiré.
La dentisterie moderne vous offre plusieurs avenues.
Notre équipe est là pour vous accueillir, vous informer et
vous guider selon vos besoins.

Une foule de jeux
amusants sur ordinateur

Un sourire pour la vie.
Drs. Isabelle Saltiel, Alain Thivierge et l`équipe.
819 459-3881

2007 marks the 10th year of service for the Wakefield
Dental Center in our municipality. Our initial vision was
and still is the promotion of dental health within our
community.
Modern dentistry allows various options as well as a very
high standard of care; it is part of our professional team’s
mandate to inform, counsel and guide you in your dental
needs. The possibility of attaining the smile you have
always wanted is accessible

Billets en vente chez votre détaillant

We wish to thank all of our clients for their continued
loyalty and trust.

A smile for life.
Drs. Isabelle Saltiel, Alain Thivierge and team.
819 459-3881

lotoclic.com

153 Valley dr. suite 204, Wakefield, Qc
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LETTRES OUVERTES
LETTRE OUVERTE

D’autres lettres ont étés reçues après la date de tombée. Chaque médaille
a deux côtés, soyez des nôtres pour la suite dans le numéro de décembre.

Je quitte, mais…
C’est à regret que j’ai annoncé récemment ma démission à titre de porteur
de dossier pour le Comité de l’environnement de Cantley (CEC).
Après mûres réflexions, j’en suis venu à la conclusion que, dans la conjoncture politique actuelle, je servirai sans doute plus efficacement la cause
environnementale à l’extérieur du CEC qu’à l’intérieur.
En deux ans, j’ai eu le privilège de côtoyer des gens remarquables au sein
du CEC. Beaucoup sont partis, d’autres sont venus, et je les remercie tous et
toutes de se dévouer comme ils le font pour notre environnement.
Mon départ ne doit pas être interprété comme un désaveu du CEC. Au
contraire, j’estime que Cantley a besoin d’un groupe d’action et de sensibilisation en environnement, et je souhaite que les membres actuels continuent
de faire avancer les dossiers environnementaux et s’entourent d’autres personnes qui sauront, elles aussi, les accompagner dans un climat productif et
constructif. Du reste, le CEC trouvera toujours en moi une oreille attentive
au sein du conseil municipal.
Je compte néanmoins demeurer très actif sur la scène environnementale
à Cantley. C’est d’ailleurs avec grand plaisir que je coordonnerai le volet
écologique du prochain Festival de la Grande Descente de la Gatineau. Mon
objectif est d’ériger ce festival en modèle environnemental pour les autres
manifestations populaires de la région, qui sont à mon avis d’excellentes
plateformes de sensibilisation active auprès des gens. J’entends également
donner encore plus d’ampleur aux corvées de nettoyage printanier que j’organise depuis déjà quelques années à l’occasion du Jour de la Terre.
Je quitte, mais je reste actif.
René Morin
Conseiller du district des Lacs (#6)
Action Cantley
LETTRE OUVERTE
La démission d’un citoyen déçu!
En tant que citoyen sérieusement impliqué au sein de la municipalité
de Cantley, j’ai remis, lors de la réunion du conseil municipal du 2 octobre
2007, ma démission en tant que membre du CCU, président et membre du
comité de Sécurité publique, membre et responsable des communications au
plan d’urgence de la municipalité de Cantley ainsi qu’en tant que membre du
sous-comité pour les milieux humides. Par contre, je terminerai mon travail
entrepris dans le projet de fibre optique puisque ce dossier est un projet
communautaire et que je me dois de respecter les personnes qui m’ont fait
confiance.
J’ai apporté mon soutien à plusieurs membres de l’équipe en place et
appuyé M. Harris comme candidat à la mairie de Cantley durant la campagne
électorale de novembre 2005. Malheureusement, il m’est impossible de
continuer à travailler dans un contexte où je constate que le bien commun
n’occupe plus une place de choix et que la démocratie, en laquelle je crois,
est bafouée au bénéfice de conflits de personnalité. Mes convictions, mon
sens civique, mon désir de voir grandir ma municipalité dans le respect de
ses contribuables, de ses élus et de ses employés me dictent de me dissocier
de ce qui se passe présentement dans notre enceinte municipale. Je refuse
de m’associer à un système qui semble vouloir adopter la discorde comme
ligne de conduite. Les citoyens et citoyennes de Cantley méritent mieux que
cela et devront s’impliquer davantage dans la chose politique afin de mieux
connaître et comprendre les enjeux et les risques inhérents à une situation
qui d’après moi est un manque flagrant de leadership. La démocratie, c’est
plus grand qu’une personne ou qu’un petit groupe de personnes qui veulent
imposer leurs lois aux autres.
Il est malheureux que j’en arrive à de telles conclusions, mais il y a des
principes de vie et de gestion qui, pour moi, ne sont pas négociables.
Jean-Pierre Gascon
Citoyen impliqué dans sa communauté.
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LETTRE OUVERTE
CANTLEY : DÉPART DU D.G. SUITE ET FIN
J’écris la présente avec le souhait de mettre fin à l’échange épistolaire
qui fait suite à mon départ de la direction générale de la municipalité de
Cantley.
En référence aux différents reportages médiatiques et à la dernière lettre
publiée par le maire dans l’édition du jeudi 11 octobre 2007 du journal
« Le Droit », je tiens à affirmer que j’appuie son témoignage sur la qualité
de l’ensemble des directeurs et des fonctionnaires qui oeuvrent au sein de la
municipalité. En effet, malgré les nombreux et fréquents changements qu’on
leur a imposés, la qualité des services qu’ils continuent d’offrir demeure
supérieure à la moyenne des municipalités que j’ai connues.
Je ne peux cependant accepter qu’on tente délibérément de ternir ma
réputation en s’en prenant à ma vie personnelle ou à la qualité du travail
que j’ai accompli durant la période où j’ai travaillé pour la municipalité de
Cantley.
Je suis très fier de ce que j’ai pu réaliser en si peu de temps, grâce à
la collaboration de toute l’équipe, nommément des employés, des cadres,
des citoyens et des personnes qui agissent à titre de bénévoles au sein de la
municipalité de Cantley.
Le Conseil m’avait donné dès le départ comme première grande priorité,
la gestion des ressources humaines et l’amélioration de la qualité des communications internes et externes. On me demandait notamment d’améliorer
l’esprit d’équipe, de créer un sentiment d’appartenance, de rétablir un lien
de confiance entre la direction et les employés et de renforcer les relations
entre les citoyens, les bénévoles et la direction. Il semblerait que j’aie plutôt
bien réussi à relever ces défis, si j’en crois les nombreux témoignages que
j’ai reçus de certains élus, d’employés et de bénévoles, depuis mon départ.
Tout en mettant énormément d’efforts afin de rétablir les ponts entre
les divers intervenants, j’ai mis à profit ma longue expérience de la gestion
municipale pour m’attaquer énergiquement avec l’aide des gens en place,
aux nombreux autres dossiers en cours qui nécessitaient des interventions.
Durant cette période, j’ai procédé à l’analyse de la situation, grâce à la
communication des enjeux que m’ont transmis le Conseil, le personnel, les
bénévoles ainsi que plusieurs citoyens. Ce processus m’aura permis de les
connaître et d’établir certains liens de confiance essentiels à la poursuite des
priorités fixées. Mon dilemme s’est vite défini comme ceci : comment apporter des améliorations aux façons de faire sans avoir la marge de manœuvre
nécessaire pour agir?
En effet, peu après mon arrivée, il m’est apparu que certains élus percevaient difficilement la distinction entre la responsabilité globale de gestion de
la municipalité qui incombe aux membres du Conseil et celle de la gestion
quotidienne des activités du personnel municipal, qui incombe à l’équipe de
direction et, en particulier, au directeur général. Cette incompréhension n’a
cessé de croître durant toute cette période et m’aura coûté mon poste.
Je tiens donc à remercier toute l’équipe de direction, tous les employés
tant les cols bancs que les cols bleus sans oublier les pompiers ainsi que
les citoyens que j’ai connus et les nombreux bénévoles qui m’ont accordé
rapidement leur confiance et leur collaboration et m’ont permis d’établir
rapidement, un climat de partenariat que plusieurs organisations mettent
des années à créer. Ensemble, nous avons réussi à faire progresser plusieurs
projets, à en amorcer d’autres et à en conclure certains.
J’espère avoir pu contribuer, un tant soit peu à l’avancement et au développement de cette magnifique municipalité en devenir, qu’est Cantley. Je
crois fermement en l’avenir de cette communauté.
Remerciements et salutations sincères
Jacques Leblond, avocat,
Directeur municipal agréé
Résidant de Cantley
Ex-directeur général et ex-employé 1186

SPEAKER’S CORNER

The opinions contained in these letters do not necessarily reflect
those of the members of the Echo of Cantley.
More letters were received after the deadline. There’s two sides to every
coin. Stay tuned for the continuing saga in the December issue.
LETTRE OUVERTE
L’Union ferait la Force
Depuis les élections municipales de novembre 2005, j’ai lancé plusieurs
appels en vue de l’union du conseil et du rassemblement de toutes les forces
vives de Cantley. Le limogeage de M. Jacques Leblond comme directeur général de la Municipalité et la démission de M. Jean-Pierre Gascon, bénévole
vital à Cantley, illustrent à mes yeux qu’il est plus que temps que cette union
se réalise, au-delà des clivages partisans et des étiquettes de parti.
En février 2007, le conseil municipal m’a écarté pendant une période indéterminée des comités auxquels je siégeais (Urbanisme; Loisirs, Culture et Parcs) et
des dossiers dans lesquels j’intervenais, comme celui de la Politique familiale, qui
n’a pas évolué depuis, d’autant que le chargé de projet, M. Louis Raymond, a été
remercié de ses services sans raison valable. L’éclatant succès du premier Festival
de la Grande Descente de la Gatineau est une preuve éloquente de ce qu’une équipe
unie peut accomplir.
Les agissements du Maire et de certains conseillers à mon endroit portent atteinte
à ma liberté d’exercer pleinement mes fonctions d’élu à Cantley. Or, j’estime pour
ma part – comme beaucoup de citoyens – que les gens qui apportent des idées
constructives et des éléments de vision à Cantley doivent pouvoir agir et s’exprimer
dans le respect. Les gens de Cantley ont plein de bonnes idées et de talents à offrir;
le tout est de les unir derrière une vision commune. L’incapacité du Maire d’unir ses
troupes et d’affirmer un leadership productif va à l’encontre de l’intérêt collectif. La
conjoncture actuelle m’inquiète énormément, et je crains que les contribuables n’en
subissent indûment les conséquences.

Merci,
Au plaisir !
________________________________
Vincent Veilleux
Conseiller du district du Parc (#4)
Action Cantley

LETTRE OUVERTE
Chers concitoyens, concitoyennes,
Je crois qu’il est grand temps que notre conseil municipal se penche sur
l’éventualité de construire un aréna pour notre municipalité. Présentement,
tant les plus jeunes que les plus vieux doivent aller pratiquer leur sport dans
les municipalités voisines. Plusieurs s’empêchent donc de pratiquer leur
sport respectif à cause du déplacement que cela implique. C’est pourquoi je
crois sincèrement qu’il est temps que l’on évalue si un projet de construction
d’aréna est possible pour notre municipalité.
Ceci permettrait aux citoyens de pratiquer plusieurs sports tels le hockey,
le patinage artistique, le patinage libre, la ringuette et, peut-être même, le
patinage de vitesse. Un aréna pourrait aussi être utilisé pour la pratique
du soccer intérieur et la tenue d’événements divers. Un grand nombre de
citoyens de différentes générations pourraient donc bénéficier de ce genre
d’installation.
De plus, un projet de la sorte pourrait, en bout de ligne, être lucratif
pour la municipalité. Il y a un grand manque d’arénas dans l’Outaouais, et
les heures de location d’une patinoire sont pratiquement assurées et ce, tant
le jour que le soir. Ainsi, notre aréna pourrait certainement s’autofinancer,
alors qu’avons-nous à perdre?
Qu’attendons-nous pour évaluer ce projet qui ne pourrait être que bénéfique pour l’ensemble des citoyens de notre communauté ?
Merci,
Lina Vachon
LETTRE OUVERTE
Tournée des artistes 2007.
Je décide de prendre congé le samedi 29 septembre 2007 pour voir la
richesse culturelle de Cantley.
Quelle magnifique journée avec un soleil qui faisait resplendir le paysage
de ses belles couleurs automnales!
Un accueil chaleureux chez tous les artistes qui prennent le temps de
parler de leur art avec les visiteurs. Ils sont tellement fiers et emballés par leur
exposition.
Je remercie tous les artistes d’avoir permis à la personne qui m’accompagnait de prendre des photos. Comme je suis à mobilité réduite, cela me permet
de faire une visite virtuelle.
Amie de l’art
Annie Laprise – mosaïque

Bibiane Rondeau

LETTRE OUVERTE
Chers artistes et artisans de la Tournée des
artistes et artisans de Cantley,
Dimanche 30 septembre, ma famille et moi
avons eu le plaisir de vivre une magnifique aventure grâce à votre Tournée. Au cours de l’aprèsmidi, nous avons butiné d’un atelier à l’autre en
nous émerveillant devant vos œuvres d’art. Au
nom de ma famille, je tiens à vous remercier
de votre accueil chaleureux dans l’intimité de
votre atelier. Vous avez égayé notre dimanche
après-midi.
Thank you for opening your art studio to our
curious but very appreciative eyes. By doing so,
you helped us discover another part of Cantley’s
beauty.
Au plaisir de vous revoir l’an prochain,
Brigitte Soroka
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Atteignons le sommet ensemble!

La Coopérative de soins de santé de Cantley
tiendra un salon d’inscriptions aux dates
suivantes :

Jean-Pierre Gascon

Dans notre belle municipalité,
nous avons la chance de pouvoir
compter sur de nombreuses personnes dévouées qui ont à cœur
le bien-être de la collectivité.
Grâce à l’implication de plusieurs,
il nous est permis de rêver et
d’envisager, pour l’avenir, un
milieu où la qualité de vie sera au
rendez-vous. Il ne s’agit que de
constater tous les efforts consacrés
au projet de coopérative de santé
pour comprendre l’importance
et la nécessité d’une clinique
médicale à Cantley. Il faut, en tant
que collectivité, saisir l’occasion
qui se présente et mettre tous
ensemble la main à la pâte.
Dans la même veine, les statistiques de la Société canadienne
du cancer portent à réfléchir.
D’après les taux d’incidence
actuels, environ 40 % des
Canadiens risquent d’être touchés
par le cancer au cours de leur vie.
Connaissez-vous des amis ou des
parents qui font déjà partie de ces
tristes statistiques? Moi oui! Or,
si on applique ces statistiques à
la population de Cantley (environ
8 000 habitants), on peut, sans être
alarmiste, supposer que près de
3 000 de nos citoyens et citoyennes lutteront contre le cancer au
cours de leur vie. Est-ce que notre
système de santé et de services
sociaux peut ou pourra faire face
à de tels besoins?

le lundi 22 octobre de 9 h à 20 h
et
le samedi 27 octobre de 10 h à 14 h
à
la Salle du conseil municipal de Cantley
Seules les personnes inscrites auront droit
de vote lors de l’assemblée générale du 13
novembre 2007 alors qu’aura lieu l’élection du
conseil d’administration (C.A.) officiel.
IMPORTANT NOTICE
Cantley Health Care Cooperative will hold a
subscription session on:
Monday, October 22, 9 a.m. – 8 p.m.
and
Saturday,October 27, 10a.m. – 2p.m.
at
Board Room Cantley Municipal Building

le plus petit cancer qui soit. Pour
l’instant, cette technologie n’est
disponible qu’à Montréal, Québec
et Sherbrooke. Pourquoi pas chez
nous?
Nous pouvons être fiers
qu’un des nôtres nous représente dans cette expédition.
Fiers qu’encore une fois, un
de nos généreux citoyens
porte le flambeau et place
Cantley sur le podium. Pour
en savoir davantage sur
l’expédition ou pour faire
un don, consultez le site
internet de la Fondation au
www.fondationsantegatineau.
ca.

Monsieur René Morin,
citoyen et conseiller municipal
à Cantley, a connu le véritable
sens de ces statistiques lorsque sa
mère a failli être emportée par le
cancer à deux reprises. Étant une
personne engagée, il a décidé de
poser un geste concret. C’est ainsi
qu’il participera cet hiver à une
expédition-bénéfice au profit de la
Soyons solidaires et enFondation du CSSS de Gatineau. courageons Monsieur Morin.
Monsieur Morin se joindra Atteignons le sommet avec
donc à une équipe d’une dizaine lui par notre soutien moral et
de grimpeurs qui graviront le nos dons!
mont Acotango, en Bolivie. Du
haut de ses 6 056 mètres, l’Acotango dépasse de plus de 160
mètres le célèbre Kilimandjaro, en
Afrique. Mais au-delà de la conquête du sommet, notre grimpeur
a comme objectif de recueillir
5 000 $ en dons pour la Fondation
en plus d’assumer personnellement ses frais de participation à
l’expédition (4 000 $). L’argent
recueilli servira principalement
à doter notre région d’un tomographe à émission de positrons,
un appareil capable de détecter
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Only the official members will be allowed to
vote at the General Meeting (November, 13th)
during which will be elected the Coop official
Board of Directors.

Décision finale du TAQ – Dépotoir fermé
Traduction : Ginette Leblanc

Il ne faut pas sous-estimer les résidants de
Cantley. Comme ils se sont ralliés en 1989 pour
forcer la défusion municipale avec Gatineau, les
citoyens ont amené sur la place publique la question
du dépotoir mal géré, forçant les propriétaires à
fonctionner convenablement et le gouvernement à
appliquer les lois. Grâce à ces actions, le dépotoir
de matériaux secs de Cantley est maintenant fermé.

pour l’audience, neuf mois plus tard, en vue de revoir constate Monsieur McClelland relativement à la décila décision du Ministre.
sion, mais la victoire a un goût amer…oui nous avons
gagné, mais les dommages faits à l’environnement
Tout a changé neuf mois plus tard à la suite d’une sont permanents. »
audience qui a duré deux jours. Les juges du TAQ ont
décidé, dans un document de 82 pages, d’entériner la « …On ne devient pas musicien de concert
décision du Ministre (une première au Québec), qui simplement à l’achat d’un piano ou d’un
veut alors résilier le certificat d’exploitation et fermer violon… »
le dépotoir problématique.
Les juges Proteau et Rouleau du TAQ ont souliMonsieur Bob McClelland, président du Comité
dépotoir Cantley, et Me Rino Soucy, représentant de
la municipalité de Cantley, ainsi que le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs du Québec, représentaient les citoyens de
Cantley, livrant combat contre le cabinet d’avocats
Ogilvy Renault de Montréal, en juillet dernier au
Palais de Justice de Hull.

Les exploitants du dépotoir de Cantley ont
perdu leur cause après avoir fait appel d’une décision rendue, en septembre 2006, par le ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs du Québec, Monsieur Claude Béchard, alors
en poste, qui voulait que le dépotoir soit fermé.
Toutefois, c’était une victoire de courte durée pour
les résidants avoisinants qui ont dû endurer les odeurs
nauséabondes lorsque, pas plus de trois semaines plus Nous nous réjouissons mais la victoire a un
tard, le dépotoir a ouvert ses portes de nouveau.
goût amer
« Nous sommes soulagés d’être arrivés à ce
À ce moment-là, le Tribunal administratif du
point-ci, a dit Monsieur McClelland à L’Écho. Nous
Québec (TAQ) s’était rangé du côté des propriétaires
n’étions pas certains que les juges verraient au fond
du dépotoir, stipulant que la décision était trop sévère
de cette affaire. La décision nous indique qu’ils ont
et permettant ainsi aux propriétaires du dépotoir de
bien compris la situation. Nous nous réjouissons,
continuer leur exploitation jusqu’à la date prévue

gné dans leur décision que, même si les exploitants
du dépotoir proclament leurs bonnes intentions en
faisant des dépenses de plus d’un million de dollars
pour s’approprier du matériel et nettoyer, « on ne
devient pas musicien de concert simplement à l’achat
d’un piano ou d’un violon ».
Selon l’avocat représentant la municipalité de
Cantley, Me Rino Soucy, on ne pourra contester que
les aspects légaux de la cause, si celle-ci est à nouveau portée en appel, cette fois en Cour supérieure.
« Ce serait la fin du dépotoir » dit le maire Steve
Harris. « Nous suivons les procédures de près et nous
serons prêts. »

TAQ decision final – Dump closed

The tune changed nine months later after a two day
hearing. Quebec Tribunal judges have now ruled, in an
Residents of Cantley should not be underestimated. 82-page document, to up-hold the Ministerial order, a
As they came together and powerfully forced de- first in Quebec, to rescind the operating certificate and
amalgamation with Gatineau back in 1989, once again close the problematic dump.
citizens not only made it a public issue but also forced
the owners of the alleged mismanaged dump to clean up
Co-interveners, Bob Mc Clelland President of
their act and the government to finally enforce the laws. the Dump Committee and Mr. Rino Soucy for the
In doing so, the Cantley Dry Materials Dump is closed. Municipality of Cantley along with Quebec Ministry of
Environment represented Cantley citizens, and went up
The Cantley Dry Materials Site operators have against Montreal Law firm Ogilvy Renault this past July
lost their case after appealing a previous ruling from at the Palais du Justice in Hull.
Environment Minister Claude Bechard given in
September 2006, to close the dump. However, it was a “….Overjoyed, but it is a hollow victory…”
short-lived victory for neighbouring residents forced to
“It is a relief we got this far” Mr. McClelland
endure malodorous air around their homes, as the dump told The Echo “There was some concern whether the
reopened three weeks later.
judges would see through the mess. In the judgment
Phillipa Judd

At that time, the Tribunal Adminstratif du Quebec
(TAQ) had sided with dump owners, stating the judgment too harsh and allowed the dump to remain in
operation until a court date, nine months later, to review
the Minister’s judgment.

…“It is not by becoming an owner of a piano
or violin that one is automatically a concert
musician”…
There was no buy- out this time as Tribunal judges
Proteau and Rouleau pointed out in the judgment that
although the dump operators proclaimed their ‘goodwill’
by purchasing and spending over a million dollars in
equipment and clean- up, “It is not by becoming an
owner of a piano or violin that one is automatically a
concert musician”.
According to Cantley municipal lawyer, Mr. Rino
Soucy, only the legal aspects of the case could be
challenged if appealed once again, this time in Superior
court.

“This could mean the end of the dump,” commented
Mayor
Steve Harris, “We will watch closely and be
it shows they did see and understand this situation”.
prepared.”
“We are overjoyed,” commented Mc Clelland about
his feelings on the decision, “but it’s a hollow victory
because, yes we won, but the damage has been done to
the environment.”

Photo: Phillipa Judd
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INFO BIBLIO
Nous désirons attirer votre attention sur la possibilité de
réserver et de renouveler vos documents directement
par Internet à l’adresse http://bibliocantley.qc.ca/
En novembre, dans le cadre de la tournée Lire au Québec
2007, nous recevrons l’auteur Marc Couture de Gatineau
(il a publié aux Éditions du Phoenix). Pour l’occasion,
nous avons invité les élèves de deuxième année de
l’école de la Rose-des-Vents à venir rencontrer l’auteur
le mercredi 28 novembre.
Pour joindre directement la bibliothèque, vous devez
composer le 819 827-3434 poste 6825 ou, pour toutes
autres informations composez le 819 827-3434.

Lectrices, Lecteurs, à vos Plumes!
Edna, Irma et Gloria
Auteure : Denise Bombardier

Vous désirez faire connaître votre opinion sur
un livre que vous avez lu? N’hésitez pas!
Cette invitation est lancée à tous (6 à 99 ans).
Envoyez vos commentaires à

La publicité de ce roman a piqué ma curiosité.
Je me pose encore la question « est-ce que j’ai
biblio@bibliocantley.qc.ca
aimé ce livre? ».
ou
C’est l’histoire de trois sœurs frustrées,
vulgaires et alcooliques.
Bibliothèque de Cantley
8, chemin River
Après 50 pages, l’intérêt n’y est toujours pas. Je
Cantley (Québec) J8V 2W2
me suis dit que cela ne peut être ainsi jusqu’à
la fin. Eh bien oui!
Votre texte sera aussi publié sur le site
Je n’ai vraiment trouvé aucun intérêt à lire ce
WEB
de la bibliothèque.
volume.
À VOS PLUMES!
Bibiane Rondeau

NOUVEAUTÉS
1001 idées pour les moulures
Quand les cons sont braves : Mon parcours dans
l’armée
Noémie #17 Bonheur à vendre
Esprit de Kökötchü (L’) #06 (Darham)
Guide de l’auto (Le) 2008
Bibiane Rondeau,
coordonnatrice

Vous êtes invités à l’Assemblée générale annuelle de l’Association socio-récréative des enfants de Cantley (ASREC)
Jeudi 15 novembre 2007
à 19 h à la Maison Hupé
8, chemin River

Pour information :
Nathalie St-Laurent
819 827-5152

CIMETIÈRE
Suite à de récents travaux dans le cimetière et afin d’harmoniser les prix avec les coûts réels, la Fabrique doit hausser
le prix des lots, et ce, à compter de janvier 2008.

1.

Ouverture de
l’assemblée

2.

Présentation des
président et secrétaire de l’assemblée

si la question du cimetière est déjà réglée,

3.

Adoption de la liste des membres présents

ce sera un problème de moins à réconcilier.

4.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

CEMETERY

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2006

As a result of improvements recently made to the cemetery,
and to adjust our prices to better reflect our costs, the wardens
have decided that the price of the lots will increase as of
January 1st, 2008.

6.

Rapport d’activités du conseil d’administration 2006-2007

7.

Rapport financier 2006-2007

8.

Élection des membres du conseil d’administration 2007-2008

If you wish to take advantage of the current price of lots,
please contact Huguette Curé before Dec. 15, 2007 at 819827-0753.

9.

Formation des sous-comités

When there is a death in a family, and the cemetery arrangements have already been taken care of it is one less burden
during a difficult time.

11. Levée de l’assemblée

Donc, si vous désirez profiter des prix actuels, veuillez
contacter Huguette Curé avant le 15 décembre 2007 au 819827-0753.
Lorsque surviendra une mortalité,
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10. Varia

LES ÉTATS FINANCIERS DE VOTRE JOURNAL
Dans un objectif de transparence et afin de sensibiliser nos lecteurs et collaborateurs aux
défis d’un organisme sans but lucratif, le conseil d’administration vous présente les états financiers de L’Écho de Cantley pour l’exercice financier 2006-2007.
État des résultats du 1er mai 2006 au 30 avril 2007 :
Revenus de publicité divers
50 928 $
Revenus de subvention
5 063 $
Total des revenus :
55 991 $
Frais d’imprimerie
Mise en page et conception
Commissions pour vente
Journalisme
Opérations du journal
Coordination des bénévoles
Matériel et fournitures
Publicité et promotion
Total des dépenses/charges

23 114
14 200
4 270
650
12 892
2 150
1 000
2 690
60 966

Déficit opérationnel annuel

-4 975 $

Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,
un atout majeur pour vos finances !
(819) 568-5368

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Le conseil d’administration de votre journal communautaire s’est fixé comme objectif premier de rectifier la situation financière du journal dès cette année tout en maintenant le cap sur
la qualité de l’information communautaire. Votre journal est l’œuvre de 42 bénévoles dévoués
et est produit en 3 500 exemplaires d’une quarantaine de pages durant onze mois.
Membres du conseil d’administration de L’Écho de Cantley.

Your Community Journal Releases its Financial Statement.
In the spirit of transparency and in order to sensitize our readers and collaborators to the
challenges facing a not-for-profit organization, the Board of Directors is releasing the financial
statement of the Echo of Cantley for the 2006-2007 fiscal year
Balance - Reporting period - 01-05-2006 to 30-04-2007 :
Revenue from various advertisements
$50,928
Revenue from grants

$5,063

Total Revenues :

$55,991

Printing charges

$23,114

Graphic conception and layout

$14,200

Commissions for sales
Journalists
Operations of the newspaper

$4,270
$650
$18,892

Coordination of volunteers

$2,150

Material and furniture

$1,000

Publicity & promotion

$2,690

Total expenditures/charges

$66,966

Annual Operating Deficit

-$4,975

The Board of Directors of your community journal has established the rectification of
this financial situation as their primary objective this year, while maintaining the quality of
information published. Your community newspaper is the product of the work of 42 dedicated
volunteers who produce 3,600 copies of 44 pages during eleven months of the year.
Members of the Board of Directors of the Echo of Cantley.
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NAISSANCES MULTIPLES À CANTLEY
Anne-Marie Hébert

Isabelle Duclos, de Cantley, a appris très tôt
au cours de sa première grossesse qu’elle attendait
des jumeaux. Surprise et heureuse, elle était quand
même assez déconcertée. Détentrice d’une maîtrise
en biologie, elle était bien nantie pour se remettre
aux études afin d’apprendre tout ce qu’elle pouvait
au sujet des jumeaux. Elle a lu beaucoup, mais
elle cherchait plus encore : un groupe de soutien
au sein duquel on pouvait échanger et s’entraider.
En Outaouais, il n’en existait pas; il fallait aller à
Ottawa ou à Montréal. Après l’accouchement, elle
découvre la Maison de la famille à Gatineau où elle
fait connaissance avec d’autres mamans de jumeaux
qui éprouvent les mêmes difficultés, et ensemble elles
fondent le Réseau des familles de jumeaux et triplés
de l’Outaouais (RFJTO) en mars 2007, parrainé par
la Maison de la famille.
Le RFJTO a pour mission d’offrir un réseau informel pour favoriser l’entraide, l’écoute, le soutien et
les liens entre parents et futurs parents de naissances
multiples. Après tout, les facteurs qui distinguent
l’arrivée de deux bébés (ou plus) sont nombreux : il
s’agit d’une grossesse à risque; il faut apprendre à
allaiter non seulement un bébé, mais deux; les bébés
ne dorment pas toujours selon un même horaire; ils
n’aiment pas la même bouffe, les mêmes jeux; il faut

être particulièrement créatif quand on en arrive à la y trouve également les dates et les lieux des soupers
discipline; et plus encore.
et des activités.
Pour Isabelle, la première année a été difficile
Pour tout renseignement, communiquez directecar ses jumeaux, Aïda et Aksel, ne dormaient pas ment avec Isabelle au 819 457-4755. Vous pouvez
en même temps. Puis Aksel aimait les purées alors aussi obtenir des informations auprès de la Maison
qu’Aïda les recrachait jusqu’à ce qu’Isabelle se rende de la famille de Gatineau au 819 568-6830.
compte qu’elle voulait plutôt des petits morceaux à
déguster. Maintenant à vingt -et- un mois, les jumeaux
sont assez complices, s’imitant et riant, rendant plutôt
difficile la tâche de les discipliner.
Chaque étape de leur développement
représente un défi nouveau, exacerbé
par l’absence de soutien dans la région.
Malgré tout, élever des jumeaux
ou triplés demeure une expérience
extrêmement enrichissante et très excitante. Le RFJTO peut aider les parents
à tirer le maximum de cette expérience
car le réseau recèle de trucs et d’idées
prouvées qui peuvent aider à réduire le
stress associé à tous ces nouveaux défis.
Des rencontres mensuelles sous forme
de soupers informels au restaurant et
des activités familiales variées sont
organisées dans le cadre de ce réseau.
Le blogue internet du réseau (http://
rfjto.blogspot.com/) offre des liens intéressants et une foule de ressources. On

Aïda et Aksel, maintenant 21 mois.

UNE PREMIÈRE À CANTLEY
nécessaire, des piqués, etc. On leur demande éga- entre dans la chambre et veut savoir qui pleure aussi
lement de préparer des repas aux sages-femmes. La fort – on lui présente alors sa petite sœur Laurence.
Le 24 août 2007 à 1 h 45, Laurence Fontaine est sage-femme visite le domicile avant l’accouchement
née, la première naissance à la maison qui a eu lieu pour s’assurer que tout satisfait aux normes.
Une très belle expérience pour Luc et Nadia,
à Cantley depuis la nouvelle loi du Québec permetqu’ils seraient prêts à recommencer, mais pour eux,
tant l’accouchement à domicile avec l’assistance de
Les contractions de Nadia ont débuté vers 16 h. la famille est terminée.
sages-femmes. Cette loi est en vigueur depuis le 11 À 19 h, le travail s’intensifie et vers 22 h, après 30
décembre 2006. Laurence est la fille de Luc Fontaine minutes de contractions aux deux minutes, la sageet de Nadia Quiriault et la petite soeur d’Antoine femme, Nancy Greenwood, est avisée que Nadia
Fontaine, deux ans et demi.
en est au dernier stade. Deux sages-femmes sont
présentes au dernier stade, la sage-femme principale,
Nadia avait donné naissance à Antoine à la qui s’occupe de l’accouchement, et la deuxième, qui
Maison des naissances de Gatineau, un endroit l’aide, notamment, à donner les soins au bébé. Elles
intime, personnel et personnalisé ; les chambres sont arrivent avec une trousse contenant le nécessaire
plus confortables pour les parents grâce à leur décor pour l’accouchement, y compris tout ce qu’il faut
et à leur aménagement, et la maman est libre de vivre pour donner les premiers soins au bébé ou à la mère,
un accouchement comme elle le désire.
s’il y a lieu (p. ex. de l’oxygène).
Suzane Legros

Au début de sa deuxième grossesse, Nadia communique avec la Maison des naissances dès qu’elle
apprend qu’elle est enceinte, car il y a un certain
nombre de sages-femmes qui vont à la maison, et
elles se voient attribuer un nombre de patientes par
mois. La liste d’attente est longue si on attend trop
avant de téléphoner. Nadia a été chanceuse, elle
a obtenu un rendez-vous à environ trois mois de
grossesse. À ce moment-là, la sage-femme examine
la future maman, vérifie son état de santé, pour s’assurer que la grossesse est normale, ses antécédents,
et si la grossesse est à risque, elle est dirigée vers
un médecin. La maison des naissances offre les
cours prénataux ainsi qu’un suivi après la naissance
jusqu’à ce que le bébé ait six semaines. Les parents
ont jusqu’à la trente-sixième semaine de grossesse
pour décider d’un accouchement à la maison. On
leur demande de préparer une trousse utilisée lors
de la naissance, soit un drap qui peut être jeté si
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Entre 23 h et 1 h, Nadia marche, utilise le
ballon, adopte différentes positions, mais le travail
ne progresse pas comme elle le souhaite, car elle
n’a toujours pas perdu ses eaux. Finalement, vers
1 h, Nadia consent à ce que la sage-femme perce la
membrane et à 1 h 45 Laurence naît. Nadia la prend
elle-même et la met sur son abdomen, une belle fille
en parfaite santé pesant 6 lbs 9 onces. On laisse les
parents faire la connaissance de leur fille pendant
que Nancy remplit les formulaires, etc. Les soins
appropriés sont ensuite donnés à la mère et au bébé.
Les sages-femmes quittent le domicile environ trois
heures après l’accouchement, et Nancy reviendra le
lendemain, ainsi que le troisième et le cinquième
jours après l’accouchement pour vérifier si tout va
bien.
Papa et maman se sont endormis avec Laurence
entre eux et à 5 h, des pleurs ont réveillé Antoine qui

Luc, Nadia, Antoine et Laurence

NOTRE PÈLERINAGE ANNUEL
La tournée des artistes et des artisans
Traduction : Ginette Leblanc

Le jour tant attendu est finalement arrivé. La
journée où l’on nous rappelle que la télévision et les
divers CD ne sont pas les seules sources de culture
que nous connaissons. C’est la troisième fois que
nous faisons ce pèlerinage et nous avons hâte de
découvrir les talents de nos voisins, de rencontrer les
artistes et d’essayer d’interpréter le sens des œuvres
d’arts - si vous nous aviez vu jouer au bourrage
de crâne, vous réaliseriez que nous avons toute une
bataille à gagner.
Nous avons invité nos amis les plus érudits à
apprécier la journée avec nous, et ma partenaire,
Ginette, a préparé des délices culinaires que nous
allons apprécier une fois que nous serons rassasiés
côté artistique. Le vin décante sur le comptoir de la
cuisine.

Chronique des arts

J’ai une dent
contre moi!
Sur le « highway », il y a plus d’une sortie.
Tel le serpent, je veux changer de peau. J’ai le
syndrome de la page blanche. Je suis bloquée.
Humm, dessiner, oui c’est ça, créer des lignes,
des couleurs, des symboles de ce que je suis, ici
et maintenant. Faire une représentation de mon
moi-même. Créer mon autoportrait.
Un regard glacé, un bonhomme sourire, un
masque à trois yeux. Siffler, s’imaginer être une
fleur, un arbre, un mot. Laisser le vent jouer avec
le pastel, se regarder dans le miroir, se voir dans
l’œuvre d’art qui apparaît. Apprécier en silence!
Et accepter d’avoir, quelquefois, « Une dent
contre soi !».
Artistiquement vôtre,
Céline Leduc

Comme toujours Dame Nature a été clémente,
et nous démarrons par une belle journée automnale.
C’est vraiment un plus, car nous allons voir la belle
nature attrayante de Cantley à son meilleur. Nous
avons en main le dépliant, guide extrêmement utile,
et commençons notre randonnée en suivant les pas
d’une centaine de concitoyens cantléens.

nous croisons constamment d’autres Cantléens que
nous commençons maintenant à reconnaître. Nous
découvrons une artiste qui a débuté par la peinture et
qui crée maintenant des œuvres d’art en mosaïque.
Cette artiste demeure tout près du Dépôt des matières sèches, et nous sommes éblouis par le paysage
fantastique que l’on voit de son atelier. Nous sommes
tous d’accord sur le fait que nous devons être circonsNotre randonnée nous amène à travers des champs pects dans l’avenir sur la question de développer ou
encore couverts de fleurs, pour voir les sculptures de non ces endroits et sur la façon de le faire.
bois et de pierre à savon, ainsi que la boutique de
pot-pourri – un art prometteur. Nous posons quelques
Quatre heures plus tard, après avoir vu des
questions à l’artiste qui nous explique patiemment oeuvres d’art à l’huile, à l’aquarelle, des vitraux
les essences de bois utilisées, leur provenance et les et des photographies, nous revenons à la maison
différents outils à utiliser avec les divers matériaux. transportant le peu d’articles que nous avons achetés
Nous sommes surpris d’apprendre qu’une bonne et souhaitant en avoir plus. Nous nous retirons sur le
quantité des arbres utilisés poussent localement. De balcon pour savourer un verre de vin et jouir de la fin
là, nous allons voir des sculptures de bois et de métal de la journée. Nous entendons constamment le jacasainsi que des peintures installées dans un local tout sement des écureuils, le croassement des corbeaux et
près de la piste de ski de fond. Les artistes sont là regardons passer les bernaches bruyantes au-dessus
présents et encore une fois, ils répondent patiemment de nos têtes qui préparent leur formation de vol en
à toutes nos questions.
vue de leur long voyage vers le sud, et nous réalisons
soudainement que nous vivons tous dans notre propre
Nous sommes maintenant totalement submergés oasis culturel. Les arbres, les arbustes, les fleurs, les
par nos efforts et nous pensons que les paysages ma- papillons et le vol des libellules créent tous ensemble
gnifiques que nous voyons partout doivent entraîner une image artistique dans laquelle nous vivons. Nous
la création des œuvres d’art que nous découvrons. sommes tous d’accord qu’il nous faut essayer de tout
Nous nous demandons s’il faut être un artiste pour préserver. Nous avons hâte au pèlerinage de l’an
vivre ici ou si on le devient. Une question qui sera prochain et espérons retrouver le tout comme nous
débattue lors de notre repas tant attendu. Nous l’avons laissé cette année.
continuons le parcours indiqué dans le dépliant et

Our yearly pilgrimage - the artist’s tour
Colin Masterson

Finally, the day has arrived.
The day where we are reminded
that the T.V. or various C.D.’s are
not the only sources of culture
known to us. It is the third time we
have embarked on this Pilgrimage
and we are looking forward to
viewing the artistic endeavours
of our neighbours and where we
attempt to interpret their meaning
both to the artists and ourselves.
If you have seen us play the game
Balderdash you would realise that
all of us are facing an uphill battle!
We have invited our most
erudite friends to enjoy the day
with us, and my partner, Ginette,
has laid out a culinary delight for
us to enjoy after we have completed this recharging of our artistic
souls. The wine is decanting on the
kitchen counter.
As always the weather gods
have been kind to us and we set
out on a beautiful Autumnal Day.
This really is a bonus for we will
also see the lovely countryside of
Cantley at its best. We have the
extremely helpful pamphlet in
hand and we set out on our journey
following in the footsteps of hundreds of our fellow Cantleans.

Our journey takes us first
through fields still covered with
flowers, to see the wood and soapstone sculptures and the pot-pourri
shop - an auspicious start. We ask
a couple of questions and the artist
patiently explain the types of wood
used, were they come from and the
differing types of tools required for
each commodity. We are surprised
that a fair amount of the wood
grows locally. From here we go
to view the metal/bones sculptures
and paintings housed close to
the local cross-country trail. The
artists are there in force and again
all of our questions are answered
most graciously.
By now we are totally immersed in our endeavour and we find
that the beautiful surroundings
everywhere must lend themselves
to the creation of the art we are
seeing. We wonder if one needs
to be an artist to live here or if it
is the reverse. A question that will
be debated over our forthcoming
meal. We follow the trail shown
in the pamphlet and all the time
we are crossing the paths of other
Cantleans which by now, we are
beginning to recognize. We come
across an artist who started out
painting and is now creating works
of art in mosaic.This artist lives

near the Dry Materials dump and
we are all totally amazed at the
wonderful scenery viewed from
the workshop.We all agree that
we must be careful in the future
on how, or if, we develop these
areas.
Four hours later after experiencing art works in oils,
water colours, stained glass and
photography we arrive back at our
house carrying the few purchases
we have made wishing they could
be more. We move on to the deck
to enjoy a glass of wine and the
remainder of the day. We hear the
constant chatter of the squirrels, the
cawing of the crows and watch the
honking geese overhead rehearsing
their flight formations for the long
trip southwards, and we suddenly
realize that we all live in our own
cultural oasis.
The trees, bushes and flowers,
the meandering of the butterflies
and the darting of the dragonflies
all add up to create an artistic
image of where we live. We all
agree that we must try hard to ensure we keep it that way. We look
forward to next year’s Pilgrimage
and hope we find everything as we
left it this year.
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La première édition du Festival secoue la rivière
Traduction : Ginette Leblanc

La tenue du Festival de la Grande Descente de la
Gatineau a été appréciée des deux côtés de la rivière.
Selon les coureurs professionnels, les quelque 240
participants dans 100 canots et kayaks et les curieux de
tous âges qui se sont rendus au parc Mary Ann Phillips,
le festival a été un véritable succès.
Partis à 10 h le 29 septembre, les occupants des
canots et des kayaks ont parcouru 17 kilomètres de
Wakefield à La Grange et au parc Mary Ann Phillips
de Cantley. Près de 500 visiteurs se sont présentés au
parc Mary Ann Phillips Park où leur étaient offerts des
activités et des sons bien particuliers en provenance du
zoo de reptiles Little Rays, de Joe l’Érable, de la ferme
Pirouette, de la Fête en boîte et du Village fantôme.
L’événement, qui vise progressivement à préserver
l’environnement, a non seulement aidé à promouvoir
l’utilisation d’embarcations non-motorisées sur la rivière
Gatineau, mais en plus, les contenants de recyclage et
de compostage ont permis d’éliminer presque tous les
déchets du site. Il faut également souligner que le menu
offert lors de la tenue de ce Festival unique comprenait
de la nourriture saine (qui s’est toute vendue) et que
des commerçants locaux occupaient la majorité des
kiosques et des étalages.
Après la remise des prix aux coureurs, l’arrivée, à
tour de rôle, des artistes sur la scène a suscité l’enthousiasme de la foule. Un groupe folklorique du Québec,
les Futurs postérieurs, et Fuzz Junkies, ont reçu un bel
accueil des spectateurs avant l’arrivée des tambours de
Yayé, un groupe de musiciens ouest-africain qui a entrainé les 200 spectateurs vers un énorme feu de joie. Les
joueurs de tambours ont envoûté les jeunes et les moins
jeunes au rythme d’une danse ancienne et de mouvements
autour du feu.
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Cantley’s newest festival rocks the Gatineau
Phillipa Judd

The Great Gatineau River Festival received rave
reviews from both sides of the river. From the professional racers and over 240 paddling enthusiasts in 110
canoes and kayaks to the curious young and old who
visited the scene at Mary Ann Phillips Park, the festival
was a resounding success.

La soirée s’est terminée par la présentation de deux
autres artistes qui ont enchanté la foule. Chantal Paquette
et Martin Giroux, un gagnant de Star Académie, ainsi
que les Futurs postérieurs, ont interprété la chanson
thème du Festival, Les voyageurs de la Gatineau.
À la suite d’un tel succès pour la première année, les
organisateurs ont déjà commencé à travailler au second
événement, en espérant apporter toutes les améliorations
nécessaires et attirer plus de bénévoles.

Photo: Phillipa Judd

Commencing at 10 am September 29, canoes and
kayaks made the 17 km paddle from Wakefield arriving
at La Grange and Mary Ann Phillips Park in Cantley.
Around 500 or so visitors to Mary Anne Phillips Park
enjoyed the activities, sights and sounds from Little
Rays Reptile Zoo, Joe l’Érable, la ferme Pirouette, fête
en boîte and le Village fantôme.
The progressively eco-friendly event promoted
non-motorized use of the Gatineau River for beginners
up to professional paddlers, but onsite recycling and
composting facilities made this an almost garbage free
event. The uniqueness of the festival also rang through
with a healthy food choice menu (which sold out) and
promotion of local businesses that held the majority of
the kiosks and displays.
The evening kicked off with prizes handed out to
the winners of the two races, which was regulated by the
Association des Coureurs en Canot du Quebec. Heating
things up on stage was a hot line up of entertainers for
the evening festivities. Quebec folk group, les futurs
postérieurs and Fuzz Junkies got the crowd going
before the rhythm of the drums from Yayé a band
who, with its african music, led the 200 spectators to an
enormous bonfire. The beating of the drums had both
young and old immersed in a excited state of ancient
dance and movements that circled around the fire.
The evening finished with two more performers
who also ‘wowed’ the crowd. Chantal Paquette and
Star Academie alumni, Martin Giroux . A finale by les
futures posterieurs who ended the night with the theme
song for the festival; ‘Les voyageurs de la Gatineau’.
With such a huge success in its first year, organizers
are already back to work for the second edition, looking
to make any necessary improvements and to gather more
volunteers for an even bigger bang in 2008.
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DEUX ÉQUIPES DE CANTLEY REMPORTENT L’OR
AU TOURNOI SUBWAY TWO CANTLEY TEAMS WIN GOLD
L’Express de Cantley U12 division 2, masculine, a remporté la
médaille d’or lors du tournoi de soccer
Subway qui a eu lieu au début de
septembre.
L’équipe a gagné le match contre
l’équipe de Chelsea 3 à 1 et a ensuite
accédé à la finale contre l’équipe
de Masson. L’Express a décroché la
médaille d’or en remportant ce dernier
match 3 à 2. L’élément clé de la victoire
de cette petite équipe qui a du cœur au
ventre, c’est la chimie d’équipe!
L’équipe Express de Cantley U14
division 2, masculine, a également
terminé première au tournoi Subway
repartant, elle aussi, avec l’or!
Après avoir remporté le match contre
Les Rafales de Gatineau (3 à 1), l’équipe
a perdu le second match 1 à 0 contre les
Pionniers d’Aylmer. Les garçons sont
ensuite revenus en force en gagnant la
partie contre les Tornades de Gatineau
(4 à 1), ce qui leur a permis d’accéder à
la finale contre Les Rafales de Gatineau,
qu’ils ont remportée 5 à 2.

IN THE SUBWAY TOURNAMENT

Il ne faut pas oublier de mentionner
The Cantley Express U12 boys
It should also be mentioned that the
que les équipes Express U16 division
division
2
won
the
gold
medal
at
the
Express
U16 division 2 boys and girls
2 masculine et féminine ont remporté,
pour leur part, chacune une médaille Subway soccer tournament, held at the teams, for their part, both brought back
beginning of September.
the silver medal from the tournament.
d’argent lors de ce tournoi.
Félicitations aux équipes!
Assemblée générale annuelle
La prochaine assemblée générale
annuelle du Club de soccer de Cantley
aura lieu le 16 novembre à 19 h à la
salle du conseil municipal de Cantley
(8, chemin River).

They won their match against
Chelsea 3-1 and then went on to the
final match against the Masson team.
The Express snatched the gold medal
by winning their last match 3-2. The
key to victory for this small team with
lots of heart was team chemistry!

Congratulations to all teams!
Annual General Assembly
The next annual general assembly
of the Cantley Soccer Club will be
held on November 16 at 7:00 p.m. in
the Municipal Council meeting room
(8 River Road).

The Cantley Express U14 boys
The assembly will include a presenLors de cette assemblée, il y aura la division 2 also finished first in the
Subway
tournament,
coming
away
with
tation
of the report from the President;
présentation du rapport du président et
the
gold!
the
financial
report; amendments to
du rapport financier, les amendements
general regulations (if necessary); misaux règlements généraux (si besoin
After winning their match against cellaneous items; and finally, election
est), une section varia et, finalement, les the Gatineau Rafales 3-1, the Express
élections des administrateurs du conseil lost their second match 1-0 against of the members of the Administrative
Council.
d’administration.
the Aylmer Pioniers. The boys then
Venez y assister et faites partie
d’une équipe dynamique qui offre la
possibilité aux jeunes et aux adultes de
Cantley de pratiquer un sport tout aussi
dynamique, le soccer!

came back strong, winning their
match against the Gatineau Tornados
4-1, allowing them to meet up with the
Gatineau Rafales in the final, which
they won 5-2.

Come, attend the meeting, and
become part of a dynamic team that
offers to Cantley youth and adults
the opportunity to play a sport that is
dynamic: soccer!
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Openhouse at the Firehall 2007
Journée portes-ouvertes de la caserne
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ORTHOTHÉRAPIE

Le sommeil
Le bien-être physique et mental passe par une
bonne alimentation et de l’exercice régulier. Ces
facteurs sont bien connus du public en général. Par
contre, un élément important est souvent négligé
lorsqu’on tente de maintenir une bonne santé : le
sommeil.
La quantité et la qualité du sommeil d’une
personne a un effet considérable sur son niveau
d’énergie, la santé de ses muscles, sa concentration
ainsi que son humeur.
Selon une étude de la National Sleep
Foundation, 70 millions d’Américains ont des
de sommeil avant d’aller voir un médecin. Votre
troubles liés au sommeil.
matelas et vos couvertures sont-ils confortables?
Durant un sommeil de qualité, le corps se Avez-vous un horaire relativement fixe? Faitesrégénère, les muscles se relâchent et se reposent vous suffisamment d’exercice au grand air? Faiteset notre esprit se calme. C’est le temps où le corps vous des activités relaxantes en fin de soirée? Votre
chambre est-elle sombre, fraîche et sans bruits?
peut vraiment se guérir.
Peut-être avez-vous besoin de cache-yeux ou de
Si le sommeil est léger et perturbé, les muscles bouchons pour les oreilles? Ou encore, y a-t-il une
demeurent crispés même en dormant.
télévision dans votre chambre?

Produits écologiques
Nouveau

Fuzzi Bunz
la couche lavable
par excellence!

www.fuzzibunzquebec.ca ou www.ecosimple.ca
(819) 827-4365

On se réveille courbaturé et fatigué.

Considérez le sommeil comme un élément clé
de la santé. Votre niveau d’énergie et vos douleurs
Lorsqu’on manque de sommeil, on devient
chroniques s’en porteront mieux.
plus irritable, plus amorphe, sédentaire et moins
alerte. Les experts en sommeil rapportent aussi des
Pour réagir à cette chronique, vous pouvez me
états dépressifs, de la colère, de l’anxiété et de la joindre au (819) 790-0190.
tristesse.
Françoise Lavigne
Orthothérapeute
Si les symptômes énumérés plus haut font
partie de votre réalité, examinez vos habitudes

Invitation
Epicure Selections
CELL.: (819) 664-5281

Bonjour gens de Cantley qui aiment découvrir et surtout qui aiment déguster de bon
petits plats, les épicuriennes et les épicuriens!
Je vous invite à une dégustation des produits alimentaires (mélanges pour sauce, épices,
assaisonnements, trempettes, vinaigrettes etc.) que vous offre Epicure Selection en plus
d’une grande variété de produits pour la maison.
Vous ne connaissez pas Epicure? Voici l’occasion rêvée de venir découvrir grâce à vos
papilles gustatives d’excellents produits très savoureux, abordable et tellement facile
à utiliser. Je vous invite à visiter mon site Internet: www.epicureselections.com/
carole_laplante.aspx
Quand? le samedi 17 novembre 2007 de 11 h 30 à 15 h

La seule école recommandée
CAA-Québec en
Outaouais

École de conduite d’autos et de camions

Maintenant deux adresses pour mieux vous servir
1187, boul. St-Joseph (sect. Hull) Gatineau J8Z 2C3 Tél : 819-772-0268
815, boul. St-René O. (local 5) Gatineau J8T 8M3 él : 819-561-0777

www.pro-cam.ca

Où? Chez moi, 338, chemin Denis, Cantley
(je vous donnerai les directions si vous en avez besoin)
Si vous n’êtes pas libre, je vous invite à visiter mon site Web.

www.maisonmag.com

Toutes et tous sont les bienvenu-e-s chez moi! Si vous pouvez y être, veuillez me
confirmer votre présence par courriel ou encore par téléphone au numéro ci-dessous
avant le 14 novembre si possible afin de prévoir des quantités suffisantes.

Marc-André

Au plaisir de déguster avec vous et de jaser aussi!

Guertin
agent immobilier affilié

(613)

868.1230

Amicalement,
Carole Laplante
Conseillère indépendante
Epicure Selections
819 827-3020
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Thérapie par la voix et le mouvement
Libérer la voix, le corps et l’Être
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

Danse de la neige à Nakkertok
le 17 novembre
Lucie Desforges

Le 17 novembre prochain à partir de 14 h,
venez visiter les nouvelles installations du Club
de ski de fond Nakkertok Nordique à Cantley
lors de ses portes ouvertes annuelles. Une foule
d’activités vous y attend : BBQ, feu de joie,
chasse au trésor, échange de matériel, atelier de
fartage, visites guidées des sentiers, kiosques
d’information et évidemment une Danse de la
neige pour encourager le dieu de la neige à
coopérer pour la saison 2008!
Cet événement sera l’occasion pour tous les
citoyens de Cantley de constater les résultats du
vaste projet d’amélioration et d’aménagement du
secteur sud du Club à Cantley. Parmi ces améliorations, on note la construction d’un nouvel
accès routier, d’un stationnement et d’un stade.
Plusieurs pistes ont également été agrandies et
améliorées.

Avec ses mille membres, Nakkertok est le
plus grand club de ski de fond de la région de
la capitale nationale. Les 75 km de pistes entretenues de Nakkertok sont principalement situées
sur le territoire de Cantley. Nakkertok est le
seul club de ski de la région à offrir une boucle
éclairée pour le ski en soirée. Des chalets sont
offerts pour un pique-nique ou pour y passer la
nuit. Le Club se distingue encore et toujours
par son atmosphère cordiale et familiale, et
l’excellence de ses programmes de formation et
de compétition.
Les membres et nouveaux membres ainsi
que les citoyens qui souhaitent en connaître
davantage sur le Club sont attendus en grand
nombre avec leurs familles. On trouve aussi
d’autres renseignements sur le site web du Club à
www.nakkertok.ca ou auprès de Lucie Desforges
à l’adresse cantley@nakkertok.ca.

Repos bien mérité
Salut, c’est MAP.
Comment ça, t’es qui toi?
Hé oui, le terrain de soccer.
Charité bien ordonnée commence par soimême!

Équipe championne U16 masculin, division 2.

Je n’irai pas par quatre chemins et au diable
la fausse modestie. Je suis merveilleux, beau et
envié de tous les autres terrains de la région.

Équipe U14 masculin, division 2, vainqueur du
prix esprit sportif.

Parfaitement! S’il faut rendre à César ce
qui est César, rendons donc à MAP ce qui est
à MAP.

Attention!
Gens d’affaires

Lors de la prochaine parution du
début décembre, nous vous invitons à participer à nos pages spéciales en annonçant
vos ventes, produits, services et souhaits
pour la période des Fêtes car l’Écho fait
relâche à la fin décembre.
Pour information, communiquez avec
notre conseillère publicitaire, Jocelyne
Dumont par courriel pub@echocantley.ca
ou par téléphone au 819 827-2828 au plus
tard le 16 novembre.

Bon, d’accord, pour ce troisième événement, l’organisation fut de première classe, du
vrai papier à musique tant tout à fonctionné à
merveille.
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Équipe championne U16 féminin, division 2.

Jean-Simon Morin-Lacelle (U16MD2), finaliste
pour le titre d’athlète masculin de l’année.
Nicolas Bourgeois (U14MD2), finaliste pour le
titre d’entraîneur de l’année.

Pourquoi tant de modestie? Mais parce que
Et bien sûr, MAP, gagnant du titre terrain
je suis invité au Gala Méritas de l’Association régionale de soccer de l’Outaouais. D’après vous, de soccer merveilleux du siècle… Titre auto
quel fut l’événement de l’année dans la région décerné par moi-même.
selon un vote populaire effectué via Internet?
Ouf, tant d’honneurs, ça vous fatigue un
Le tournoi division 3 de Chelsea? P’entoute. terrain de soccer. Je vais donc aller me reposer
pour panser mes plaies. À se faire courir sur le
La fête du soccer à Aylmer? Que nenni.
dos de la sorte, j’en ai perdu du gazon ici et là.
La coupe de l’Outaouais? Et non.
Les sportifs ayant intégré les gymnases, me voilà
tranquille.
Ce fut le Festival U7-U8 de Cantley!
Je passerai l’hiver à veiller sur notre nouEt où se déroulait-il?
veau petit frère, qui pousse doucement sous son
Roulement de tambour…
Sur mon moi-même, le merveilleux terrain manteau de paille, à l’ombre de la caserne de
pompiers.
MAP.
Ah! Ah! Comme dirait l’autre… Voilà, la
boucle est bouclée, la démonstration de ma
« merveilleusité » est imparable.
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Dans mon immense bonté, lors du Gala,
j’essaierai de ne pas faire d’ombre aux autres
catégories dans lesquelles les membres de papa
Club de soccer se distinguent :

Merci, maman Municipalité!.
Lionel Reynard

BILLET DE RÉFLEXION

LA VIE AVANT LA MORT!
Une nouvelle commissaire locale aux plaintes et à la qualité
des services au CSSS des Collines : madame Sylvie Daigle
Wakefield, le 15 octobre 2007.
Anciennement directrice de l’hébergement
et des soins de longue durée au CSSS de
Gatineau et forte d’une grande expérience
dans notre réseau, madame Daigle mettra sa
compétence au service des usagers du CSSS
des Collines afin de résoudre les plaintes et de
proposer des pistes d’amélioration des services.
Madame Daigle est complètement impartiale en ce sens qu’elle n’occupe
aucune autre fonction au sein de l’établissement.
Les plaintes peuvent concerner un droit non respecté, un service pour
lequel on est insatisfait et que nos démarches auprès du personnel concerné
n’ont pas porté fruit.
Les usagers qui peuvent porter plainte sont toutes les personnes qui ont
reçu des services, reçoivent ou auraient dû recevoir des services du CSSS des
Collines. Cela peut être une personne hébergée dans notre établissement ou
son représentant.
Pour la joindre : 819-459-1112, poste 2520 ou 1-877-459-1112

Gustaaf Schoovaerts, UQO

Seul dans la cuisine lorsque je
fais la vaisselle, j’allume la petite
télévision qui me fait dos. Je dois
avouer que je ne prête pas toujours
attention à ce qui se montre et à ce
qui se dit.

L’esprit de l’athéisme. Introduction
à une spiritualité sans Dieu (Paris
Albin Michel, 2006, 220 p.). Le
professeur parle de Dieu, de l’infini,
de l’éternité, de l’absolu, de la mort,
du sens de la vie.

L’automne, spécialement le
mois de novembre, incite à une
réflexion sur le sens de la vie, sur
la mort, sur la vie après la mort.
On peut constater que la vision de
la vie après la mort oriente notre
C’était le cas, dimanche dernier, agir.
le 7 octobre 2007. D’un coup, je
En revoyant l’émission, j’apcaptais derrière mon dos une voix
prends
que la phrase qui avait attiré
qui lance : « Il y a la vie avant
mon
attention
était un slogan écrit
la mort! » Je me suis retourné.
Je vois l’animateur de l’émission sur des murs à Paris. Le philosophe
Second Regard, Alain Crevier, en a raison. La vie après la mort ne
compagnie d’un invité. L’émission doit pas diminuer la vie avant la
mort. Il serait « dommage de rater »
tirait à sa fin
cette vie.
Une petite recherche m’a perEt n’est-il pas possible que
mis de découvrir qu’il s’agissait
d’un entretien avec le philosophe notre vie avant la mort colore notre
André Comte-Sponville, athée vie après la mort?
de bonne foi. Il y a eu beaucoup
de questions autour de son livre
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307
Service routier

Ben inc.

• Mécanique • Remorquage • Pièces •
Benoît Lafond
propriétaire
819 827-1427
623, Rte. 105, Chelsea, Qc
1 800 914-1427

VILLAGE FANTÔME MONTE D’UN CRAN
PHANTOM VILLAGE – KICKED UP A FEW NOTCHES

Phillipa Judd

Organizers of Phantom Village put together the
‘biggest and baddest’ total Halloween experience
for trick-or-treaters yet on October 26 and 27.
Although it is a success each year, and every year
seems better than the last, things were definitely
kicked up a few notches this year. An obvious
favourite was the infamous gory Maison Hector
from Gatineau who joined the ranks at MontCascades Resort for the first time.

Traduction : Marielle Rouleau

Les 26 et 27 octobre derniers, les organisateurs du
Village Fantôme ont mis sur pied la plus « vilaine »
et la plus « méchante » des expériences à ce jour
pour les petits monstres. Bien que l’événement soit
toujours un succès, cette année, il s’est surpassé. Un
des sites préférés cette année fut, sans équivoque,
« l’horrible », Maison Hector de Gatineau qui s’est
jointe à l’événement pour la première fois.
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Cette année, pour la première fois depuis son
existence, le Village Fantôme a effrayé les foules deux
soirées de suite. L’ampleur et le succès de l’événement
proviennent du soutien additionnel de fonds de la part
de la Municipalité, de dons d’organismes tels l’ASREC
( Association socio-récréative des enfants de Cantley), la
Caisse Desjardins de Gatineau et de l’appui de nouveaux
bénévoles. Non moindres, nous saluons Le Club Lion de
Cantley qui a également contribué au succès des soirées.

This year was the first time the “spooky” village
opened for two nights of scares and treats and the
crowds showed up in full force for both. Extra
funding from the Municipality and donations from
other organizations such as ASREC (Association sociorecreatif des enfants de Cantley) and Caisse Desjardins
de Gatineau as well as the added help from the newest
volunteers, The Cantley Lions Club, were also part of
the growth and success of the event.

The December issue of the Echo will feature a
Nous publierons dans l’Écho de Cantley de décembre full article, detailing the event, namely its participants,
de plus amples détails sur l’ensemble de l’événement..
volunteers and sponsors, all of which made this year’s
Village Fantôme the best one yet!

Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.

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
ANNUALLYshould be drained
once every TWO YEARS.

GASCON SERVICE SEPTIQUE

819 827-2772

L’hiver s’en
vient…
la neige
aussi…

Les chroniques de Caro

Pleurs et
plaisir

Caroline Lefebvre

Tombent les gouttes de tristesse,
Tombent de la grande sagesse,
Laissant voguer sur leur ruisseau,
Des débris de puissants bateaux.
Et les capitaines commencent
À chanter d’une réjouissance
Absolue, tout le bonheur
Qui se retrouve dans leurs cœurs.
Et les marins commencent
À danser, suivant la cadence.
Ils veulent, eux aussi montrer,
Que les temps ont enfin changé.

Service de déneigement
Résidentiel & Commercial

La vie n’est plus aussi injuste.
Aucune épreuve n’est robuste
Comme vivre et devoir souffrir,
Avant de mourir de plaisir.

7 jours / 24 heures

819 962-0694
L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2007
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GUATEMALA 2008
Kristina Jensen

effect. It was Andrée’s first trip abroad
and solidified her resolve to “make
a difference in the lives of those less
fortunate than us”. She absorbed the
new culture like a sponge and her
appetite for travel has been whetted.
An astute diplomat, Andrée was quick
to acknowledge the invaluable support
of her many sponsors including Mr.
Marcel Bonenfant of Royal Lepage
La Renaissance, who was the first
to rise to the challenge. Mme Cecile
Lavigne-Laurin, Dr. Alain Quinn, Mr.
Patrick Beaudry, Mr. Luc Lavigueur
of Métro Limbour, the Municipality of
Cantley and Collège St-Alexandre, also
provided financial support to help offset
the cost of her travel.

CANTLEENS MAKING A
DIFFERENCE
Andrée Marley Rosen and her
mother, Carole Chevrefils, are activists
and humanitarians who form onehalf of a mother-daughter team of
Cantleens, who are raising awareness
and funds in support of their upcoming
trip to Guatemala. Their goal is to bring
humanitarian aid to the Hogar Shalom
Orphanage, located in one of the poorest
parts of Latin America, El Reoun. This
rural village is an indigenous community, composed mostly of Mayans, and
the orphans are all under 18 years old.
The average weekly salary for a family
living in the region is $25.00. Some
people in Cantley spend more than
that on their morning coffee per week. ORPHANS A WORLD AWAY
Andrée and Carole are travelling with AWAIT THEIR ARRIVAL
Andrée’s mother, Carole first heard
Camille Potvin and Joanne Frappier.
of CASIRA-Carrefour International, a
not-for-profit Québecois group, from a
ADVENTURE VIETNAM
Echo readers will also remember friend. Their daughters attend the same
Andrée Rosen as she was recently school. The Cantley contingent forms
featured in an article last summer part of a larger intergenerational group
about her trip to Vietnam. Andrée of 22 participants from our region who
contacted us recently to follow-up on leave on January 2nd and return on
her adventure of a lifetime, telling the the 16th. They will be sleeping in the
Echo that the experience was “intense”. orphanage with the kiddies, bringing
She advises it was “not a sightseeing their sleeping bags and pillows with
trip. We were busy all the time. I had them. Hydro, a luxury, is used spathe opportunity to meet with business ringly. There is no hot water, so cold
leaders in Southeast Asia including showers will be de-rigueur. Their day
Nortel’s president in the region”. She will begin at 6:00 a.m. when the childalso saw first-hand the devastating ren get up and will finish late afternoon.
effects of Agent Orange, working with They realize they will be roughing it,
people living with physical and mental but are looking forward to it. The group
disabilities as a result of its lingering hopes to do whatever is necessary to

help these children. They leave with
no preconceived agenda, other than to
show the orphans that “there are people
here in Quebec who love them.” What
a noble cause.

The Cantley quartet has approached
local businesses, mailing out an appeal
for help, which will be followed-up
shortly with a phone call. While the
trip is self-funded, they hope to be
able to contribute financially to the
orphanage, hence the fundraising drive.
Individuals are also invited to make a
donation. Carole stresses; “No amount
is too small.” All money collected will
go directly to the kids. The team will
be at Métro Limbour bagging groceries
and they are selling organically grown,
fair-trade coffee at $8.00 for 12 lb.
and $15.00 for a full pound. It is more
practical to buy items needed once they
arrive in Guatemala, rather than paying
to ship them from Canada.
THE APPLE DOESN’T FALL FAR
FROM THE TREE
Andrée and Carole are a fine
example of a family with shared
values. They are both busy brushing
up on their Spanish. Carole, who will
turn 50 shortly, is taking lessons at the
University of Mexico’s Hull campus,
and sees this mission as a new chapter
in her life. She hopes to receive a digital
camera for her milestone birthday to
chronicle the adventure, hint, hint. A
return trip with the rest of the family is
already being planned. Anxious to share
the magic with young Max, a social

science buff and talented break-dancer,
as well as Michael, who will be able
put his many talents to good use in the
tiny village of Tika, they also dream of
a day when other members of Cantley
join them in their quest to help these
orphans. Watching mother and daughter
speak of the trip was an inspirational
experience. The symbiosis shared
by the two is palpable. They are both
independent, empowered women
REFLECT ON OUR GOOD
FORTUNE
Andrée and her mother, Carole
believe that it was the “simply the luck
of the draw” that they were born in
a prosperous country like Canada. It
could just as easily been their lot in
life to live in a developing country
like Guatemala, and they see it as their
duty to help in whatever small way that
they can to make a positive difference
in the lives of these innocent children. If you would like to learn more
about the orphanage, you can google
Hogar Shalom orphanage. To make
a donation, you can send your cheque
addressed to the group’s treasurer,
Nathalie Brunette – indicating that it
is for Guatemala 2008. Also, it is very
important to include Équip Cantley
on your cheque. You can also email
Guatemala2008@videotron.ca to obtain
additional information. Echo readers
are invited to open up their hearts and
wallets in support of this project.

Gatineau-Guatemala
2008
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GUATÉMALA 2008
Kristina Jensen
DES CANTLÉENNES QUI
S’IMPLIQUENT
Andrée Marley Rosen et sa mère,
Carole Chevrefils, sont des activistes et
des philanthropes qui forment la moitié
d’une équipe mères-filles de Cantley
visant à conscientiser la population et
à obtenir du financement pour appuyer
leur voyage au Guatémala. Leur but
est d’apporter de l’aide humanitaire
à l’orphelinat Hogar Shalom, situé à
El Reoun, dans une des régions les
plus pauvres de l’Amérique latine. Ce
village rural accueille une communauté
autochtone, principalement composée
de Mayas, et les orphelins sont tous
âgés de moins de 18 ans. Le salaire hebdomadaire moyen d’une famille vivant
dans cette région est de 25 $. Certains
résidants de Cantley dépensent probablement plus que cela en café chaque
semaine. Andrée et Carole voyageront
avec Camille Potvin et Joanne Frappier.
AVENTURE VIETNAM
Les lecteurs de L’Écho se souviendront d’Andrée Rosen. L’été passé, elle
fut le sujet central d’un article sur son
voyage au Vietnam. Andrée a communiqué récemment avec nous pour nous
parler de cette expérience mémorable
et intense. Ce n’était certes pas «
un voyage d’agrément. Nous étions
toujours occupés. J’ai eu la chance de
rencontrer des chefs de file du monde
des affaires en Asie du Sud, dont le président de Nortel dans la région ». Elle

a aussi pu constater les effets à long
terme dévastateurs de l’Agent Orange,
en travaillant avec des personnes
affligées de problèmes physiques et
mentaux. Ce fut le premier voyage
d’Andrée à l’étranger et il cristallisa en
elle la volonté de « faire une différence
dans la vie des gens moins fortunés que
nous ». Elle s’adapta rapidement à la
nouvelle culture et son goût du voyage
s’intensifia. Elle a d’ailleurs tenu à
remercier ceux et celles qui ont versé
des fonds pour son voyage au Vietnam,
dont M. Marcel Bonenfant, qui fut le
premier à emboîter le pas, Mme Cécile
Lavigne-Laurin, le Dr Alain Quinn, M.
Patrick Beaudry, M. Luc Lavigueur
du Métro Limbour, la municipalité de
Cantley et le Collège St-Alexandre.
DES ORPHELINS ATTENDENT
LEUR ARRIVÉE
La mère d’Andrée, Carole, a
entendu parler pour la première fois du
CASIRA -Carrefour International, un
organisme québécois à but non lucratif,
par l’entremise d’une amie dont la fille
était compagne de classe d’Andrée. Le
contingent de Cantley s’ajoute à un plus
grand groupe intergénérationnel de 22
personnes de notre région qui quitteront
le 2 janvier et reviendront le 16. Ils
emporteront leurs sacs de couchage et
leurs oreillers et dormiront à l’orphelinat avec les enfants. L’électricité, un
luxe là-bas, sera utilisée avec parcimonie. Il n’y a pas d’eau chaude, alors les
douches froides seront de rigueur. Leurs
journées débuteront à 6 h, au lever

des enfants, et se termineront tard en
après-midi. Nos Cantléennes réalisent
bien que la vie là-bas sera difficile,
mais elles ont quand même hâte de
s’y rendre. Le groupe fera tout en son
pouvoir pour aider ces enfants. Il n’y
a pas de plan préconçu, mais bien une
volonté de démontrer aux orphelins «
qu’il y a des gens au Québec qui les
aiment ». C’est une cause d’une grande
noblesse.
Le quatuor de Cantley a communiqué par la poste avec des entreprises
locales pour leur demander de l’aide
financière et fera un suivi téléphonique
sous peu. Elles espèrent ainsi offrir une
contribution financière à l’orphelinat.
Carole rappelle qu’il « n’y a pas de contributions trop petites ». Tous les fonds
iront directement aux enfants. L’équipe
sera au Métro Limbour pour aider les
clients à empaqueter leurs achats et
vendra des cafés équitables au prix de
8 $ la demi-livre et 15 $ la livre. Il sera
plus pratique pour elles d’acheter ce
dont elles ont besoin pour l’orphelinat
à leur arrivée au Guatemala, plutôt que
d’acheter des articles ici et de payer
pour leur livraison du Canada.
LA POMME NE TOMBE PAS
LOIN DE L’ARBRE
Andrée et Carole partagent des
valeurs communes. Elles peaufinent
présentement leur espagnol. Carole,
qui célébrera bientôt ses 50 ans, suit
des cours au campus de Hull de l’Université du Mexique, et entrevoit cette

mission comme une nouvelle phase de
sa vie. Elle espère recevoir une caméra
numérique comme cadeau d’anniversaire (avis aux intéressés) pour pouvoir
immortaliser cette aventure. Elle planifie déjà un autre voyage dans la région
avec le reste de sa famille, dont le jeune
Max, adepte des sciences sociales et
du break-dance et Michael, dont les
connaissances seront utiles dans le petit
village de Tika. Elles rêvent aussi du
jour où d’autres Cantléens se joindront
à elles pour aider ces orphelins. Mon
entretien avec ces deux dames fut une
expérience enrichissante. La symbiose
entre elles est évidente. Elles sont
toutes deux des femmes indépendantes
et fortes.
APPRÉCIONS NOTRE BONNE
FORTUNE
Andrée et Carole croient que le fait
d’être nées dans un pays riche comme
le Canada fut tout simplement « le fruit
du hasard ». Elles auraient pu tout aussi
bien naître dans un pays en développement comme le Guatemala, et croient
que c’est leur devoir d’améliorer, même
si ce n’est que légèrement, la vie de
ces enfants innocents. Si vous voulez
en apprendre plus sur l’orphelinat,
vous pouvez effectuer une recherche
Google avec les mots-clés « orphelinat
Hogar Shalom ». Pour verser un don,
vous pouvez faire parvenir un chèque
à la Trésorière du groupe, Nathalie
Brunette, en indiquant spécifiquement
que c’est pour le voyage Guatemala
2008 de l’équipe de Cantley. Vous
pouvez aussi envoyer un courriel à
l’adresse Guatemala2008@videotron.
ca pour de plus amples informations.
Nous invitons les lecteurs de L’Écho à
écouter leur cœur et appuyer financièrement ce projet.
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UN BIJOU DE PLUS DANS LA COURONNE
DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
L’inauguration du parc
écologique du Mont-Cascades

Le dimanche 14 octobre dernier, le village MontCascades accueillait bon nombre de dignitaires et
visiteurs dans le cadre de l’ouverture officielle de son
parc écologique. On ne pouvait espérer une journée
plus idéale.
On a organisé l’événement en plein cœur du parc,
rue St-Moritz. La forêt tenait le rôle principal, les
arbres portant leurs plus belles couleurs d’automne
dessinées par Dame Nature pour cette occasion.
Le maire Steve Harris a accueilli les invités
spéciaux, Mme Stéphanie Vallée, membre de l’Assemblée nationale du Québec, et M. Gerry Phillipe,
représentant de l’honorable Lawrence Cannon. M.
Vincent Barrette de la MRC des Collines ainsi que
deux membres de l’Association des propriétaires de
Mont-Cascades, Michael Rosen et Patrick Tanguy, se
sont joints à eux pour la cérémonie d’inauguration.
L’adjointe du maire, Mme Suzanne Pilon, et les
conseillers municipaux, MM. Michel Pélissier et
René Morin, se sont aussi présentés. Mme Isabelle
Lessard, l’agente des communications de la municipalité, a animé les activités de la journée.
Mme Vallée a prononcé un discours dans lequel
elle a décrit le parc comme “un bijou caché charmant”
puis elle a souligné l’excellent travail de tous ceux
et celles qui se sont impliqués dans le cadre de ce
projet. Effectivement, le travail acharné des ouvriers
municipaux qui venait appuyer les efforts des bénévoles était un point culminant du succès du projet.

Plus particulièrement, M. Bertrand Pratt a joué un
rôle prépondérant quant au développement du parc,
en consacrant d’innombrables heures afin de faire
de ce rêve une réalité. Dans son discours, le maire
Steve Harris a souligné l’aspect environnemental du
projet. Tout au cours de la construction du parc, on
a fait bien attention à minimiser les impacts négatifs
sur l’environnement.
Le site est enchanteur : il comprend une promenade de bois de 300 mètres visant à protéger les
marécages fragiles le long du sentier qu’empruntent
les visiteurs. Le sentier fait approximativement 750
mètres d’un bout à l’autre. Des panneaux d’interprétation installés aux abords du sentier décrivent
la vingtaine d’espèces d’arbres qui existent dans la
forêt. Ces panneaux sont éducatifs, offrant une brève
description de chaque essence d’arbres ainsi que des
faits intéressants qui s’y rattachent.
On a invité les participants à remplir un questionnaire au sujet des arbres au cours de leur exploration
sur le sentier. Des prix ont été remis aux gagnants :
Karine Guimond, Joël Renaud, Vera Bouffard et
Mary McCaffrey.
Le parc existe en réalité depuis près de trente ans.
Mais c’est au cours des deux dernières années qu’un
groupe de bénévoles dévoués, composé de Bertrand
Pratt, Jean-Pierre Gascon, ainsi que de deux employés
municipaux, Normand et Joël Renaud, s’est affairé à
créer un oasis naturel, avec l’appui de la Municipalité,
de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, du ministère
des Ressources naturelles et de la Faune du Québec,
de la Conférence régionale des élus de l’Outaouais,
de DJL Construction,

de la société commanditaire du programme “Ma rue,
mes arbres” d’Arbres Canada.
Les invités se sont régalés de hot-dogs et hamburgers, de gâteaux au chocolat et aux carottes, servis
avec café, thé, chocolat chaud, boissons gazeuses
et jus de fruit par les bénévoles du club Lions de
Cantley. Aussi, Yolande Labrecque, une artiste locale
de talent, a accepté d’exposer une variété de ses
œuvres. Un feu de camp a agrémenté l’occasion.
On invite les citoyens et citoyennes de Cantley
à découvrir l’ambiance magique du parc. C’est un
endroit idéal à faire visiter : préparez un pique-nique
et amenez vos invités pour profiter de ce petit bijou
encore inconnu.

THE NEWEST JEWEL IN THE
MUNICIPALITY OF CANTLEY’S
CROWN
Inauguration of Mont
Cascade’s Ecologic Park
Kristina Jensen

On Sunday, October 14th, the Village of MontCascade welcomed a host of dignitaries and visitors
to the official opening of its Ecologic Park. It was a
picture perfect day in every way.
The event took place in an idyllic setting right in
the centre of the park, located on rue St-Moritz. The
forest was the “star” of the show and Mother Nature
dressed the trees in their finest fall colours for the
occasion.
The Mayor, Steve Harris, welcomed special
guests, Mme Stéphanie Vallée, the region’s member
of the provincial national assembly and Mr. Gerry
Phillipe, representing the Honourable Lawrence
Cannon. Vincent Barrette from the MRC des Collines
office joined them for the ribbon-cutting ceremony
along with Cantleens Michael Rosen and Patrick
Tanguy, of the Mont-Cascades Property-owners
Association.

ty’s communications
officer, was emcee
for the day’s celebrations.
In a speech delivered by Stéphanie
Vallée, she described
the park as a “charming, hidden gem” and went on
to congratulate all those involved in the project for
their “magnificent work”. Indeed, the hard work of
municipal workers who supported the volunteers’
efforts was a key ingredient to the project’s success,
especially Mr. Bertrand Pratt who played a pivotal
role in the park’s development, investing countless
hours into making this dream a reality. In his speech,
Mayor Steve Harris highlighted the environmental
aspect of the project. Throughout the park’s construction and its layout, the team was careful to minimize
any negative impact on the environment.

the trail. Prizes were offered to the winners, Karine
Guimond, Joël Renaud, Vera Bouffard and Mary
McCaffrey.
The park has actually existed for nearly three
decades, but for the last two years, a group of dedicated volunteers Bertrand Pratte, Jean-Pierre Gascon,
and two municipal employees, Normand and Joël
Renaud, worked tirelessly to make their dream of a
natural oasis become a reality. The project was also
supported by the Municipality, the MRC des Collinesde-l’Outaouais, the Ministry of Natural Resources and
Fauna Quebec, the Outaouais’ regional conference of
elected officials, Trees Canada “Ma rue, mes arbres”
program and corporate sponsor, DJL Construction.
Guests were treated to tasty refreshments including hotdogs and hamburgers, their choice of chocolate or carrot cake and coffee, tea, hot chocolate, soft
drinks or juice, served up by the Cantley Lions Club’s
volunteers. In addition, talented local artist, Yolande
Labrecque displayed several examples of her work,
ranging from local landscapes to portraits. A cozy
campfire added to the ambiance.

The site is enchanting. It includes a 300-meter
boardwalk, to protect the park’s delicate wetlands
from being trampled upon, as it winds through the
forest, leading visitors through the trail, which is
approximately 750 meters from start to finish. The
Deputy Mayor, Suzanne Pilon and municipal nearly twenty or so species of trees that grow in our
councillors Michel Pélissier and René Morin, were local forests are described in the various interpretive
also present. Mme Isabelle Lessard, the municipali- panels located on the trail. The panels are well-writCitizens of Cantley are encouraged to discover
ten and educational, offering a brief description and the magic of the park. If you have visitors and would
interesting facts about each type of tree.
like to show off our little village, this is an ideal spot.
Participants were invited to complete a Pack a picnic lunch and take full advantage of this
questionnaire about the trees as they explored undiscovered gem.
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NOUVELLES DE LA PAROISSE

STE-ÉLISABETH DE CANTLEY
Par Brigitte Soroka

Souper de la paroisse du
29 septembre – Un grand
succès!!!
La paroisse Ste-Élisabeth remercie profondément tous celles et ceux qui ont contribué à
la grande réussite du souper communautaire.
Un merci plein de reconnaissance aux dévoués
coordonnateurs, aux infatigables bénévoles
ainsi qu’aux généreux commanditaires : Marcel
Bonenfant - agent immobilier, municipalité de
Cantley, Alimentation Limbour/Métro, Pizza
Cantley, Quincaillerie Cantley, Toitures Marcel
Raymond, A.S.J. Excavation, Techno Pieux,
Appareils électroménagers Interprovincial,
Cyrville Chrysler et Robert Holmes Trucking.

En route vers la première communion
Au début du mois d’octobre, pas moins de 42
enfants de Cantley et de St-Pierre ont entrepris,
avec Jésus, la route qui les mènera vers leur
première communion au printemps prochain. En
chemin, ils vivront leur premier pardon et découvriront ce Dieu qui aime sans fin et qui pardonne
sans compter. Vos prières les soutiendront dans
leur démarche.

Souper partage – dimanche 4 novembre
Soyez les bienvenus au prochain souper-partage qui aura lieu à la salle paroissiale dimanche
4 novembre, date à laquelle on procédera aux
élections de deux nouveaux marguilliers. Ces
postes s’adressent à toute personne ayant le souci
de gérer adéquatement les biens matériels et
Félicitations aux heureux gagnants du tirage, financiers de la Paroisse.
Michel Pélissier (200 $), Claire Hallé Gagné
(300 $), Lucie Bouchard (600 $) et Albert Janelle Messe commémorative pour nos défunts –
(1 000 $).
dimanche 11 novembre
Le 11 novembre prochain à 10 h 30, la
paroisse Ste-Élisabeth fera mémoire des amis et
parents défunts de nos familles. Cette célébration

a pour but de permettre aux personnes qui ont
perdu un être cher durant la dernière année (nov.
2006 à oct. 2007) de vivre une nouvelle étape de
leur deuil tout en célébrant, avec la communauté
des croyants et des croyantes, la communion des
saints et l’espérance en la résurrection. Bienvenue
à tous et à toutes!
Bingo dinde – samedi 24 novembre
Ne manquez pas le « bingo dinde » à 14 h à
la salle paroissiale.
La Guignolée – samedi 1er et dimanche 2
décembre
Les samedi 1er et dimanche 2 décembre
prochains, soyez aux aguets car des bénévoles
de la St-Vincent-de-Paul passeront la Guignolée
à vos portes dans le but de recueillir des denrées
non périssables ou des dons d’argent qui serviront
à confectionner des paniers de Noël pour les
gens moins nantis de Cantley. Merci de donner
généreusement! Votre contribution est précieuse
et surtout très appréciée!

Ste Elizabeth’s Parish News - November 2007
Gerry Burke

We warmly invite you in celebrating Mass
every Saturday at 5 o’clock
Come and join us for prayer, song, children’s
liturgy and Word and Eucharist.
With today’s world in turmoil, why not take
some time out to honour God!
During November, we will reflect on readings
from the Gospel of Luke! We will hear about
Jesus associating with the tax collector Zacchaeus.
Jesus gives a lesson in death and life to some
Sadducees. A prophetic lesson on things to come
and to watch out for! Then we will celebrate the
Mass of “Christ the King” on Saturday November
24th at 5:00PM.
November special events info;
Sunday, November 4, potluck supper followed
by the election of two new wardens.
Saturday, November 17, is the Feast of St.
Elizabeth of Hungary.
Saturday, November 24, is the Turkey bingo.
Sunday, November 25 will mark the last
Celebration of the church Liturgical year of
2006/2007.
We will then begin the season of Advent
starting on Saturday, December 1, 2007.
On December 1st and 2nd, St. Vincent de
Paul volunteers will be knocking on your door
to collect either non-perishable food items or
donations in order to make Christmas baskets for
Cantley’s less fortunate people. Your donations
are very useful and extremely appreciated. Thank
you.
During the month of November, we will remember our dearly departed friends and relatives
in a special way. We will inscribe their names

in our “Book of Life” and pray for them every “The road back to GOD continued!”
As I mentioned, while on the road to
Saturday at the 5:00 p.m. Mass.
Damascus, Saul had a life changing experience.
On Remembrance Day, we must remember It was while he was still keeping up his violent
the men and women of our Canadian Forces thrust after the followers. What followers you
serving around the world and in particular ask? It was a bright light, much brighter that
Afghanistan. We must remember the brave souls the sun. This was how Saul described it. And
of our country and our community that have it flashed all around him. What could this be, I
paid the ultimate price for our freedom. We will would imagine he asked himself. Saul had, in
pay tribute to the following young men from St. an instant, become a slave or sorts. A changed
Elizabeth’s parish, who volunteered for active person for sure! But wait, I did tell you that it was
service in World War II:
someone that changed his life. Someone, a slave,
lights all around, what has happened to our dear
Aldege Bertrand
Donald Cashman
friend Saul? Yep, this was when Saul got a new
Patrick Cashman
Victor Cashman
start, in a new profession, a new kick at the can,
William Cashman
Arthur Chretien
so to speak. You see, Saul was blinded by the light
that day and he had to be led by the hands the rest
George Cooper		
Baptiste Dubois
of the way into Damascus.
Clement Gauthier
Edgar Gauthier
Maurice Gauthier
Ernest Goebel
Not being able to see was not a very good
Edward Hogan 		
Everett Hogan
way to start a new job. Was his job, his new
Bernard Holmes
Lawrence Holmes
profession, now a slave, you ask? And what
about the followers, who are they anyway? What
Martin Holmes
Frank O’Hara
about that church? What about the criminals, who
William O’Hara
Philibert Lepage
are they anyway. Well in a nutshell, here is where
André Poulin
we are. Saul was the enforcer, chasing after the
Lawrence McGarry, RIP
people considered criminals, who were followers
Cletus Holmes, RIP
of the church, and now he is blind, sort of a slave
St-Elizabeth Parish wishes to thank sponsors, and about to start a new job in a new profession.
volunteers and everyone who participated in ma- At this point, I think I would throw in the towel
king the September 29th Parish supper a successful and go home. But not Saul. He had also heard a
event! A heartfelt thankyou to Marcel Bonenfant voice that day, as did the other men who were
- Real Estate Agent, Municipality of Cantley, with him.
Alimentation Limbour/Metro, Cantley Pizza,
Have you ever had things so bad that it seeCantley Hardware, Marcel Raymond Roofing,
A.S.J. Excavation, Techno Pieux, Interprovincial med everything has fallen apart and you are now
Home Appliance Service, Cyrville Chrysler struggling in the dark? All you really need is a
and Robert Holmes Trucking. Congratulations fresh start in life, but just can’t seem to get on the
to Michel Pélissier ($200), Claire Hallé Gagné right track? If only you could turn to someone!
($300), Lucie Bouchard ($600) and Albert Janelle Have you ever thought about taking -- the road
back to God?
($1000), the winners of our draw.
May God Bless
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M. LINO AUDET
Suzanne Legros

Monsieur Lino Audet est un conseiller en placement chez RBC Dominion
valeurs mobilières Inc. Après avoir
terminé sa maîtrise en psychoéducation, il décide de réorienter sa carrière
vers la finance. Il s’intéressait déjà
beaucoup au domaine de l’économie et
le défi de la gestion de patrimoine le
passionnait. M. Audet détient le titre de
conseiller en placement et de conseiller
en sécurité financière et il s’est joint à
la RBC Dominion valeurs mobilières
Inc. en 1999.

client et analyse ensuite la qualité de
la stratégie d’investissement utilisée.
Pour terminer, il élabore une politique
de placement dans laquelle il expose
son analyse financière et les recommandations précises à faire.

Pour tout renseignement,
communiquez avec M. Audet
comme suit :
Merci de l’accueil M. Audet.
___

Boulanger who is also his administrative assistant at RBC. They have three
daughters Gabrielle 9, Catherine 6 and
Pour nous joindre : Claude Hébert 819 827-0171
Annie-Pier who is 3 years old.
Mr. Audet offers complete financial
services and concentrates mainly on
estate management. His clients are essentially business people, professionals
and retirees. He will initially evaluate
the client’s business needs and will
then analyse the quality of his present
investment strategy. This is followed
up with a financial analysis and his
precise recommendations.

Originaire de Rouyn-Noranda
en Abitibi, il s’établit dans la région
de l’Outaouais en 1989. Il habite
à Cantley depuis juillet 2005 avec
son épouse, Julie Boulanger, qui est
également son adjointe administrative
chez RBC. Ils sont les parents de trois
filles, Gabrielle 9 ans, Catherine 6 ans
et Annie-Pier 3 ans.

For more information, you may
Mr. Lino Audet is an investment contact Mr. Audet as follows:
counsellor with RBC Dominion valeurs mobilières Inc. After completing
Monsieur Lino Audet
a master’s degree in psycho-education,
he decided on a career change and RBC Dominion valeurs mobilières Inc.
opted for finance, as he already had an
975, boul. Saint-Joseph
interest in the economy and a passion
Bureau 115
for estate management. Mr. Audet is
Gatineau (Québec) J8Z 1W8
an investment advisor and a financial
M. Audet offre des services fi- security counsellor who joined RBC
Téléphone - (819) 776-4615
nanciers complets mais se concentre Dominion valeurs mobilières Inc. in
1 800 667-1687
principalement sur la gestion de 1999.
patrimoine. Sa clientèle est essentielTélécopieur - (819) 776-4900
Originally from Rouyn-Noranda
lement composée de gens d’affaires,
de professionnels et de personnes à la in the Abitibi region, he’s been in this
Thank you for meeting with me
retraite. Il procède tout d’abord à une area since 1989. He moved to Cantley Mr. Audet.
évaluation des besoins financiers du in July 2005 with his wife, Julie

www.agac-cba.ca

Photo : Suzanne Legros

TOURNOI DE GOLF ANNUEL DE L’AGAC
Le 11e tournoi de golf de l’AGAC a eu lieu le 23 septembre dernier. Les bénéfices du tournoi de golf de l’AGAC serviront à aider
au démarrage de la Coopérative de soins santé de Cantley en contribuant à son fonds de roulement initial. 7 000 $ ont étés amassés au total, somme remise au comité provisoire de la Coopérative de soins santé de Cantley lors du souper du tournoi. Nous leurs
souhaitons bonne chance pour cet immense et important projet.
Un grand merci à tous nos participants et commanditaires.

COMMANDITAIRES MAJEURS DE L’ÉVÉNEMENT:

COMMANDITES DE TROUS
Excavation BRV

Jean-Coutu

Marché Tassé

Claude Hébert

Clôtures Raymond Monfils
Gagné Isabelle Patry Laflamme
Xavier Lecat, agent immobilier
& associés
Gilles Rochon
Projet Claire
Agent immobilier
affilié Marcel Bonenfant
Andrée Berthel, avocate
Action Cantley
École des routier Pro-CAM
Modulex
Vision-R, Patrick Foley
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Karate Shotokan Cantley
Lino Audet
Club des Lions
Les puisatiers PRO-TECH
Plannification Financière
Letellier
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Françoise Lavigne, orthothérapeute

DONS DE CADEAUX
De mèche avec vous

Les Traitements D’eau Apollon Inc.

Restaurant le St-Esthèphe

Le Festival la Grande Descente de la Gatineau

Impression Charles

Quincaillerie Cantley - Serge St-Amour

JC Inspection Consultation
Jocelyn Courtemanche et Julie Legros

Banque TD
Festin Express Anik et Stéphane Marier
Marc Richer Isolation
Camping Cantley - Lise Lefèbvre
Orthoénergie Marie Tassé
L’esthétique une source de Beauté Carine St-Amour

Clötures Raymond Monfils
École des routiers Pro-Cam - Daniel Tremblay
Magasin Fokus - Denis Sarazin
Cardio-Défense - Eric Despatie et Karine Rivard
Sunrise Paysagiste - Denis Bégin
Dépanneur 307 - José Céré

Patio Vidal

Écho de Cantley

Pilon PAL

Oncle Mike - Sylvain Chantigny

11e TOURNOI DE GOLF DE L’AGAC

THE 11th ANNUAL CANTLEY BUSINESS PEOPLE’S GOLF TOURNAMENT
Suzanne Legros

Le 11e tournoi de golf annuel de l’Association
des gens d’affaires de Cantley (AGAC) a eu lieu
dimanche 23 septembre 2007 au club de golf MontCascades. Les organisateurs du tournoi étaient Gilles
Rochon et Nathalie Blanchard, tandis que Sheila
Fournier, employée du poste de radio CJRC, agissait
à titre d’animatrice de la cérémonie.

Merci aux organisateurs, aux commanditaires et
aux participants! À l’an prochain!
*****

The 11th annual golf tournament for the Cantley
Business Association (CBA) was held at MontCascades Golf Club on September 23, 2007. The
tournament organizers were Gilles Rochon and
Nathalie Blanchard. Sheila Fournier of the radio
Les bénéfices de la journée serviront à amasser station CJRC was the master of ceremony.
des fonds de démarrage pour une coopérative santé à
There is no medical clinic in Cantley and close
Cantley. Il n’y a pas de clinique médicale à Cantley
to
8,000
people are without a doctor Proceeds from
et près de 8 000 personnes n’ont pas de médecin
the
tournament
went to the start-up fund for a Health
de famille. L’AGAC a été en mesure de remettre la
COOP
in
Cantley
and organizers presented a cheque
somme de 7 000 $ aux représentants du comité!
for $7,000.00 to the committee representatives!
Un succès retentissant, soit 68 joueurs et 105
personnes pour le souper, de très beaux cadeaux
There were 68 players and 105 people for dinner.
grâce à la générosité des nombreux commanditaires Four Cantley artists each donated a painting for aucen plus de ceux qui ont donné une généreuse somme tion, in addition to gifts and cash donations provided
d’argent. Quatre artistes de Cantley ont offert un by the many sponsors.
tableau pour une vente aux enchères ce qui a permis
The door prize was a 2007 – 2008 season’s pass
d’augmenter davantage les recettes de la journée.
to Mont-Cascades Golf Club. The players had to
Le prix de présence était un laissez-passer pour
name the sponsors of each hole. The team of Marcv
la saison 2007-2008 au club de golf Mont-Cascades.
Richer Isolation inc. had the lowest score and Mr.
Les joueurs devaient nommer les commanditaires
Philippe Monfils won a flat screen television set.
de chaque trou. L’équipe Marc Richer Isolation inc.
Prizes were also awarded to the man and woman
a obtenu le plus bas pointage et Philippe Monfils
whose ball was closest to the l0th hole and a prize
a gagné un téléviseur. Des prix ont également été
to the most honest player.
décernés aux gagnants de la balle la plus rapprochée
du drapeau au l0e trou chez les hommes et chez les
The weather was ideal, the
femmes et un prix à la personne la plus honnête.
meal delicious: in other words a
La température était idéale, le souper délicieux, great day! Thanks to the organizers, sponsors and participants.
autrement dit, c’était une journée formidable.
Until next year!

19 TROU
e

Nathalie St-Laurent

photo : Suzanne Legros

photo : Suzanne Legros

En tout, 17 guimauves se sont
retrouvées dans le cerceau. C’est
finalement M. Philippe Monfils qui
a été le gagnant du tirage au sort
pour le téléviseur.

Quelle belle journée!

Le défi a été très populaire, «
très
original ». Ce fut un plaisir.
À leur arrivée, les joueurs brillent par leur sourir
J’y
serai
l’an prochain… et vous?
autant que le soleil. Ils ont hâte de frapper leur coup
d’envoi. Il faut dire que nous avons été très choyés
par Dame Nature.

photo : Nathalie St-Laurent

Chacun leur tour, les 17 quatuors se présentaient à l’accueil,
recevaient les instructions, une
bouteille d’eau, un petit cadeau
et… ils étaient partis.
C’est au 19e trou que la partie
de plaisir commençait. C’est là
que Patrick Botelho, sa conjointe
Vicky, Nathalie Blanchard et moi
attendions les golfeurs à la fin du
tournoi pour leur offrir la possibilité de contribuer davantage aux
bénéfices remis à la Coopérative de
santé de Cantley.
Les joueurs achetaient trois
guimauves pour cinq dollars et
ils devaient réussir à frapper une
guimauve pour qu’elle atterrisse
dans le cerceau situé à une distance
d’environ quinze pieds. Chaque
coup réussi offrait la chance de
gagner un téléviseur à écran plat.
Ils étaient nombreux à vouloir y
contribuer tout en s’amusant.

photo : Nathalie St-Laurent
photo : Nathalie St-Laurent
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Dear Fellow Citizens:

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

Thanks to a lot of hard work and collaboration
between the municipality, citizen groups
L’équipe municipale travaille fort et grâce à nos efforts collectifs et à la
and
various
branches of government, there are a
collaboration entre la municipalité, des nombreux citoyens/bénévoles et les
lot
of
good
things
happening in Cantley lately.
divers paliers gouvernementaux, de nombreux projets ont été réalisés au cours
des derniers mois.
Our public works department has been busy
making
a lot of road improvements and building
Du côté des travaux publics, il y a beaucoup d’améliorations sur le réseau
a
new
soccer
field beside the municipal offices. With the help of grants from
routier et un nouveau terrain de soccer situé tout juste à côté de l’hôtel de
deputy
Stéphanie
Vallée and the gas tax rebate, this work has been done witville pourra accueillir des joueurs dès ce printemps. Tous ces travaux ont été
hout
borrowing
and
without tax increases. Congratulations to our employees
effectués sans règlement d’emprunt ni hausse de taxes, ce dont nous sommes
for
their
excellent
work.
très fiers.
We have just completed negotiations to extend Dupéré St. to Ch. Des
Dans le même ordre d’idées, nous venons tout juste de terminer des négoÉrables
to create a second exit for the Crémazie sector at no cost to tax
ciations pour la prolongation du chemin Dupéré jusqu’au chemin des Érables,
payers.
pour ainsi donner une deuxième sortie aux résidants du secteur Crémazie. Ce
projet sera également sans frais pour nos contribuables.
On October 14, we held the official opening of the Ecological Park of
Mont
Cascades, in the presence of our deputy, Stéphanie Vallée and Gerry
On a également procédé à l’ouverture officielle du Parc écologique de
Philippe,
representing federal minister Lawrence Cannon, and numerous
Mont-Cascades le 14 octobre en présence de notre députée, Mme Stéphanie
guests
and
residents. The development of this park is due to volunteer work by
Vallée, et de M. Gerry Philippe, du bureau de l’honorable Lawrence Cannon,
many
residents,
helped by municipal employees and financed by grants from
ainsi que de nombreux invités et résidants. Des bénévoles du Village MontCantley,
the
MRC,
the Quebec government and the Green Streets program.
Cascades, en collaboration avec des employés municipaux, ont aménagé ce
Inauguration
of
this
ecological park underscores our desire to conserve our
parc, financé au moyen de diverses subventions de la MRC, de la Municipalité
flora
and
fauna
in
their
natural state and to protect our environment. For
de Cantley, du ministère des Ressources naturelles et du programme «Ma
me,
this
new
park
has
added
to my love for the treasure that is our natural
rue, mes arbres». Bref, l’inauguration de ce parc écologique vient renforcer
environment.
It
is
also
one
of
the
reasons that we have acquired an important
cette volonté de conserver notre faune dans son état naturel et de protéger
wetland
on
St.
Elizabeth
Rd.
that
can become another ecological park.
notre environnement. En ce qui me concerne, ce nouvel aménagement a aussi

redonné un sens à mon amour pour une aussi grande richesse naturelle. C’est
On October 16, 2007, Cantley citizens won a major legal victory when
aussi l’une des raisons qui nous ont poussés à procéder à l’acquisition d’un TAQ (the Tribunal administrative du Québec) decided in favour of MDDEP
terrain, situé sur le chemin Ste-Élisabeth, qui pourrait devenir plus tard un (Quebec environment ministry) to uphold the order to close the Holmes Road
autre parc écologique.
Dry Disposal Site. This second attempt to close the landfill succeeded, thanks
En terminant, le 16 octobre dernier, les citoyens de Cantley ont gagné une mainly to the outstanding cooperation of the three proponents favouring clogrande victoire juridique lorsque le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a sure – the ministry, the municipality, and the citizens. This proves that United
tranché en faveur du ministère du Développement durable, de l’Environnement We Stand!
et des Parcs (MDDEP) pour maintenir l’ordonnance de fermeture du dépotoir
As well, there are the many wonderful recent events like the Phantom
de matériaux secs du chemin Holmes. Cette deuxième tentative de fermer ce Village, the Great Gatineau River Festival, the Community Fair and the Artists
dépotoir a porté fruit cette fois, notamment grâce à la formidable collaboration Tour, to name a few.
des trois intervenants en faveur de la fermeture: le Ministère, la Municipalité
et les citoyens. Ils nous ont démontré que l’union fait la force!
Congratulations to all citizens, employees and the various levels of government
who worked together to achieve these successes.
S’ajoutent à ces événements le Festival de la Grande Descente de la
Gatineau, la Fête communautaire d’août, la Tournée des artistes, ainsi que le
succès grandissant du Village Fantôme de Cantley.

Félicitations à tous les citoyens, employés et collègues qui ont travaillé
ensemble à la réussite de tous ces projets.
Steve Harris,
Maire de Cantley / Mayor of Cantley

Nos conseillers t Our councillors

MICHEL PÉLISSIER
District des Monts
819 827-1120
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AIMÉ SABOURIN
District des Prés
819 457-1008
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SUZANNE PILON
District de la Rive
819 827-3980

VINCENT VEILLEUX
District du Parc
819 827-5430

MARC SAUMIER
District des Érables
819 827-0741

RENÉ MORIN
District des Lacs
819 827-6313

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
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MESSAGE DU MAIRE SUR LES INDICATEURS
DE GESTION - ANNEE 2006
Cher citoyen, citoyenne,

par le ministre des Affaires municipales et
C’est avec un grand plaisir et un des Régions.
sentiment de fierté que je vous présente les
Ces indicateurs obligatoires, compilés
indicateurs de gestion reconnus officielle- en fonction des données globales des états
ment par le milieu municipal.
financiers 2006, vous sont présentés sous
Ces indicateurs ont été élaborés afin quatre activités comprenant la voirie mude doter le monde municipal d’un outil de nicipale, l’enlèvement de la neige, le traigestion permettant de poser un regard neuf tement des eaux usées et le réseau d’égout,
sur nos activités et de valider nos résultats ainsi que la santé financière globale.

par rapport à nos objectifs. Il s’agit en
Je suis très satisfait de ces résultats et
effet de la troisième année d’implantation j’en profite pour remercier les membres du
de ces indicateurs depuis leur lancement conseil municipal, Richard Parent, directeur
TRANSPORT ROUTIER - VOIRIE MUNICIPALE
2006

2005

Nombre de km de voie
Valeur amortie d’infrastructures de rue
pour un km de voie

8,250,386 $
335 km
24,628 $

Écart

SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE
1 - Pourcentage de taxation

2006

2005

Revenus de taxes

6,173,360.00 $

5,658,879.00 $

Total des revenus

7,599,680.00 $

6,780,951.00 $

81.23%

83.45%

Écart

-2.22%

La subvention de 247 396 $ reçue dans le cadre du programme de la taxe d’accise sur l’essence et la
contribution du gouvernement du Québec ainsi que le 100 000 $ reçu dans le programme d’amélioration du réseau
routier municipale a permis de diminuer la charge des contribuables.

7,795,440 $

2 - Coût des services municipaux par 100 $ d’évaluation

332 km
23,480 $

Steve Harris, maire
Municipalité de Cantley

% des revenus de la municipalité
provenant des taxes

1 - État des infrastructures de rue
Valeur nette des infrastructures de rue

des Services administratifs et l’ensemble des employés pour leur travail, leur rigueur et
leur contribution à bien servir nos citoyens afin d’atteindre les objectifs.

1,147.78
$

Ce ratio représente la valeur résiduelle des insfractrutures de rue par km de voie.
L’augmentation de l’indice signifie une amélioration au niveau des insfractrutures routier de la
municipalité.
2 - Pourcentage du coût de l’activité de voirie municipale par rapport aux infrastructures
de rue

Coût des services municipaux

8,066,383.00 $

6,301,675.00 $

1,764,708.00 $

Richesse foncière uniformisée

552,972,298.00 $

450,733,288.00 $

102,239,010.00 $

1.46 $

1.40 $

Coût des services municipaux par
100 $ d’évaluation

Ce ratio représente le coût des services rendus aux citoyens par rapport à la richesse foncière uniformisée
(rôle d’évaluation municipal X facteur comparatif = évaluation municipale plus représentative de la valeur du
marché). Donc, une augmentation du coût par 100 $ d’évaluation provient des citoyens.

3 - Pourcentage du service de la dette

Coût de l’activité voirie municipale

1,394,375 $

1,471,484 $

Valeur nette des infrastructures de rue

8,250,386 $

7,795,440 $

Remboursement de la dette à long
terme + frais 605,427.00 $

509,315.00 $

96,112.00 $

19%

Dépenses de fonctionnement à long
terme 8,122,889.00 $

6,204,692.00 $

5,627,022.00 $

8.21%

-0.76%

% du coût de fonctionnement de
la voirie municipale par rapport aux
infrastructures de rue

17%

-2%

Cet indicateur démontre un coût de 17 % du coût de l’activité de voire municipale par rapport
aux infrastructures de rue. Ce progrès de 2 % représente une amélioration au niveau de la
gestion des ressourses humaines.
3 - Coût par km de voie
Coût de l’activité voirie municipale

1,394,375 $
335 km

332 km

Coût de la voirie municipale pour un
km de voie

4,162.31 $

4,432.18 $

-269.87 $

2006

2005

587,225.00 $

534,213.00 $

335 km

332 km

1,752.91 $

1,609.08 $

143.83 $

20.87 $

9.30 $

11.57 $

Cet indicateur démontre le coût de l’activité d’enlèvement de la neige par rapport au nombre
de km de voie déneigés par centimètre de précipitations. Les précipitations de neige 2006 ont
atteint 83,6 cm vs 172,7 pour 2005. La diminution des chutes de neige est non représentative
car les précipitations ont été en pluie.
HYGIÈNE DU MILIEU - TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET RÉSEAU D’ÉGOUT
1 - Coût du traitement par m3

2.77 $

3.97 $

-1.20 $

Cet indicateur nous permet d’obtenir le prix de revient du traitement d’un mètre cube d’eaux
usées. La diminution est principalement due à l’augmentation du nombre de mètre cube causé
par l’arrivée de l’école et le centre communautaire en mars 2006.
2 - Coût du réseau par km

690.00 $

1,447.00 $

-757.00 $

Ce ratio nous indique le coût du maintien du réseau d’égout par km d’égout. Une diminution
était à prévoir car en 2005 il y a eu un branchement d’une nouvelle unité ainsi qu’un
équipement qui auraient pu être capitalisés.

22,475.00 $

2,831,723.00 $

5,627,022.00 $

% des frais de financement par
rapport à la dette moyenne

4.68%

5.14%

-0.47%

Ce ratio représente le taux d’intérêt moyen sur les emprunts de la municipalité. Ce taux est à la baisse
en raison du marché. Nous avons obtenu un excellent taux lors de l’emprunt de 1,5 million pour l’école et le
centre communautaire.
3,003,370.00 $

1,236,457.00 $

Valeur des immobilisations et des
propriétés destinées à la revente 14,798,314.00 $ 14,381,488.00 $

Ce ratio présente le coût de l’activité d’enlèvement de la neige par km de voie (une voie
étant un kilomètre X 2). Le coût par km est de 1 752,91 $ X 2 = 3 505,82 $. L’augmentation
est principalement l iée au type de précipitation et 2006 a été de pluie (verglas) ce qui a
nécessité plus d’abrasif.
2- Coût par km de voie par cm de
précipitations

145,644.00 $

Endettement net à long terme 4,239,827.00 $

1- Coût par km de voie

Coût par km de voie

168,119.00 $

Dette totale moyenne 3,595,791.00 $

5 - Pourcentage d’endettement

TRANSPORT ROUTIER - ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

Nombre de km de voie

Ce ratio représente le pourcentage du service de la dette (capital et intérêts) par rapport aux dépenses
de fonctionnement totales de la municipalité. La dette à long terme et les frais de fnancement représentent
7,45 % de l’ensemble de dépenses.

Frais de financement

Ce ratio présente le coût de l’activité de voirie par km de voie (une voie étant un kilomètre
de rue X 2). Le coût par km est de 4 162,31 $ X 2 = 8 324,62 $. Une diminution du coût par
rapport à 2006 représente une bonne utilisation des ressources pour l’activité de voirie.

Coût de l’activité de l’enlèvement de
la neige

7.45%

4 - Loyer annuel de la dette en %

1,471,484 $

Nombre de km de voie

% du service de la dette

% de l’endettement net LT par rapport
à la valeur nette des immobilisations et
à la valeur des propriétés destinées à
la revente.

28.65%

416,826.00 $

20.88%

7.77%

Ce ratio représente le pourcentage d’endettement net à long terme par rapport à la valeur des
immobilisations et des propriétés de la municipalité. En fait, c’est le « solde hypothécaire » des biens de la
municipalité. La dette pour la nouvelle école et le centre communautaire de 1,5 million représente environ 10
% de la valeur nette des immobilisations.

6 - Endettement de l’ensemble descontribuables par 100 $ d’évaluation
Endettement net de l’ensemble des
contribuables 3,318,998.00 $
Richesse foncière uniformisée

2,034,167.00 $

1,284,831.00 $

552,972,298.00 $

450,733,288.00 $

102,239,010.00 $

0.60 $

0.45 $

Endettement net de l’ensemble des
contribuables par 100 $ d’évaluation

0.15 $

Ce ratio représente l’endettement net de l’ensemble des contribuables par rapport à la richesse foncière
uniformisée. L’augmentation de l’endettement net des contribuables est principalement due aux réglements
d’emprunt de l’école et du centre communautaire.

7 - Richesse collective par 100 $ d’évaluation
Avoir des contribuables 8,936,060.00 $
Richess foncière uniformisée
Avoir des contribuables par 100 $
d’évaluation

9,753,252.00 $

-817,192.00 $

552,972,298.00 $

450,733,288.00 $

102,239,010.00 $

1.62 $

2.16 $

-0.55 $

Ce ratio démontre l’avoir des contribuables par rapport à la richesse foncière uniformisée.
Le facteur comparatif qui détermine la richesse foncière est de 1,15 en 2005 vs 1,32 en 2006.
La richesse foncière a augmenté mais l’avoir des contribuables n’a pas suivi. La principale
cause de la diminution 547,85 $ (25 %) par 100 000 $ d’évaluation est l’école et le centre
communautaire.

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2007

31

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 819 827-3434
Téléc. : / Fax: 819 827-4328

www.cantley.ca

MESSAGE FROM THE MAYOR ABOUT THE 2006
MANAGEMENT INDICATORS
Dear Fellow Citizen,

by the Ministre des Affaires municipales et des Régions staff for their meticulous work and their part in providing
(municipal and regional affairs).
excellent service to our citizens in an effort to achieve
It gives me immense pleasure and a sense of pride to
these goals.
present the official municipal management indicators.
These mandatory indicators, based on data from the
2006 financial statements, are presented to you under four
These indicators have been developed in an effort headings including municipal roads, snow removal, wasto provide municipalities with a management tool that tewater treatment and sewers, and general financial health.
permits a fresh view of our activities and helps measure our
Steve Harris, Mayor
success in achieving our objectives. This is the third year
I am thrilled with these findings and would like to take
Municipality of Cantley
these indicators have been in use since their introduction this opportunity to thank municipal council members and
Administrative Services Director Richard Parent and his
GENERAL FINANCIAL HEALTH

ROAD TRANSPORTATION - MUNICIPAL ROADS
2006

2005

1 - Tax percentage

Difference

1 - Status of road infrastructures
Net road infrastructure holdings

$8,250,386

$7,795,440

Number of km of road

335 km

332 km

Amortized value of infrastructure per
km of road

$24,628

$23,480

2006

Tax revenue

$6,173,360.00

$5,658,879.00

Total revenue

$7,599,680.00

$6,780,951.00

% of municipal income from taxes
$1,147.78

2005

81.23%

83.45%

Difference

-2.22%

The $247,396 subsidy received under the gas excise tax program and the Quebec
government contribution, as well as $100,000 received under the municipal road improvement
program resulted in a decrease in ratepayer share.
2 - Cost of municipal services per $100 assessment

This ratio represents the residual value of road infrastructures per km. An increase in this
ratio shows an improvement in municipal road infrastructures.

Cost of municipal services

$8,066,383.00

$6,301,675.00

$1,764,708.00

2 - Percentage cost of municipal road work per road infrastructure

Standard real estate wealth

$552,972,298.00

$450,733,288.00

$102,239,010.00

Cost of municipal road works

$1,394,375

$1,471,484

Valeur nette des infrastructures de rue

$8,250,386

$7,795,440

Cost of municipal services per $100
assessment

1.46 $

1.40 $

17%

19%

Net road infrastructure holdings % of
municipal road department operating
costs per road infrastructure

-2%

3 - Debt servicing ratio

This ratio shows the cost of road work activity per road infrastructures is 17%. The 2%
increase indicates improvements in human resources management.
3 - Cost per km of road
Cost of municipal road works

$1,394,375

$1,471,484

Number of km of roads

335 km

332 km

Cost of municipal road works per km
of road

$4,162.31

$4,432.18

-$269.87

ROAD TRANSPORTATION - SNOW REMOVAL
1- Cost per km of road
2005

Cost of snow removal

$587,225.00

$534,213.00

Number of km of road

335 km

332 km

$1,752.91

$1,609.08

Cost per km of road

$20.87

$9.30

$143.83

$11.57

$3.97

-$1.20

This ratio shows the cost to maintain the sewer network per km of sewer. We anticipated a
decrease since a new unit and new equipment were added in 2005 and could be capitalized.
2 - Cost of network per km

$690.00

$1,447.00

$96,112.00

$8,122,889.00

$6,204,692.00

$5,627,022.00

7.45%

8.21%

-0.76%

This ratio represents percentage for debt servicing (capital plus interest) versus total
municipal operating expenses. The long term debt and financing costs account for 7.45% of
total expenses.
4 - Annual rate of interest for debt %
Financing costs

$168,119.00

$145,644.00

$22,475.00

Average total debt

$3,595,791.00

$2,831,723.00

$5,627,022.00

% of financing costs versus average debt

4.68%

5.14%

-0.47%

Long term debt

$4,239,827.00

$3,003,370.00

$1,236,457.00

Resale market value of capital assets
and properties

$14,798,314.00

$14,381,488.00

$416,826.00

% of net long term indebtedness
versus net resale market value of
capital assets and properties.

28.65%

20.88%

-$757.00

Ce ratio nous indique le coût du maintien du réseau d’égout par km d’égout. Une diminution
était à prévoir car en 2005 il y a eu un branchement d’une nouvelle unité ainsi qu’un
équipement qui auraient pu être capitalisés.

7.77%

This ratio represents net long term indebtedness versus the value of municipal properties
and capital assets. Indeed, it is the mortgage balance for municipal assets. The $1.5M debt for
the new school and community centre represents approximately 10% of the net value of capital
assets.
6 - Indebtedness of all ratepayers per $100 assessment
Net indebtedness of all ratepayers

ENVIRONMENTAL HEALTH - WASTEWATER TREATMENT AND SEWERS
$2.77

$509,315.00

5 - Indebtedness ratio

This figure shows the cost of snow removal with respect to the number of km of cleared road
per cm of precipitation. Snowfall for 2006 was 83.6 cm versus 172.7 for 2005. The decrease in
snowfall is not representative, since precipitation occurred in the form of rainfall.

1 - Cost of treatment per cubic metre

$605,427.00

Long term operating expenses

This ratio represents the average rate of interest for municipal loans. The rate is decreasing
in response to current market conditions. We obtained an excellent rate for the $1.5M loan for
the school and community centre.

This ratio shows the cost of snow removal per kilometre of road (a road equals one kilometre
X 2 lanes). Cost per km is $1,752.91 X 2 = $3,505.82. The increase is related chiefly to type
of precipitation and 2006 featured ice storms, which required the use of more abrasive.
2- Cost per km per centimetre of
precipitation

Long term debt payments + fees

% for debt servicing

This ratio shows the cost of the activity per km of road (a road equals one kilometre X 2
lanes). Cost per km is $4,162.31 X 2 = $8,324.62. A decrease in cost over 2006 indicates
sound use of roads department resources.

2006

This ratio represents the cost of services to citizens versus standard real estate wealth
(municipal property assessment roll X comparability factor = municipal property assessment
more representative of true market value). Thus, an increase in cost per $100 assessment is
attributable to the citizens.

Standard real estate wealth

$3,318,998.00

$2,034,167.00

$1,284,831.00

$552,972,298.00

$450,733,288.00

$102,239,010.00

Net indebtedness of all ratepayers per
$100 assessment.

$0.60

$0.45

$0.15

This ratio represents net indebtedness of all ratepayers versus standard real estate wealth.
The increase in net indebtedness of all ratepayers is chiefly due to borrowing bylaws regarding
the school and community centre.
7 - Collective wealth per $100 assessment
Collective wealth
Standard real estate wealth
Collective wealth per $100
assessment

$8,936,060.00

$9,753,252.00

-$817,192.00

$552,972,298.00

$450,733,288.00

$102,239,010.00

$1.62

$2.16

-$0.55

This ratio shows ratepayers’ holdings with respect to standard real estate wealth. The
comparative factor used to determine real estate wealth was 1.15 in 2005 versus 1.32 in 2006.
Real estate wealth increased; however collective wealth failed to keep pace. The school and
community centre were chiefly responsible for the $547.85 decrease (25%) per $100,000
assessment.
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...tu m’fais marcher!
Eh bien, non. Certains souliers que tu portes viennent
tout droit du recyclage. Sais-tu qu’on peut fabriquer des
chaussures à partirde matière recyclée provenant des
contenants de plastique consignés Québec? Les contenants
de plastique que tu rapportes chez ton détaillant sont
transformés en fibres qui entrent dans la fabrication
d’objets que tu utilises chaque jour. Environ 35 contenants
de 2 litres servent à fabriquer une paire d’espadrilles. Ça,
c’est du progrès! Fais un pas en avant. Rapporte pour qu’on
recycle! Tu y gagnestous les jours.
Illustration et chronique tirées de la campagne Recycler, ça rapporte! de RECYC-QUÉBEC

PROJET D’INTERNET HAUTE VITESSE

HIGH-SPEED INTERNET PROJECT

Dans l’attente d’une réponse de Madame
Nathalie Normandeau, ministre des
Affaires municipales et des Régions.

Waiting for an answer from the
Minister Nathalie Normandeau.

AU MONT-CASCADES

R

ien de nouveau depuis
l’article du mois d’octobre. Nous attendons
toujours une réponse de
la Ministre. Par contre,
nous planifions toujours
une rencontre avec les
représentants de Bell
Canada pour connaître
leurs intentions.

Pour toute information
relative au projet, vous
pouvez communiquer avec
Jean-Pierre Gascon, membre du sous-comité haute
vitesse, au 819 827-1963
ou par courriel à l’adresse
jgascon@sympatico.ca

IN MONT-CASCADES

N

othing
new
to
report since the last
October article. We are
still waiting for an answer
from the Minister Nathalie
Normandeau. On the other
hand, we are still planning a
meeting with Bell Canada,
to find out their intentions.

APPEL DE CANDIDATURES

La municipalité de Cantley souhaite constituer une banque de candidats
pouvant être appelés à combler des postes tant à temps plein qu’à temps
partiel au sein de différents services et départements. Tous les postes
s’adressent autant aux femmes qu’aux hommes et les propositions provenant
de candidats retraités ou non désirant travailler à temps partiel ou encore
pour une période déterminée seront particulièrement considérées :
Sans pour autant y être limités, les principaux postes sont :
-

Conducteurs de camions ;
Conducteurs de camion de déneigement ;
Opérateurs de machines-outils (niveleuse, rétrocaveuses, etc.) ;
Manœuvres spécialisés (technicien en génie civil, technicien en
arpentage, technicien en architecture, opérateurs de stations de
traitement des eaux, etc.) ;
Électriciens, plombiers, menuisiers, etc. ;
Journaliers (signaleurs, etc.).

Toutes les personnes intéressées sont priées de remplir un formulaire
d’offre de services qu’elles pourront se procurer à l’Hôtel de ville de
Cantley et d’y joindre leur curriculum vitae.

Until then, for all information, you can contact JeanPierre Gascon, member

of the High Speed Internet Sub-committee, at
819 827-1963 or by email
jgascon@sympatico.ca

PATINOIRES : VOUS
VOULEZ VOUS
IMPLIQUER ?
Les patinoires
municipales de Cantley
sont entretenues
par une équipe de
bénévoles dirigée
par Mike Rosen et la
Municipalité de Cantley.
Vous voulez contribuer
à la bonne condition des
patinoires ? N’hésitez
pas à joindre M. Rosen
au 819 827-4519.
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AVIS PUBLIC

REQUÊTES DE DÉROGATION MINEURE
AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05

INFO
TRAVAUX
Le début de l’automne a été très exigeant pour le
Service des travaux public qui s’est affairé à effectuer
des travaux de pavage, de réfection et de traitement
de surface sur l’ensemble de son territoire. De
nombreux chemins ont ainsi été remis en état dont
les chemins Pink, Montcerf, Marie-Claude, Hélie,
Napierville, Denis, Ste-Élisabeth, Commandeur et
Bouchette.
Une préparation des fossés a également été
effectuée par les cols bleus en vue de l’hiver. La
réfection et le creusage de ceux-ci minimiseront
les impacts de la fonte des neiges sur l’ensemble
des infrastructures municipales.
Terrain de soccer
Le terrain de soccer a été terminé. Les employés des
travaux publics ont procédé au nivelage du terrain,
ainsi qu’à l’épandage de terre. Puis, une couche de
foin a été répandue à la surface de manière à garder
le sol humide, ce qui aura pour effet de favoriser la
pousse du gazon au printemps.

AVIS est donné par le soussigné, Directeur général et secrétaire-trésorier adjoint de la
Municipalité de Cantley, que lors de la session régulière du Conseil municipal, qui sera tenue le 6
novembre 2007, à 19 h 00 à la salle du Conseil située au 8, chemin River, Cantley, le Conseil
doit statuer sur les requêtes de dérogation mineure suivantes:
1) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de permettre l’agrandissement d’un
commerce existant avec une marge de recul latérale droite minimale de 4,5 mètres et aussi de
permettre la construction d’un deuxième local commercial avec une marge de recul avant minimale de 10 mètres sur la montée de la Source et une marge avant minimale de 8 mètres sur le
chemin Hogan et ce en dérogation aux articles 6.2.1.1, 6.2.1.4 et 6.3.4 de ce règlement.
Identification du site concerné : Lot 2 619 018
						
890, montée de la Source
Requérant :			
Les Entreprises Eugène Tassé ltée
2) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de permettre une aire de chargement/
déchargement et un tablier de manœuvre afférent en cour avant et ce en dérogation à l’article
10.1.5.2 de ce règlement.
Identification du site concerné : Lot 2 619 018
						
890, montée de la Source
Requérant :			
Les Entreprises Eugène Tassé ltée
3) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de permettre la modification de l’enseigne existante et ce en dérogation à l’article 8.3.3.6 de ce règlement.
Identification du site concerné : Lot 2 619 018
						
890, montée de la Source
Requérant :			
Les Entreprises Eugène Tassé ltée
Toute personne qui veut se prononcer sur ces requêtes de dérogation mineure peut le faire,
soit par écrit à l’attention du Directeur général et secrétaire-trésorier adjoint avant le jour
de la séance, ou lors de la session régulière du conseil du 6 novembre à 19 h 00. Pour toutes
informations additionnelles s’adresser à l’Hôtel de ville au 8, chemin River, téléphone 819-827-3434
ou www.cantley.ca
Donné à Cantley, ce 15ième jour du mois d’octobre de l’an deux mille sept.
Michel Trudel
Directeur général et secrétaire-trésorier adjoint
Le présent avis a été affiché aux endroits désignés par le conseil municipal ainsi que sur le site
Internet de la municipalité le 15 octobre 2007.

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE MEMBRES POUR LE COMITÉ
CONSULTATIF D’URBANISME
Votre conseil municipal est à la recherche de citoyennes et de citoyens intéressés à
participer bénévolement au Comité consultatif d’urbanisme. Le rôle du comité consiste à
faire des recommandations au conseil municipal en matière d’urbanisme et d’aménagement
du territoire.
Le comité se réunit une fois par mois et la durée du mandat est de deux ans.
Notez qu’une préférence sera accordée aux gens domiciliés dans les districts non
représentés, soit:
- District des Monts (no. 1)
- District du Parc (no. 4)
Veuillez manifester votre intérêt en nous transmettant une lettre de motivation décrivant
vos expériences pertinentes. Prière d’envoyer toute correspondance à l’adresse courriel
suivante municipalite@cantley.ca ou, par la poste, à l’adresse de la Municipalité.
La sélection des candidats est la prérogative de votre conseil municipal, qui suppléera aux postes vacants à mesure qu’ils surviendront.
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Une nouvelle entreprise de vidange des installations
septiques a reçu l’agrément de la municipalité
À la suite de l’adoption du programme
de vidange des installations septiques, le
15 août 2006, la municipalité a reçu une
demande d’agrément de la part d’une nouvelle entreprise. Ainsi, Pierre Larabie inc. a
obtenu le droit de procéder à la vidange des
fosses septiques sur le territoire de Cantley.

-

Gascon Services Septiques :
819 827-2772
- OOPS Pompage Septik inc. :
819 827-1967
- Pierre Larabie inc. : 819 671-2221
Le programme permet également à la
municipalité d’assurer un contrôle sur l’état
des fosses septiques afin, entre autres, de
Nous vous rappelons que conformément protéger la nappe phréatique qui fournit
au règlement provincial, le programme en eau potable toutes les résidences de la
exige au propriétaire d’un bâtiment de faire municipalité.
vidanger sa fosse septique tous les 2 ans. À
cet effet, nous vous rappelons que la date
Pour toute question à ce sujet, veuillez
limite pour vider votre installation est le 15 communiquer avec le Service de l’urbanisme
août 2008. Vous devez donc obligatoirement et de l’environnement au 819 827-3434.
choisir une entreprise accréditée par la municipalité parmi celles-ci :

Municipality approves New Septic
System Service Firm

Following approval of the septic system - Gascon Services Septiques:
servicing program on August 15, 2006,
819 827-2772
the Municipality received an application - OOPS Pompage Septik inc.:
for accreditation from a new firm. Pierre
819 827-1967
Larabie Inc. has now been accredited to - Pierre Larabie inc.: 819 671-2221
empty septic tanks in the Cantley area.
The program also enables the
Municipality to monitor the status of septic
Pursuant to provincial regulations, the systems for a number of reasons, among
program requires building owners to have them, to protect the water table that provides
their septic tank emptied every two years. potable water to all Cantley residences.
To do so, you must select from among the
following Municipality-approved firms.
For further information,
contact the Cantley Planning and
Environment department at
819 827-3434.

Voici quelques recommandations pratiques pour prolonger la durée de vie de votre installation septique :
-

Ne pas jeter dans les toilettes du solvant, peinture, huile,
graisse, serviettes sanitaire ou toutes autres matières non
biodégradables ;
Ne pas planter d’arbres ou arbustes à proximité ou sur
l’élément épurateur;
Ne pas circuler en véhicule sur l’installation ;
Ne pas déneiger la surface entourant l’installation septique
durant la saison hivernale ;
Ne pas raccorder les drains français à votre installation ;
Ne pas utiliser de broyeur à déchets ;
Ne pas raccorder d’adoucisseur d’eau à votre installation,
ni de poste de pompage d’eau (sump pump) ;
Ne pas positionner de bâtiments accessoires (remise, piscine, tonnelle) sur votre installation septique.

Following are a few practical tips to help extend the
useful life of your septic system:
- Do not dispose of solvents, paints, oil, grease, sanitary napkins, or other non biodegradable materials in your toilets;
- Do not plant trees or shrubs on or near the tile bed;
- Do not drive a vehicle over the system;
- Do not remove snow from the surface of the system
during the winter;
- Do not connect French drains to your system;
- Do not use a kitchen garbage disposal;
- Do not connect a water softener or sump pump to your
system;
- Do not install outbuildings (shed, pool, gazebo) on your
septic system.
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Enfant
Adolescent
Adulte
www.confianceensoi.ca
confianceensoi@sympatico.ca
Téléphone : (819) 568-5775

France Gravelle

Psychothérapeute
Conseillère en orientation/réorientation
scolaire et professionnelle

Émission de reçus pour fin de
remboursement auprès des
compagnies d’assurances couvrant
les services d’un psychothérapeute
et/ou d’un conseiller en orientation
scolaire et professionnelle.

SPECTACLE JEUNESSE
Kristina Jensen

Les jeunes de notre région participeront au tout premier spectacle jeunesse, le vendredi 16
novembre à 20 h à la Salle Desjardins de La Pêche. Il s’agit du premier d’une série de sept spectacles
jeunesse qui auront lieu de novembre 2007 à juin 2008. Les ados de la MRC des-Collines-de-l’Outaouais ont du talent. Ces spectacles ont pour but de donner une scène de musique émergente aux
jeunes artistes.
Le projet « Série de spectacles jeunesse » s’adresse aux jeunes artistes de 12 à 18 ans résidant
dans la MRC des-Collines-de-l’Outaouais et ses environs. Il est parrainé par la Table Jeunesse desCollines-de-l’Outaouais en partenariat avec le CLD de la même MRC, le Moulin de Wakefield et la
maison de jeunes La Baraque de Cantley.
Le calendrier des spectacles sera dévoilé à l’occasion du premier événement. Daniel Boucher
amorcera cette série avec son spectacle intitulé « Chansonnier ». Cantley figure parmi les six
municipalités qui seront visitées dans le cadre de ce projet. Chelsea, Pontiac, Val-des-Monts, L’AngeGardien et Notre-Dame-de-la-Salette auront également leur tour.
Les spectacles jeunesse seront enregistrés et le démo des spectacles sera disponible vers la fin
de l’été 2008 en plus d’un album photo souvenir ainsi que les textes des chansons des artistes ayant
contribué à la construction de la scène jeunesse.
Les billets pour le spectacle de Daniel Boucher sont en vente au CLD-des-Collines-de-l’Outaouais
et au complexe sportif de La Pêche. Ils sont en vente au coût de 20 $ pour les adultes et 15 $ pour les
étudiants. Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, veuillez nous joindre au 819 456-2121
poste 227 ou à l’adresse courriel suivante : nveillette@cldcollines.org.
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ORTHOTHÉRAPIE

Le sommeil
Le bien-être physique et mental passe par une
bonne alimentation et de l’exercice régulier. Ces
facteurs sont bien connus du public en général. Par
contre, un élément important est souvent négligé
lorsqu’on tente de maintenir une bonne santé : le
sommeil.
La quantité et la qualité du sommeil d’une
personne a un effet considérable sur son niveau
d’énergie, la santé de ses muscles, sa concentration
ainsi que son humeur.
Selon une étude de la National Sleep
Foundation, 70 millions d’Américains ont des
de sommeil avant d’aller voir un médecin. Votre
troubles liés au sommeil.
matelas et vos couvertures sont-ils confortables?
Durant un sommeil de qualité, le corps se Avez-vous un horaire relativement fixe? Faitesrégénère, les muscles se relâchent et se reposent vous suffisamment d’exercice au grand air? Faiteset notre esprit se calme. C’est le temps où le corps vous des activités relaxantes en fin de soirée? Votre
chambre est-elle sombre, fraîche et sans bruits?
peut vraiment se guérir.
Peut-être avez-vous besoin de cache-yeux ou de
Si le sommeil est léger et perturbé, les muscles bouchons pour les oreilles? Ou encore, y a-t-il une
demeurent crispés même en dormant.
télévision dans votre chambre?

Produits écologiques
Nouveau

Fuzzi Bunz
la couche lavable
par excellence!

www.fuzzibunzquebec.ca ou www.ecosimple.ca
(819) 827-4365

On se réveille courbaturé et fatigué.

Considérez le sommeil comme un élément clé
de la santé. Votre niveau d’énergie et vos douleurs
Lorsqu’on manque de sommeil, on devient
chroniques s’en porteront mieux.
plus irritable, plus amorphe, sédentaire et moins
alerte. Les experts en sommeil rapportent aussi des
Pour réagir à cette chronique, vous pouvez me
états dépressifs, de la colère, de l’anxiété et de la joindre au (819) 790-0190.
tristesse.
Françoise Lavigne
Orthothérapeute
Si les symptômes énumérés plus haut font
partie de votre réalité, examinez vos habitudes

Invitation
Epicure Selections
CELL.: (819) 664-5281

Bonjour gens de Cantley qui aiment découvrir et surtout qui aiment déguster de bon
petits plats, les épicuriennes et les épicuriens!
Je vous invite à une dégustation des produits alimentaires (mélanges pour sauce, épices,
assaisonnements, trempettes, vinaigrettes etc.) que vous offre Epicure Selection en plus
d’une grande variété de produits pour la maison.
Vous ne connaissez pas Epicure? Voici l’occasion rêvée de venir découvrir grâce à vos
papilles gustatives d’excellents produits très savoureux, abordable et tellement facile
à utiliser. Je vous invite à visiter mon site Internet: www.epicureselections.com/
carole_laplante.aspx
Quand? le samedi 17 novembre 2007 de 11 h 30 à 15 h

La seule école recommandée
CAA-Québec en
Outaouais

École de conduite d’autos et de camions

Maintenant deux adresses pour mieux vous servir
1187, boul. St-Joseph (sect. Hull) Gatineau J8Z 2C3 Tél : 819-772-0268
815, boul. St-René O. (local 5) Gatineau J8T 8M3 Tél : 819-561-0777

www.pro-cam.ca

Où? Chez moi, 338, chemin Denis, Cantley
(je vous donnerai les directions si vous en avez besoin)
Si vous n’êtes pas libre, je vous invite à visiter mon site Web.

www.maisonmag.com

Toutes et tous sont les bienvenu-e-s chez moi! Si vous pouvez y être, veuillez me
confirmer votre présence par courriel ou encore par téléphone au numéro ci-dessous
avant le 14 novembre si possible afin de prévoir des quantités suffisantes.

Marc-André

Au plaisir de déguster avec vous et de jaser aussi!

Guertin
agent immobilier affilié

(613)

868.1230

Amicalement,
Carole Laplante
Conseillère indépendante
Epicure Selections
819 827-3020
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE DE LA ROSE-DES-VENTS

La grande course à Papineauville
Le 12 octobre dernier, plus de 2 500
élèves de partout en Outaouais se sont
donné rendez-vous à Papineauville pour
la compétition scolaire annuelle de crosscountry. De ce nombre, trente-neuf petits
Cantléens, fréquentant l’école de la Rosedes-Vents, y étaient afin de se mesurer aux
autres jeunes athlètes présents. Chacun
des élèves s’entraînait depuis la première
semaine du mois de septembre à raison de
deux fois par semaine. Les gens circulant
sur la rue du Commandeur les lundis et
jeudis midi les ont sûrement remarqués.
Ils ont mis beaucoup de cœur et de sueur
dans leur entraînement et tous ces efforts
ont été récompensés. Le sourire sur leur
visage à l’arrivée, parfois entremêlé de
quelques grimaces dues à l’effort intense
fourni au sprint, témoignait de la satisfaction personnelle qu’ils ressentaient. Tous
nos coureurs ont franchi la ligne d’arrivée,
deux kilomètres plus loin, en courant. Et
certains d’entre eux l’ont fait en à peine
plus de huit minutes. Si vous ne savez
pas ce que cela peut représenter pour des
jeunes de neuf à onze ans, allez courir deux
kilomètres et donnez m’en des nouvelles.
Avez-vous osé regarder le chronomètre
après avoir complété la distance? (dans le
cas où celle-ci aurait été complétée…!) Il
serait trop long ici d’énumérer les noms de
tous les coureurs qui ont participé à cette
épreuve. Je me contenterai uniquement de
les féliciter vivement en les encourageant
à continuer de se donner les moyens de
demeurer des jeunes en forme et en santé.
Bravo à vous tous, de la part de vos
enseignant(e)s
Mme Lyne Bérubé
Mme Suzanne Rossignol
M. Denis Desjardins
La fête de la rentrée
Comme nous l’avions annoncé lors
de la dernière parution de L’Écho, la fête
de la rentrée a bel et bien eu lieu le 20
septembre dernier. Tout l’après-midi,
l’ensemble des élèves de l’école a pu se
divertir dans la cour d’école et au gymnase, grâce à l’organisation sans faille de
cette fête. Les membres du comité de
vie étudiante, Mmes Geneviève Paradis,
Manon Knight, Marie-Line Lafleur, Jocya
Belley, Rachel Stuy et Suzanne Rossignol,
épaulées par M. Benoit McMillan, ont
su diriger adéquatement les élèves du
troisième cycle afin que ceux-ci puissent
divertir les plus jeunes. Nos plus vieux
avaient aménagé trente kiosques où l’on
retrouvait différents jeux d’habileté, des
activités sportives, des friandises, des
ballons et j’en passe. Plusieurs élèves
du troisième cycle avaient même pris
l’initiative de se costumer, de porter des
chapeaux fantaisistes ainsi que de piger
joyeusement dans leur tirelire personnelle
afin d’acheter des collants et autres trucs
pour faire plaisir aux plus jeunes. Un bel
exemple d’altruisme et de partage. Les
élèves de la maternelle à la quatrième
année ont donc passé un après-midi de
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rêve sous le chaud soleil du mois de
septembre.
Au nom de tous les élèves des
premier et deuxième cycles ainsi que du
préscolaire, je remercie vivement tous
nos élèves du troisième cycle qui ont su
faire preuve de patience et de générosité
dans l’organisation de cette belle fête de
la rentrée.
Denis Desjardins
Des conseils de sécurité
Bonjour chers lecteurs de l’écho!
Dernièrement, les élèves du troisième
cycle ont reçu plusieurs visites: Pour
commencer, les policiers sont venus nous
rencontrer pour nous parler de l’intimidation et du taxage. Ils nous ont donné
plusieurs conseils, si jamais un jour on
est victime de situations désagréables
surtout avec le secondaire qui approche
à grands pas…il faut donc en parler à
quelqu’un en qui tu as confiance ou à un
adulte. Tu peux également visiter le site
www.taxage.ca ou appeler Tel-aide
Outaouais au 1-800-567-9699. C’est gratuit et voici même une ligne téléphonique
pour les parents qui s’inquiètent toujours
un peu….1-800-361-5085.
À la fin du mois de septembre, nous
avons également reçu la visite surprise
de nos amis les pompiers de Cantley!
Lors de cette simulation d’incendie, nous
avons reçu d’autres conseils, soit vérifier
et changer la pile de l’avertisseur d’incendie en même temps que l’on change
l’heure c’est-à-dire 2 fois par année. Si
vous êtes pris dans un bâtiment en feu,
touchez la porte, si elle est chaude, ne
sortez pas car c’est un signe que le feu
est près de vous. Faites plutôt des signes
dans la fenêtre ou criez très fort « Au feu!
au feu! ». Il faut rappeler à sa famille de
se fixer un point de rencontre à l’extérieur
de la maison. N’oublions pas le slogan «
Pour l’amour…changez votre pile! ».

Laurie-Pier Beaulieu et Rosie-Anne
Beaupré ont amusé les jeunes en leur
confectionnant leurs toutes dernières
créations à l’aide de ballons

Un de nos monarques, prêt à être
relaché

La chenille du monarque mange des
feuilles d’asclépiade et le monarque, lui,
du nectar de fleurs. C’est pourquoi il est
préférable de relâcher son monarque dans
un endroit fleuri ou boisé.
Dans notre classe, quatres chenilles
sont devenues monarques : Shadow,
Bobby, Junior et Ti-pout. Une chenille
en bonne santé a habituellement de belles
couleurs et a habituellement mué. Quand
le papillon sort de sa chrysalide, il faut
le mettre dans une volière et le relâcher
après un maximum de vingt-quatre
heures.
Le 24 septembre, nous avons accueilli tous les élèves de l’école pour
partager nos connaissances à propos des
papillons et le tout était sous forme de
kiosques.
En conclusion, ce projet a été amusant et j’ai beaucoup appris !
Amélie Rouleau
(groupe de madame Marie Line)

Soyons prudents et vigilants!
Le comité du journal du groupe 592692 : Amélie, Alexie et Kevin G.
Notre projet sur le monarque
Allô! Aujourd’hui je vais vous parler
du projet que j’ai fait en sciences avec
Mélodie et Alexie, mes amies. Au début
du mois de septembre, on nous a donné
une chenille et il fallait s’en occuper. Mon
équipe et moi avons appelé la nôtre Ruby.
Ce projet est une idée de l’Insectarium de
Montréal. Chaque jour, il fallait nettoyer
le pot de notre chenille, la nourrir avec
des feuilles d’asclépiade et noter toutes
nos observations sur notre feuille de
route.
Ma chenille est malheureusement
morte au stade de la chenille. Voici tous
les stades de la vie de la chenille : œuf,
chenille, chrysalide et enfin monarque.
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Une partie du groupe d’élèves qui ont participé au cross country, avec leur
enseignante Mme Suzanne Rossignol

Chronique d’une maman

Et si tu n’existais pas ou
de l’importance des
grandes amitiés
Chantal Turcotte

d’enfant, pure, qui rejoint la mienne
par delà les années? Sans ta passion
pour la vie qui me la fait voir, cette vie,
sous son plus beau jour? Sans ton côté
volontaire, ta force d’âme qui te fait
dire, comme Pampan, que tu es toujours
le vainqueur?

«Je vais l’enterrer sur la colline,
du côté de la rivière. Chaque jour, je
bêcherai la terre, et je l’arroserai avec
de l’eau bien fraîche. Alors, au printemps, un arbre poussera. Et quand je
le regarderai, je me rappellerai Ourson
et tout ce que nous avons fait ensemble.
Le seras-tu, vainqueur, cette fois
Comme ça, Ourson ne mourra jamais encore, mon ami sans limite et sans
tout à fait. »
âge?
Ça m’est revenu à la mémoire d’un
seul coup. Le point que tu avais depuis
des années, juste là, au poumon. Ton
souffle court après nos discussions
enflammées. Nos promenades dans le
jardin qui te laissaient en nage. Ta fatigue, inusitée pour un homme autrefois
inépuisable.
Tous ces symptômes prenaient
place dans ma tête tels les morceaux
d’un casse-tête. Le pronostic qu’une
amie commune avait prononcé avec
hésitation au téléphone, ne sachant trop
si je savais ou pas, ce ne pouvait qu’être
vrai. Une masse au poumon. Un cancer,
peut-être. Le scanner allait nous dire. Il
fallait attendre.

Juste à penser à ce monde sans
toi, mon courage s’étiole, mes forces
me quittent. Je me liquéfie et deviens
larme.
« Pourquoi pleures-tu, maman? »,
m’a demandé William. «Parce que mon
grand ami est malade», lui ai-je répondu.
« Est-ce qu’il va mourir? », a-t-il ajouté.
Je n’ai su quoi lui dire. « S’il est mort,
a-t-il questionné encore, et qu’il tombe
par terre, comme ça – regarde maman,
comme ça, heueueueueee! – on peut
lui mettre une bonbonne d’air comme
il a mon pompier sur son dos et il va
pouvoir respirer, hein? »
Il est reparti en coup de vent, et je
suis restée sans voix.

Hérisson et Ourson, les deux protagonistes des Contes de la forêt profonde de
Sergueï Kozlov et Susan Varley, paru en novembre 1998 aux éditions du Club France
Loisirs de Paris, avec l’autorisation des éditions Bayard.

profonde mettant en scène deux amis, les absences parfois prolongées, les
un hérisson et un ourson :
tribulations de l’existence. Que serait le
capitaine Haddock sans Tintin? Toupie
- Tu imagines, si je n’étais pas là? Tu sans Binou? Kounga sans Rafi, Tibor et
serais assis tout seul, tu ne parlerais Bagou? Même si mes fils n’avaient ne
à personne.
serait-ce qu’un seul ami comme toi, ils
- Et toi, où tu serais?
seraient les plus riches de la Terre.
- Je ne serais pas là!
- Alors je sortirais et j’appelerais :
Quand tu m’as appris, mon ami le
«Hé-ri-sssson!», et tu répondrais : Conquérant, que ce qui avait l’appa«Our-sssson!»
rence d’un cancer était en fait une bulle
- Tu ne comprends rien! Et si je d’air aussi grosse qu’un pamplemousse,
n’EXISTAIS pas!
et qu’il suffisait de l’enlever pour
- Pourquoi tu essaies de m’énerver? pouvoir respirer à nouveau, j’ai vu une
Si tu n’existais pas, je n’existerais montgolfière. Et dans sa nacelle, mon
pas, voilà!
cœur s’est envolé vers toi.

Et moi qui me moquais de toi,
Comment parler de ta maladie, de
qualifiant tes fièvres et tes fatigues de
littéraires, ajoutant que le sanatorium ton inconcevable finalité, à un enfant
est un passage obligé pour tout écrivain qui les pressent sans comprendre tout
à fait? Comment lui parler de l’après
qui se respecte.
toi? L’explication, elle est venue non
Dans la littérature pour enfants, les
Car là où tu es, j’y serai aussi. Pour
Comment pourrais-je vivre sans pas de ma bouche, qui n’avait pas le grandes amitiés font les plus belles histoujours.
toi, mon ami, mon âme soeur? Sans cœur de prononcer un mot ce soir-là, toires. Des amitiés si profondes qu’elles
ton intelligence et ta plume vives qui mais bien de l’un des contes de la forêt traversent le temps, les désaccords,
Ton amie à jamais
illuminent mon esprit? Sans ta folie
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Hôpital Mémorial de Wakefield / CLSC
Centre d’hébergement La Pêche
SÉANCE PUBLIQUE
ANNUELLE D’INFORMATION
Le conseil d’administration du
Centre de santé et de services sociaux des Collines
invite la population à assister à sa
séance publique annuelle d’information 2006-2007,
le mercredi 28 novembre 2007, à 19h30,
à la salle de conférence du CLSC de Chelsea,
situé au 490, Route 105, Suite 201, Chelsea
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ouverture de l’assemblée – Mot de bienvenue
Présentation des membres du conseil d’administration
Présentation du rapport annuel d’activités 2006-2007
Rapport du commissaire local aux plaintes et à la
qualité des services 2006-2007
Rapport financier 2006-2007
Période de questions
Pause
Présentation des services offerts aux personnes hébergées
Période de questions
Levée de l’assemblée
Pierre Rochon,
Secrétaire du conseil d’administration

Le public est invité!
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TRADING STOCKS - PART 1
Radek Skabas

proceeds of the sale the next day. If you didn’t
pay on Thursday knowing that money is coming
in the next day, you would be using the broker’s
money for a day (called free-riding). The practice
of free-riding is not viewed favourably by brokers
and hefty interest charges are usually applied to any
overdue balances.

The last article mentioned settlement rules in
the context of receiving dividends. The same rules
also apply when a stock has to be paid for and when
you get money from a sale. The industry standard
is T+3 (trade date plus three business days). This
means that in a buy, payment has to be made three
days later; in a sale, money is received three days
When dealing with settlement, it is in fact quite
later.
easy to overlook overlapping settlement dates from
multiple transactions. This is probably the most
You can buy and sell the same stock the frequent error made by clients that I’ve encountered
same day (called day-trading). For example, if in my practice as a trader. Another example is
you bought a stock Monday morning and sold it selling losing stocks for capital loss at the end of
Monday afternoon, the settlement period for both the year. The sale must be settled before the year’s
transactions would be the same so both transactions end and this may require placing the order a few
would offset each other. You would not need to pay days ahead to account for Christmas, Boxing Day
for the buy in full. If you made a gain, you would and any other statutory holidays which don’t count
get the difference on Thursday (Monday + 3 days); for settlement purposes. Moreover, those trading
if you lost money in the transaction, you would US stocks must keep in mind that not all statutory
have to pay the difference by Thursday.
holidays in both countries are the same. As a result,
However, if you bought the stock on Monday a Canadian and an American stock purchased the
and sold it on Tuesday, the situation would be same day may have different settlement days.

Coiffure pour
hommes

Johanne

Cyr

132, avenue Gatineau

819 568-8645
Heures d’ouverture :
mardi au vendredi : 9 h à 5 h
samedi : 8 h à 12 h
Sans rendez-vous

entirely different. You would need to pay on
This article is not intended to offer advice, but
Thursday, but would get the money from the sale to inform and educate. With any comments, please
on Friday. In order to keep your account in good contact the author at: radek@istar.ca.
standing, you would have to pay for the stock in
full by Thursday and then you could withdraw the

Health Naturally

Energy, Stress
and our Health
We Are Energy - Part 2
It seems that a majority of Canadians live under
constant stress. We often talk of stress as a contributing factor to many diseases. But how come that
stress is so detrimental to our health?

Kasia Skabas, n.d. B.A

dangerous situation and reacts in the same way as
it did for the primitive hunter. It releases the stress
hormones, speeds up the heart and puts the body in
“overdrive”. But the hunter either caught the prey
or ran away and then returned to a slower pace,
giving the body time to replenish the energy and to
heal. We in the modern society, on the other hand,
do not return to a slower pace, we keep on pushing
more, try to go faster and longer. Our organs are
not capable of performing their functions properly
under prolonged periods of stress conditions and
that’s how we fall sick.

Our bodies are designed to handle only short
periods of stress. In the past, when humans were
hunters and happened to be in danger, they had to
decide to fight or to flee. In order to do that, the
body would increase the release of stress hormones
like adrenaline to speed up the heart rate, pump more
air through the lungs and contract the muscles harder.
Kasia Skabas, n.d. B.A.
The whole body would work faster for a short period
If you have a comment or a question please call
of time until the hunter felt safe. In the face of
me
at
819-827-2836.
danger, the body would use a lot of energy because
the mind, heart, lungs and muscles had to work really
This article is not intended to diagnose disease,
fast and hard.
nor to provide specific medical advice. Its intention
In today’s society, people are constantly rushing is solely to inform and educate. For the diagnosis
through the day or worry about various things, like of any disease, please consult a physician.
jobs and security. The body recognizes this as a

FRANCINE BÉDARD-ROUTHIER
MASS., M.D., N.D., R.D., H.D. membre
de l’ONQ, de ACR, de la FQM.

819 827-1790
NOS SERVICES

Massothérapie thérapeutique :
Amma • Suédois • thaïlandais • réflexologie
détente • drainage lymphatique • sciatique
traitement de cellulite • exfoliation
du corps • enveloppement corporel • Pierres
de Basaltes
Naturopathie :
Bilan de santé • analyse bio-énergétique (vérifie
vitamines, minéraux, gras essentiels..., énergie des
organes, déséquilibre des méridiens) • hypnose PNL

• chandelles auriculaires • Reiki • digitauélectroponcture • produits naturels

Aurapress :
traitement des varices, cellulite molle, enflure
des jambes, jambes lourdes, veines
et circulation
24 Vinoy, Cantley (Québec)
Payable à 80% par la plupart des assurances.
Covered at 80% by most insurance.
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Oiseaux de Cantley

Observations

insectes et, rendu au sommet, il se
laisse choir au sol pour remonter le long
d’un autre arbre. Surveillez l’écorce qui
Le dimanche 21 octobre a eu lieu le grouille…
recensement d’automne de l’Outaouais.
En cette belle journée d’automne, nous
En fin de journée, nous avons assisté
avons vu 31 espèces à Cantley, dont au décompte du Club tenu au Fletcher
des oiseaux de proie et beaucoup de Wild Life Centre en collaboration avec
corneilles, puis des gros becs errants le Ottawa Field-Naturalists’Club à
et des durbecs des sapins arrivés tôt Ottawa. En tout, 139 espèces ont été
cette année. L’annonce du nouveau
recensées, soit 26 espèces de plus que
Parc écologique du secteur Montl’an dernier. Quelques espèces dignes
Cascades a attiré notre attention. Nous
y sommes donc allés pour emprunter le de mention : 71 busards St-Martin, 83
sentier récemment aménagé; un endroit dindons sauvages, 3 983 colverts, deux
idéal pour observer les oiseaux. C’est aigles royaux et une grive des bois. On
d’ailleurs là que nous avons observé a encore cette année recensé un nombre
un grimpereau brun, ce petit oiseau au record de corneilles (10 626) et de
long bec courbé et si bien camouflé sur bernaches du Canada (95 584).
l’écorce des arbres. Il se plaît à grimper
Puisque nous sommes en période
sur les arbres en tournant en spirale,
fouillant les crevasses pour gober des de migration, il nous arrive de voir des
Wes Darou
et Louise Laperrière

espèces peu communes dans la région.
Meg a eu le plaisir de voir un pygargue
à tête blanche deux jours de suite le
long de l’avenue Gatineau. On a vu
des douzaines de merles d’Amérique
sur le terrain des voisins. Des milliers
de bernaches du Canada ont survolé
Cantley en route vers le Sud au cours
des dernières semaines, le jour comme
la nuit.
Le mardi 14 novembre, le Club des
ornithologues de l’Outaouais organise
une conférence sur la réintroduction
de la Pie-grièche migratrice de l’Est
en Outaouais et au Québec. On y
présentera un résumé du projet et les
résultats obtenus au cours des saisons
2004 à 2007. Rendez-vous : 19 h 30 (fin
vers 21 h 30) à la salle de conférence

Frank Ling du Musée canadien de la
nature, chemin Pink du secteur Aylmer
à Gatineau. Pour plus de détails sur les
activités du Club, consultez le site :
http://coo.ncf.ca/activites/excursions.
html.
Au cours du mois de novembre,
attendez-vous à voir une moins grande
variété d’oiseaux. Il restera toutefois
quelques oiseaux tardifs en migration.
Si vous voyez d’autres oiseaux intéressants, n’hésitez pas à nous téléphoner
au 819 827-3076 en prenant soin de
bien noter la date, l’heure et l’endroit
où l’oiseau a été observé de même que
ses caractéristiques particulières. Si
vous éprouvez de la difficulté à identifier un oiseau, le mieux est de prendre
une photo et de nous l’envoyer.

Birds of Cantley

Observations
Wes Darou and
Louise Laperrière

October 21 was the 13th annual Fall
Bird Count. On a beautiful Fall day, we
saw 31 species in Cantley including
many birds of prey and a ton of Crows.
Pine Grosbeaks and Evening Grosbeaks
were early winter arrivals for this area.
The new Ecological Park in Mount
Cascades is really a spectacular spot for
birding. While walking on the boardwalk, we saw a Brown Creeper. This is
a cute little bird with a long curved beak
and well camouflaged against the bark.
It climbs up trees in a spiral foraging for
insects and when it reaches the top, it
drops to the ground and starts up another
tree. Watch for moving bark…

on Tuesday November 14. The
subject is the reintroduction of the
Loggerhead Shrike. There will
be a résumé of the project and
a presentation of the results for
2004 to 2007. It will take place at
7:30 PM at the Museum of Nature
laboratories on Pink Road in
Aylmer. For further details, please
see the Club’s website: http://coo.
ncf.ca/activites/excursions.html .

Next month may be a little
slow but there may still be some
stragglers leaving late for migration. If you see any interesting
birds, call us at 819-827-3076,
mentioning the date, time and
Photo : Louis Brunet
Later that night, they held the tally location of your observation. If
at the Fletcher Wildlife Centre near you have trouble identifying the
Pygargue à tête blanche / Bald Eagle
the Experimental Farm. There was a bird, send us a photo if you can.
total 139 species, up from last year. The
JUMELAGE CANTLEY-ORNANS
observations included 71 Marsh Hawks,
83 Wild Turkeys, 3,983 Mallards and
one Wood Thrush. There was again this
year a record number of Crows (10, 626)
and of Canada Geese (95,584).
Ces derniers temps les échanges
Nous devons trouver des personnes
Due to migration, there were some
avec Ornans roulent sur une route de notre communauté pour héberger
interesting sightings. Meg saw a Bald
tranquille.
ces Ornanais et ces Ornanaises.
Eagle two days in a row on Gatineau
Cela ne veut pas dire que les relaDes voix s’agitent. On commence
Avenue. There were a dozen Robins
tions sont coupées.
à penser à un voyage de Cantley à
on the neighbour’s lawn. Thousands
Ornans. Ce n’est pas pour demain.
of Canada Geese flew over Cantley. At
Il est question qu’on ait de la visite Mais une telle entreprise nécessite une
Plaisance Park, we saw 1,200 of them
d’Ornans l’an prochaine. Si c’est le longue préparation.
in an afternoon.
cas, le comité de jumelage de Cantley
aura à planifier le séjour des visiteurs
Alors il faut déjà y penser.
The Club des ornithologues de
et des visiteuses.
l’Outaouais has organized a conference

ROUTE TRANQUILLE

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire
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Petites annonces
À VENDRE
FOR SALE

DIVERS ARTICLES À VENDRE
Bottes de ski Salomon Wave, grandeur 26,
portées 2 saisons. Valeur 450$ demande
220$ 819 827-0391
DIVERS
Micro-onde, purificateur d’air Bionair,
commode en bois, design unique (voir
www.cheznathalie.ca pour photo), 819
827-5553.
MERCI MON DIEU POUR FAVEUR OBTENUE J.R.
Merci mon Dieu. Dites 9 « Je vous salue
Marie » par jour durant 9 jours.
Faites 3 souhaits, le premier concernant les affaires, les deux autres pour
l’impossible.
Vos souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas.
Merci mon Dieu. C’est incroyable mais
vrai. Publication sur demande. J.R.
AVIS DE RECHERCHE

Votre journal communautaire a
besoin de vos talents.
Nous cherchons des journalistes
bénévoles francophones pour se
joindre à notre équipe. Si vous
avez quelques heures par mois à
offrir, communiquez avec Nathalie
St-Laurent par courriel à info@
echocantley.ca ou au 819 8272828, poste 1

À VENDRE

Classified ads
OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

Femme de ménage
Manon, disponible en tout temps, à la
semaine ou aux deux à votre choix. Polyvalente et possibilités de bonus. Références
sur demande. 819 827-3459
ou 613 762-8314
Cours de musique à Cantley
À Cantley, cours de musique, piano, flûte
traversière, flûte à bec, théorie et solfège.
Prof. diplômée de l’U. McGill (B.Mus.) et
du Conservatoire de musique de Toronto
(ARCT), 7 ans d’expérience. Marie-Lynne
Sauvé 819 827-2657
Service de garde
Garderie en milieu familial, 2 places disponibles, Christine 819 827-2248
GARDERIE
Garderie chez LouLou, 0 à 5 ans, jeux éducatifs, repas équilibrés, rue du Commandeur 819 827-3992
GARDERIE
123 ABC Ouverture le 5 nov. d’une garderie
privée à Cantley. Goûters nutritifs et activités. De 0 à 5 ans, lundi au vendredi de 7 h
à 17 h. Références et reçus. Marianne 819
827-5952 ou 613 296-5920
GARDERIE
Ouverture bientôt d’une garderie en
milieu familial, rue Bouchette. Programme
éducatif, bon repas et collation. Pour info.
Manon 819 829-5100
GARDERIE
Place disponible immédiatement pour
enfant de 0 à 5 ans. Temps plein ou partiel.
819 827-5942
GARDERIE
Nouvelle garderie en
milieu familial. Ouvert u re l e 1 e r n ov. A u
13 ch. Duclos, Cantley. Demandez Danie
819 827-6687

À LOUER
FOR RENT

Logement / Appartment
Logement, 3 ch. à coucher, semi-sous-sol,
aucun tapis, secteur charmant et paisible,
construction 2006. 850$, service satellite
inclus. 819 360-4554
3 bedrooms, semi basement, no carpet,
charming and peaceful neighbourhood,
construction 2006. 850$, satellite tv service included. 819 360-4554

DIVERS
MISCELLANEOUS

À Ch arl èn e Barn acal , soyez avi sée
qu’une demande portant le numéro
220707170156 concernant le logement
situé au 8 Mont St-Hilaire app.2, Cantley,
Qc a été intentée contre vous à la régie
du logement à Édifice Jos-Monférand, 170
rue Hôtel de Ville, 4e étage, bureau 4.100,
Gatineau, Qc, J8X 4C2
L’audition aura lieu le jeudi 15 nov. à
10h30.
To Charlène Barnacal, take notice that the
application numbered 220707170156 regarding the dwelling situated at 8 mont StHilaire apt.2, Cantley, Qc has been istited
against you at Régie du logement à Édifice
Jos-Monférand, 170 rue Hôtel de Ville, 4e
étage, bureau 4.100, Gatineau, Qc, J8X 4C2
The hearing of this application will take
place at this office on Thursday, November
15 at 10:30am.

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

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

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Décembre 2007 : 16 novembre
Février 2008 : 18 janvier
Price
Personnal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00

Proud parents Errol and Phillipa Judd and equally
proud and helpful big brothers Aiden and Tristan are
happy to announce the safe arrival of the latest and
final addition to the family: Jesse Alan Peter, born
September 8 at 12:45 am weighing 8lbs 9 ozs.

Deadlines:
November 2007 : October 19
February 2008 : January 18
Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:

60, DE GUI, Cantley. Victorienne, 2650pc de lumière sise
sur terrain d’une acre très privée/boisée, entièrement
aménagée. P/uni, B/franc partout, plafonds de 9p lisses,
loft au-dessus du garage, s-s « walk-out » peut-être
transformé en l/parental, foyer Napoléon, garage, remise
16x16 plancher béton, pavé jusqu’à la maison. 397 000 $
dianedeslauriers.com, Re/max Vision (613) 248-2533

L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, 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.

L’ÉCHO de CANTLEY, novembre 2007
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Marcel Bonenfant

Lise Trottier-Bonenfant

Cell : 819 665-2345

Cell : 819 665-2208

Agent immobilier affilié

Agent immobilier affilié

CANTLEY
NOUVEAU PRIX

*** NOUVEAU CANTLEY ***
319 900 $

179, rue Flemming
Maison de conception unique architecture à couper le souffle, toit cathédrale
sur 2 étages, mezzanine, façade ouest,
complètement vitrée. Vue panoramique
sur la rivière 3 saisons, accès notarié à
la rivière. Terrain de près de 1.45 acres.
LA MONTÉE DE COUR SERA ASPHALTÉE.
Vo i r i nté r i e u r s u r ave c u n a ge nt . co m

299 900 $

249 900 $

3, Oasis des Carrières
Superbe résidence de 2200 p.c. sans un
milieu de maison haut de gamme. Fintion
intérieur de qualité, concept ouvert, loft
au 2 e étage donnant sur terrasse. Très
grand deck de 32 x 16. 3 c.c. 2 salles
de bain. Très grand garage simple de
25 x 18. Taxes et évaluations à venir.

24, rue de Mont-Laurier
Coquet bungalow de 2 + 2 c.c., 2 salles
de bain, salon, salle àmanger, cuisine
à aire o;uverte, belle fenestration avec
beaucoup de luminosité; que du bois franc
+ céramique au rez-de-chaussée. Logis
parental avec sortie plein pieds. Situé dans
un secteur en demande à 5 min. du PontAlonzo, rue ashpaltée et beau terrain boisé.

199 900 $

24 rue O’Connor

23, rue Deschamps

Joli bungalow de 1200 p.c. Sous-sol aménagé dans un décor champêtre, situé sur
un terrain de 1.5 acres boisé. À quelques
minutes de la nouvelle école et à 10
minutes de Hull. Concept ouvert, porche
grillagé, remise 16 X 8. Voir maison360.
com. Avis de 24 heures pour visite.

CANTLEY VENDU

45, rue Seurat

263 900 $

Un oasis de paix à seulement 6.8 km de
la 50. Ce magnifique 2 étages vous offre 5
grandes c.c. dont c.m. avec balcon. Salon
avec plafond cathédrale, foyer au bois, salle
à manger et cuisine à aire ouverte avec
portes françaises donnant sur le salon.
Aucun tapis. Sous-sol fini. Voir obeo.com/
bonenfant. Voir déclaration du courtier.

CANTLEY DÉJÀ VENDU

48, rue Portneuf
4, rue des Cerisiers

Congratulation and welcome to Cantley to

Félicitations et bienvenue à Cantley à

Ali Moayeri and Virginia Garcia and their

Charles et Mirelle Diotte ainsi qu’à leur

daughter Neikoo who will be joining us on

famille qui se joindront à nous le 15

october 25. .

novembre

Félicitation et bienvenue à
Cantley à France Gélinas et
Mario Ouellette qui se joindront à nous le 16 novembre.

179, rue Flemming

24, rue Mont-Laurier

Félicitation et bienvenue a Cantley a
Julien Larivière, Theressa Manko et à
leur famille qui se joindront à nous à
la fin février 2008. Congratulation and
welcome to Cantley to Julien Larivière,
Theressa Manko and their family who will
be joining us at the end of February 2008

Félicitation et bienvenue à Cantley
aux nouveaux propriétaires qui se
joindront à nous le 24 novembre.

une source de beauté
Épilation à l’électricité (électrolyse)
Épilation à la cire (tiède et chaude)
Facial
Maquillage
Massages (relaxation et thérapeutique)

L’esthétique, une source de beauté 819 827-0944
Reçu d’assurance en massothérapie

Esthéticienne, électrolyste et
technicienne en massothérapie

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

Carine St-Amour

propriétaire

41, chemin Groulx, Cantley QC J8V 3M6

Certificat cadeaux

Au plaisir de vous servir!

Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction / Building Materials

Dépositaires des produits

CUBEX

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

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

Granules de bois franc
wood pellets for stove

267, montée de la Source, Cantley

819 827-3778

