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Editorial
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include the writer’s address
and phone number.
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enough to have been born here – we were. So
there. Too bad, so sad.
Whatever happened to the values of humanity? Do we not all want a brighter future for
our children, a place where we can raise our
family free from fear? We have a lot of space in
this country, can we not share it? Just because
we were lucky enough to have been born here,
does that mean that we can bar others?

Kristina Jensen

Whatever happened to the values of humanity
Whatever happened to the fairness and equality

Membres du conseil d’administration : Kristina Jensen,
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WHERE IS THE LOVE?

The ECHO of CANTLEY, December 2007

Instead of spreading love,
we’re spreading animosity
Lack of understanding,
leading us away from unity
That’s the reason why sometimes
I’m feeling under

Whatever happened to fairness and equality? Since when did we get elevated to some
sort of superior status – no longer obliged by
simple, common decency, compelling us to help
others in need? What about focusing on the
commonalities that join us for a change rather
than the petty differences that divide us? Our
society’s constant need for instant gratification
should be put aside for a moment and we need
to take a long look at ourselves in the mirror. It
isn’t a pretty picture.

A lack of understanding is leading us away
from unity. Does the way a person dress really
make a difference? Can we judge a book by its
That’s the reason why sometimes
cover or a person by their clothes? I listened
I’m feeling down
with amazement as the new leader of the Parti
It’s no wonder why sometimes
Québecois; Pauline Marois outlined her party’s
manifesto on minorities, making reference to
I’m feeling under
banning the wearing of religious symbols. Does
I gotta keep my faith alive,
that mean that Catholics will no longer be peruntil love is found
mitted to wear a crucifix around their neck and
The Black Eyed-Peas Jews will have to go back to hiding their Star
of David? These are religious symbols, just like
These simple lyrics from a popular rap/hip- the burka and the turban. No different.
hop group give me great hope. Is it possible that
My family immigrated to this country, decathe younger generation will choose not to follow
in our footsteps, and blaze their own trail in the des ago. As a child, I listened to my grandfather
world? Will the heavy prejudice and hate-filled recount how he was lured here by pamphlets
baggage that we have been dragging around for distributed in Europe describing Canada as a
so long finally be left at the roadside where it welcoming country where the streets were paved
with gold. The pamphlets lied. My grandmother
belongs?
recounted how, during the second Great War,
The Bouchard-Taylor Commission, a.k.a. she was stoned by schoolchildren who cried,
the Bigots travelling road show, has opened “Go home you dirty Nazi” as she would go to
a veritable can-o-worms, lifting the lid on the mailbox at the end of our laneway.
discussions as to what constitutes “reasonable
My family is Danish, not German, but that
accommodation” for newcomers to Canada.
Listening to the endless stream of participants did not make any difference to these young
who queue up to the microphone and air their bigots-in-training. We were different. We may
have looked like them, but hey, we spoke diffehatred towards others has left me reeling.
rently. That had to be bad. But they persevered
No longer stifled by political correctness and little by little, the fear melted away and
and self-censoring, ordinary people are speaking acceptance took root and grew, forming lifeout and the message is unmistakable in its sim- long bonds of friendship.
plicity. If you don’t look like me, act like me,
Instead of spreading love, we’re spreading
speak like me, dress like me, think like me – I
don’t want you here – beat it – now! Visible animosity even in Cantley. Sure, it is not Notreminorities have been put on alert - advised in no Dame-de-Grace in Montreal and there are few
uncertain terms that they are walking on thin-ice “visible” minorities living in our municipality,
but that does not mean to say that we are free
with their “hosts”. The party is over.
from racism. We just need to look a little harder
Besides being self-righteous in their indi- at what makes us different. Our invisible divide
gnation, Mr. and Ms. Quebecker who “testified” is language, that vast chasm that keeps the two
at the Commission seem to have one thing in solitudes apart.
common. They are fed-up with “foreigners”.
With a New Year approaching, let us promise
Visible or invisible, minorities in this country
to
try
to learn from the mistakes of the past and
are facing an uphill battle when it comes to
acceptance. No matter what horrors they may open up our hearts to others. The next time your
have escaped, great famine, endless war, politi- neighbour doesn’t conjugate their verbs properly,
cal or religious persecution, their tale of woe has why not overlook it and listen with your heart?
fallen on deaf ears. After all, they weren’t lucky They may be saying something interesting.

Éditorial

OÙ EST L’AMOUR?

ROSE M. DÉSILETS

chance de naître ici – et nous, nous l’avons eu. Voilà.
C’est dommage, mais tant pis pour eux.

Kristina Jensen

Whatever happened to the values of humanity
(Qu’est-il arrivé aux valeurs de l’humanité)
Whatever happened to the fairness and equality
(Qu’est-il arrivé à la justice et à l’égalité)
Instead of spreading love, we’re spreading animosity
(Au lieu de semer l’amour, nous semons l’animosité)
Lack of understanding, leading us away from unity
(Manque de compréhension, nous éloigne de l’unité)
That’s the reason why sometimes I’m feeling under
(C’est la raison pourquoi, parfois, je me sens
dépassé)
That’s the reason why sometimes I’m feeling down
(C’est la raison pourquoi je me sens parfois déprimé)
It’s no wonder why sometimes I’m feeling under
(Ce n’est pas surprenant que je me sente surpassé)
I gotta keep my faith alive, until love is found
(Il faut que je garde ma foi jusqu’à ce qu’on trouve
l’amour)
The Black Eyed-Peas
Ces paroles d’un groupe populaire rap/hip-hop me
donnent de l’espoir. Est-ce possible que la nouvelle
génération choisisse de ne pas suivre nos pas, et de
tracer son propre sentier dans le monde? Est-ce que
les lourds préjudices et le bagage de haine que nous
avons traînés depuis si longtemps vont finalement être
laissés sur le bord de la route, où ils appartiennent?
La Commission Bouchard-Taylor, aussi connu
sous le nom de Club des fanatiques ambulants, a
ouvert une véritable boîte de Pandore, a soulevé
le couvercle des discussions sur la définition des
« accommodements raisonnables » pour les nouveaux
venus au Canada. Quand j’écoute le nombre interminable de participants qui font la queue au microphone
et que je perçois leur haine à l’égard des autres, je
suis ébranlée.
N’étant plus bâillonnés par la rectitude politique
et l’autocensure, les gens ordinaires parlent et le
message ne laisse pas d’ambiguïté par sa simplicité.
Si vous ne m’aimez pas, n’agissez pas comme moi,
ne parlez pas comme moi, ne pensez pas comme moi
– je ne vous veux pas ici – allez-vous en – tout de
suite! Les minorités visibles sont alertées – avisées
dans des termes précis au point qu’ils marchent sur
des oeufs avec leurs « hôtes ». La rigolade est finie.
En plus d’être moralisateurs dans leur indignation,
les Québécoises et les Québécois qui « s’expriment » devant la Commission semblent tous avoir une
chose en commun : ils en ont assez des « étrangers ».
Visibles ou invisibles, les minorités de ce pays font
face à une lutte de plus en plus pénible pour se faire
accepter. Quelles que soient les horreurs qu’ils ont
quittées, la famine, la guerre interminable, la persécution politique ou religieuse, l’histoire de leurs malheurs
n’intéresse personne. Après tout, ils n’ont pas eu la

Qu’est-il arrivé aux valeurs de l’humanité? Estce que nous ne voulons pas tous un futur meilleur
pour nos enfants, un endroit où on peut élever notre
famille sans crainte? Nous avons beaucoup d’espace
dans notre pays, est-ce qu’on ne peut pas le partager?
Le fait que nous ayons eu la chance de naître ici nous
donne-t-il le droit d’en exclure les autres?
Qu’est-il arrivé à la justice et à l’égalité? Quand
avons-nous été élevés à un niveau supérieur – qui
nous soustrait par simple respect du devoir de venir
en aide à ceux qui sont dans le besoin? Pourquoi ne
pas nous concentrer sur nos points communs plutôt
que sur les petites différences qui nous divisent? Le
besoin de gratification immédiate de notre société
devrait, pour un instant, être mis de côté car nous
avons besoin de nous regarder longuement dans le
miroir. Ce qu’on y voit n’est pas une belle image.
Un manque de compréhension nous éloigne
de l’unité. Est-ce que la façon dont une personne
s’habille fait une différence? Peut-on juger un livre
par sa page couverture ou une personne par ses vêtements? J’écoute avec stupéfaction le nouveau chef du
Parti québécois, Pauline Marois, décrire le manifeste
du parti au sujet des minorités, et faire référence
à l’interdiction du port de tout symbole religieux.
Est-ce que cela veut dire que les catholiques n’auront
plus le droit de porter un crucifix autour du cou et
que les Juifs devront recommencer à cacher leur croix
de David? Ce sont des symboles religieux au même
titre que la burka et le
turbans. Il n’y a aucune
différence.
Ma famille a immigré
en ce pays, il y a de
cela plusieurs décennies.
Enfant, j’écoutais mon
grand-père nous raconter
comment il avait été attiré
ici par des brochures distribuées en Europe décrivant le Canada comme
un pays accueillant où les
rues étaient pavées d’or.
Les brochures contenaient des mensonges.
Ma grand-mère nous a
raconté comment, pendant la Seconde Guerre
mondiale, les enfants lui
lançaient des roches en
lui criant « va-t-en chez
toi » ! Sale nazie! »,
quand elle allait chercher
son courrier dans sa boîte
aux lettres au bout de son
entrée. Ma famille est
danoise, pas allemande,
mais cela ne faisait
aucune différence pour
ces jeunes fanatiques en
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croissance. Nous étions différents. Nous pouvions
leur ressembler, mais, hé, notre langage était différent.
Nous étions donc mauvais. Mais ils ont persévéré et,
petit à petit, la peur a disparu et l’acceptation a pris
racine et a fructifié, formant de solides liens d’amitié.
Au lieu de semer l’amour, nous semons l’animosité, même à Cantley. Évidemment, nous ne sommes
pas à Notre-Dame-de-Grâce à Montréal et il n’y a que
peu de minorités « visibles » dans notre municipalité,
mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas
racistes. Nous n’avons qu’à regarder un peu plus
profondément pour trouver nos différences. Notre
division invisible est la langue, ce fossé profond qui
sépare nos deux solitudes. À l’approche de la nouvelle
année, promettons-nous d’essayer d’apprendre des
erreurs du passé et d’ouvrir notre coeur aux autres.
La prochaine fois que votre voisin ne conjuguera pas
son verbe adéquatement, pourquoi ne pas ignorer son
erreur et l’écouter avec votre coeur? Il a peut-être
quelque chose d’intéressant à raconter.

819

Seul pompeur septique établi à Cantley
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Affaires municipales - réunion de novembre

NOS AFFAIRES MUNICIPALES

Blais, directrice générale intérimaire et remplaçante
de monsieur Jacques LeBlond déclare, après examen
Pendant la période de questions de la réunion des aspects légaux de la situation, que le raccordedu conseil municipal du 6 novembre dernier, le ment n’enfreint aucun règlement.
conseiller René Morin s’est fait critiquer par M. Léo
Le conseiller Michel Pelissier a démissionné du
Maisonneuve, un résidant de Cantley, en raison de ce
que ce dernier a qualifié de « coup bas ». Monsieur comité de l’Environnement, tout comme le conseiller
Maisonneuve a expliqué qu’il avait envoyé un cour- Morin de Action Cantley. Ce dernier a indiqué
riel aux conseillers de Action Cantley, leur demandant dans une lettre parue dans L’Écho du mois dernier
de faire preuve de bonne volonté à l’égard du Conseil qu’il démissionnait pour des « motifs politiques ».
étant donné que le conflit toujours présent entachait Monsieur Morin a refusé d’apporter des précisions
quant aux motifs, lorsque la journaliste de L’Écho a
la réputation de Cantley.
communiqué avec lui.
Monsieur Maisonneuve, fonctionnaire en poste
« Je perdais patience en raison de toutes les réuà l’ACDI, avait envoyé le message au moyen de son
adresse électronique au gouvernement, et bien qu’il nions qu’on annulait, et il y en aurait eu encore plus si
n’ait reçu aucune réponse de la part de monsieur je ne m’étais pas imposé », a répondu le maire Harris
Morin, il dit avoir été réprimandé par son patron avec lorsqu’on l’a questionné relativement aux motifs
qui ce dernier a communiqué afin de déposer une politiques qui expliqueraient les démissions, « ils ont
plainte à son endroit. « Les fonctionnaires doivent démissionné parce que je les incitais à atteindre un
respecter un certain code de déontologie, faute de objectif (au comité) ».
quoi ils risquent d’en subir les conséquences », a exLes représentants de Action Cantley ne sont
pliqué monsieur Morin à l’Écho, ajoutant que ce sujet
pas
restés silencieux à propos des renvois et des
ne relevait pas des affaires municipales et refusant
démissions
des employés de l’administration et du
d’émettre tout autre commentaire.
personnel ces derniers mois. Il était intéressant de se
On a également discuté vivement du raccordement demander si le comité d’examen, composé des conde la conduite d’égout du CPE au système d’égout seillers Morin et Veilleux, recommanderait Isabelle
du projet La Fortune. Le CPE a indiqué plus tôt cette Lessard, une candidate choisie personnellement par
année que s’il devait augmenter le nombre de places le maire Steve Harris, pour combler le nouveau poste
disponibles, il faudrait qu’on améliore leur système d’agent des communications.
d’égout. Ayant comme date d’échéance le 1e octobre,
Les conseillers de Action Cantley ont recoml’administration de la municipalité a eu la tâche de
mandé
de confier un poste permanent à Madame
vérifier les règlements municipaux relativement à la
Lessard.
Le conseiller Aimé Sabourin a interrompu
demande de raccordement.
les débats pour annoncer qu’il avait reçu un avis
Puisque l’administration n’a effectué aucune contraire à cette décision et il demandait pourquoi les
analyse, le CPE s’est occupé de tout et a fait le deux conseillers avaient changé d’avis. Les représenraccordement nécessaire. À cet égard, madame Claire tants de Action Cantley n’ont pas fourni de réponse.
Traduction : Anne-Marie Hébert

Terassement
Réparation de fondation
Camionage

Invasion de Bourdaine depuis plus de 150 ans
Traduction : Ginette Leblanc

456-2761

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES
Le mardi
8 janvier 2008
à 19 h
Salle du conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.
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TIME AND DATES
OF MUNICIPAL
MEETING
Tuesday
January 8, 2008
7:00 p.m.
Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
www.cantley.ca
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Quelques bénévoles de Cantley
ont pris les choses en mains et se
sont réunis pendant deux jours pour
enlever un envahisseur tenace le long
de la rive de la rivière Gatineau au
parc Mary Ann Phillips.
La bourdaine est un arbuste ou petit
arbre qui pousse jusqu’à une haureur de
deux à trois mètres et qui crée un mur
dense imperméable qui étouffe toute
autre végétation et dégrade l’habitat de
la vie sauvage.
Arrivée avec les pionniers européens au milieu du 19ième siècle, cette
variété invasive était familièrement
utilisée comme bordure. La bourdaine
ombrage les autres plantes ce qui
provoque l’érosion du sol en éliminant
les nutriments et l’humidité, et empêche
les plantes indigènes et les jeunes plants
de pousser.
Trempée par des orages continuels
de différentes intensités tout le long de
la première journée du 27 octobre, la
troupe de bénévoles a été récompensée
pendant la fin de semaine suivante, le 3
Photo : Phillipa Judd
novembre, par une température superbe
pour leur deuxième journée à se fatiguer
Le Dr André Sylvestre, candidat fédéral du Parti vert, tient deux
le dos à arracher et à sarcler.
des mille plants de bourdaine que lui et d’autres résidants de
Cantley ont enlevé de la rive de la rivière Gatineau.
Mike Rosen, résidant de Cantley et
président d’Arbres Canada, estime que
l’équipe de bénévoles a enlevé environ 1,000 plantes, certaines avec des tiges ou troncs de 10cm de diamètre.
Le site sera dorénavant surveillé tous les ans pour qu’il n’y ait aucune pousse de bourdaine, ce qui permettra
aux plantes locales comme le frêne, l’érable à sucre et le hêtre de continuer à se propager.

Municipal Affairs - November meeting

OUR MUNICIPAL AFFAIRS
Administration failed to do any analysis hence the CPE took matters into
their own hands and hooked themselves
up to the system. Enter: Ms. Claire
Blais, Interim Director General (D.G),
replacing Mr. Jacques LeBlond, who
Phillipa Judd
upon review of the legalities regarding
The November 6 Council meeting the already accessed sewer use, found
question period had more than a few no contraventions to the hook up.
uncomfortable moments for Councillor
Councillor Michel Pelissier resiRene Morin as Cantley resident, Mr. gned from the Environment committee,
Leo Maisonneuve, chastised Morin for as did Councillor Morin of Action
what he considers a “low blow”. Mr. Cantley. Mr. Morin stated in a letter to
Maisonneuve explained he had sent an The Echo last month he was resigning
email to the Action Cantley councillors for “political reasons”. Morin refused
asking them to try to work with Council any further comment on his reasons
as the continuing conflict was making when contacted by the Echo.
Cantley look bad.
When questioned about the politiMaisonneuve, a government wor- cal reasoning behind the resignations
ker at CIDA, had used his government Mayor Harris replied “I was impatient
email address for the correspondence with the number of meetings that were
and said he received no reply from being cancelled, more would have been
Morin, however he did receive a cancelled if I had not stepped up. They
scolding from his boss instead, to quit because I pressured them to actually
whom Morin had contacted and lodged do something (on the committee)”.
a complaint. “Federal employees are
expected to comply with specific codes
Action Cantley has been quite
of ethics and risk having to face the vocal in recent months about dismissals
consequences should they fail to do so,” and resignations of administrative emMorin explained to the Echo adding the ployees and associated personnel. It was
subject went beyond municipal affairs interesting to see whether the reviewing
and would not comment further.
committee, comprised of councillors
Morin and Veilleux, would recommend
The CPE sewer hookup to the La permanency for Isabelle Lessard, a
Fortune sewer system Project was also handpicked candidate by Mayor Steve
a hot topic. Earlier in the year, the CPE Harris, to fill a newly created position
requested an upgrade in their sewage of Communications Officer.
system, which was required due to
an increase in the number of daycare
The Action Cantley councillors
spaces. With an October 1 deadline, recommended Ms. Lessard acquire
Cantley’s administration was left with permanency. Councillor Aimé Sabourin
the task of looking into bylaws and interrupted proceedings announcing he
regulations regarding the request for had received a notice contrary to this
hookup.
decision and questioned why the two
councillors had changed their minds.
Action Cantley did not respond.

Nouveau
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www.festinexpress.ca

Meilleur vœux du temps des fêtes
à toute notre clientèle

Buckthorn - A 150 Year Invasion
Phillipa Judd

A few volunteer Cantleans took matters into their own hands and teamed
up for two days to remove an aggressive invader along the shoreline of the
Gatineau River at Mary Ann Phillips Park.
Photo : Phillipa Judd
Buckthorn is a shrub or small tree that grows upwards of 10m, creating a
dense impermeable wall suffocating all other vegetation and degrading wild
From left to right Councillor Suzanne Pilon; Mike Rosen, President of Tree Canada;
life habitat.
Margaret Phillips and Richard Leclerc, Friends of Mary Ann Phillips Park; and
Environment Committee Member Hubert Mc Clelland.
Arriving with the European Pioneers in the mid-1800s, this highly invasive
variety was used as a popular hedging material. Buckthorn shades out other
plants, promoting erosion by removing nutrients and moisture and prevents
native plants and seedlings from flourishing.
Doused in a continual downpour of rain in varying strengths on the first day, October
27th, the volunteer troopers were rewarded with beautiful weather for a second day of
back-breaking pulling and cutting on the following weekend, November 3.
Cantley resident and President of Tree Canada, Mike Rosen estimated the team of
volunteers pulled out approximately 1000 plants, some with stalks or trunks over 10 cm
in diameter. The site will be monitored every year to ensure no Buckthorn seedlings take
hold, thereby allowing native seedlings such as Ash, Sugar Maple and Beech to continue
to thrive.
RIGHT: Cantley Environment Committee member Virginnie Bonneau, braves the elements to
ensure survival of native tree seedlings along the shoreline.

Photo : Phillipa Judd
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La COOP SANTÉ CANTLEY voit le jour
C’est le 13 novembre dernier, en présence
d’environ 75 membres, que la coopérative de soins
de santé de Cantley a été officiellement créée. Cette
assemblée générale de fondation de la coopérative,
tenue à l’école de la Rose-des-Vents, était divisée
en deux parties : d’abord une séance d’information
suivie d’une période de questions et, par la suite,
l’assemblée générale comme telle et l’élection du
premier conseil d’administration.
La séance d’information a permis aux membres
du comité provisoire de la coopérative de traiter de
sujets d’intérêt pour les membres et de faire connaître
les grandes conclusions de l’étude de faisabilité. En
introduction, Claude Hébert a rappelé les principales
étapes franchies depuis que, le printemps dernier,
un groupe de citoyens décidaient de se réunir pour
poser les premiers jalons de ce qui allait devenir le
projet concret que nous connaissons aujourd’hui.
Parmi ces étapes, il faut mentionner l’assemblée
publique à laquelle une centaine de citoyens ont
participé et manifesté leur appui, le soutien officiel
de la municipalité, d’instances régionales et de
nombreux organismes communautaires, l’obtention
d’une aide financière de 8 000 $ de la caisse populaire de Gatineau pour l’élaboration de l’étude de
faisabilité, un sondage auprès de la population, la
collecte de fonds lors du tournoi de golf de l’Association des gens d’affaires de Cantley qui a rapporté
la somme de 7 000 $, le lancement de la campagne
de recrutement de membres, l’obtention de la charte
provinciale et, ce soir du 13 novembre, la création
officielle de la coopérative.
Denis Prud’homme a rappelé que ce sont les citoyens eux-mêmes qui se sont battus dans les années
1980 pour obtenir l’autonomie de Cantley et se doter
de services bien à eux. Encore aujourd’hui, devant
la détérioration des services de santé et l’absence de
services sur le territoire de la municipalité, ce sont
les citoyens qui se prennent en mains et décident de
« s’offrir à eux-mêmes » les services de santé dont
ils ont besoin.
Hubert McClelland, pour sa part, a brièvement
rappelé l’histoire des coopératives et mis en lumière le foisonnement des coopératives de santé
au Québec depuis quelques années en réaction à la
pénurie des services offerts. Il a insisté sur le fait
qu’acheter des parts sociales dans une coopérative
n’est pas comme acheter des actions d’une compagnie sur le marché boursier et attendre l’évolution
de l’achat. Une coopérative fonctionne bien lorsque
les membres y participent activement. Aussi, il a mis
chacun des membres présents au défi de convaincre
une personne de devenir membre.
Julie Morin a présenté des données intéressantes
sur la population de Cantley en regard des soins de
santé. Par exemple, Cantley compte deux fois moins
de personnes âgées (7,6 %) qu’ailleurs dans la région
(11,2 %) et l’âge moyen de notre population est de
35,2 ans. Par ailleurs, un résidant sur quatre a moins
de 18 ans, ce qui fait que la population de Cantley
possède le taux le plus élevé de la région d’enfants
par femme, soit 1,79. Un des défis majeurs sera
évidemment le recrutement de personnel médical et,
pour y parvenir, il faudra sans doute des ententes de
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partenariats avec une gamme d’institutions de santé projet serait rentable après trois ans. À noter qu’on
de la région.
privilégie présentement l’option de la location.
Madeleine Brunette a mis l’accent sur le sondage que le comité provisoire a fait en juillet dernier
auprès de la population pour connaître notamment
son degré d’appui au projet et le type de services
souhaités. Les principaux résultats du sondage
sont les suivants : 75,9 % des répondants sont insatisfaits des services de soins de santé actuels; les
professionnels les plus demandés sont les médecins
généralistes; on souhaite des soins à domicile et des
services de physiothérapie; on voudrait des soins
infirmiers et de massothérapie; les spécialités les
plus recherchées sont la pédiatrie et l’orthopédie;
87 % des 116 répondants se sont déclarés prêts à
devenir membres de la coopérative tandis que près
de la moitié d’entre eux ont indiqué leur intérêt à
s’engager comme bénévoles.

Nicole Durocher a insisté sur la collaboration
des bénévoles pour l’établissement de la coopérative et précisé que le comité provisoire avait créé
quatre comités de travail correspondant à quatre
domaines d’activités essentiels au développement
du projet. Il s’agit du comité de recrutement dont
l’objectif est d’atteindre le plus rapidement possible
le chiffre de 2 000 membres; le comité médical,
chargé notamment de l’organisation de la clinique,
de la planification, du recrutement de personnel,
de la création de partenariats, etc.; du comité de
financement dont le mandat est essentiellement de
trouver des ressources financières et de gérer les
fonds; du comité de communications responsable
de la publicité, des relations avec les médias, de la
promotion de la coopérative, etc. Bon nombre de
participants ont profité de l’occasion pour s’inscrire
J’ai moi-même parlé de prospective et mis en à l’un ou l’autre des comités.
évidence les principaux défis que devront relever
les membres du premier conseil d’administration de
Finalement, Gérard Bourgeois a déclaré en
la coopérative. Il s’agira d’abord d’élaborer un plan conclusion que le succès de la coopérative de santé
d’action précis des activités à réaliser et un calendrier devait reposer sur un esprit de coopération et une
d’exécution; ce sera en somme, la feuille de route volonté citoyenne de réussir cette entreprise. « Ce ne
du projet. Il faudra déterminer le type de services sont pas les montants recueillis auprès des membres
de santé qui seront offerts en fonction des besoins qui feront la coopérative, mais bien la volonté de
manifestés. Le Conseil devra choisir l’emplacement ceux et celles qui désirent qu’elle existe, a indiqué
de la coop et élaborer une stratégie de recrutement à monsieur Bourgeois, et cette volonté s’exprime jusmoyen et long terme. On devra également rédiger un tement par une coopération directe des membres. »
plan d’affaires pour préciser la structure financière
L’assemblée générale a eu lieu dans la seconde
du projet et déterminer les sources et les stratégies
partie
de la réunion. Les membres présents ont élu le
de financement. Il faudra poursuivre les relations
premier
conseil d’administration de la coopérative,
avec le CSSS des Collines et les autres intervenants
professionnels et politiques du milieu et, finalement, composé de : Claude Hébert (président); Madeleine
on devra former des comités pour faire avancer les Brunette (vice-présidente); Nicole Durocher (secrétaire); Charles Vézina (trésorier); Hubert McClelland,
différents dossiers.
Denis Prud’homme, Philippe Joly, Lysane Lemire et
Charles Vézina, trésorier du comité provisoire, Lise Bertrand (administrateurs).
a présenté les scénarios d’implantation de la cooAux dires des participants, cette soirée a été
pérative. L’option de construction d’un immeuble
très
réussie. À noter la participation de membres du
exigerait un minimum de 2 000 membres et des
déboursés d’environ 2,3 millions $, et la rentabilité Club Lions de Cantley qui ont aimablement servi
serait assurée la quatrième année. Le scénario de des rafraîchissements.
location requerrait une mise de fonds initiale d’enviAndré Simard
ron 175 000 $ et un minimum de 1 500 membres. Le
Membre de la coop santé de Cantley

LE PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COOP SANTÉ

De gauche à droite : Hubert McClelland, Denis Prud’homme, Lysane Lemire, Philippe Joly, Claude Hébert,
Charles Vézina, Nicole Durocher, Madeleine Brunet et Lise Bertrand.

The HEALTH CO-OP of CANTLEY is Born
It was on November 13th, in the presence of
about 75 members, that the Health Cooperative
of Cantley was officially created. This General
Meeting, held at Rose-des-Vents school for the foundation of the cooperative, was divided in two parts:
first, there was an information session and question
period followed by the General Meeting with the
election of the first Board of Directors.
The information session allowed the members
of the temporary committee of the Cooperative to
discuss topics of interest with the members and to let
them know about the conclusions of the Availability
Study. As an introduction, Claude Hébert reminded
the people of all the steps taken since last Spring,
when a group of citizens decided to get together to
initiate what would become the concrete project we
know today.
As part of these steps, we must mention the
public meeting supported by almost a hundred
participants, the official support of the municipality,
the support of the regional agencies and many
community associations, the $8,000 financial help
from the Caisse Populaire Gatineau to cover the cost
of the feasibility study and the survey of the population. Mention also goes to the fund raising golf
tournament from the Cantley Business Associaiton
which gathered $7,000, the recruiting campaign for
members, the granting of the provincial charter, and,
the November 13th official creation of the co-op.
Denis Prud’homme reminded us that the citizens
themselves fought in the 80s to get the autonomy of
Cantley and get their own services. Again today,
in the face of deteriorating health services and the
absence of services in the community, the citizens
took the matters in their own hands and decided to
“give themselves” the health services they need.
Hubert McClelland, for his part, recalled the
history of cooperatives and outlined the growing
number of health cooperatives created in Quebec in
the last few years as a reaction to the lack of services
offered. He insisted on the fact that buying social
shares in a cooperative is not the same as buying
company shares on the stock exchange and watching
them grow. A cooperative is only successful if the

members are actively involved. So, he challenged committee, has presented two financial options for
each of the participants to convince another person the implementation of the Cooperative. One option
to become a member.
is to build a clinic which would need a minimum
2,000 members, an initial investment of about $2.3
Julie Morin presented interesting information million with profits being generated around the 4th
on the population of Cantley with regards to health year. Another option would be to rent space. This
care. For example, the percentage of senior citizens would require an initial investment of approximately
in Cantley (7.6%) is about half of what is found $175,000 and require a minimum of 1,500 members.
elsewhere in the region (11.2%). The average age The project would then be profitable after 3 years.
of our population is 35.2 years-old. One resident For the moment, it seems that the rental option is
in four is less than 18 years old, which means that more attractive.
Cantley has the highest ratio for the number of
children per woman (1.79), in the region. One of the
Nicole Durocher insisted on the need of vomajor challenges of the Coop will be to recruit me- lunteers for the start-up of the cooperative. She
dical personnel. This means that we will probably mentioned that the temporary committee has created
need some partnership agreements with many health four working committees, one for each activity
institutions in the region.
deemed essential to the development of the project.
They are: the Recruitment Committee whose goal
Madeleine Brunette reported on the survey held is to enroll 2,000 members as soon as possible,
by the temporary committee last July to find out the Medical Committee, responsible for the orgathe level of support of the population towards the nization of the clinic, the planning and recruiting
project and the type of services expected. The main of personnel, and the creation of partnerships, etc.
results of the survey were as follows: 75.9% of the the Financing Committee whose mandate is to
respondents said they were dissatisfied with the pre- find financial resources and manage the funds, the
sent health services, the professionals most reques- Communication Committee responsible for the puted are general practioners, home care providers and blicity, the media relations, and the promotion of the
physiotherapists; the respondents would also like cooperative. Many participants took this opportunity
nursing services and massotherapists; pediatricians and registered in one or more committees.
and orthopedics are the specialists most in demand;
87% of the 116 respondents declared that they were
Finally, in conclusion, Gérard Bourgeois
ready to become members of the coop and almost declared that the success of the Health Coop will
half of them indicated that they would be interested depend on the spirit of cooperation and the will of
in volunteering.
the community. “It is not the money collected from
the members that will make the Cooperative succeed
I talked about the future prospects and outlined but the will of the members who want it to exist “
the main challenges that the first Board of Directors said Mr. Bourgeois, “and this will is demonstrated
will have to face. They will first have to write an by their direct involvement.”
action plan outlining the activities to be performed
with a time schedule; it will be, in other words
The General Meeting was held during the second
a step-by-step outline of the project. They will part of the meeting. The members present elected the
have to determine the type of health services to be first Management Board of the Cooperative. They
offered according to the needs indicated. The Board are: Claude Hébert (president); Madeleine Brunette
will have to choose the location of the coop and (vice-president); Nicole Durocher (secretary);
will have to elaborate a recruiting strategy for the Charles Vézina (treasurer); Hubert McClelland,
mid- and long-term. They will also have to make a Denis Prud’homme, Philippe Joly, Lysane Lemire
business plan to determine the financial structure of et Lise Bertrand (administrators).
the project and the sources of funding and financial
According to participants’ comments, the
strategies. They will have to negotiate agreements
with the CSSS des Collines, evening was a success. We would like to mention
other professionals and po- the contribution of the Cantley Lions Club who
litical members, and finally, generously served the refreshments.
they will have to create
André Simard
committees to move each
Member of the Health Coop of Cantley
project forward.
Charles Vézina,
Treasurer of the temporary
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LETTRES OUVERTES / SPEAKER’S CORNER
Les opinions transmises dans ces lettres ne reflètent pas nécessairement celles des membres de L’Écho de Cantley.
The opinions contained in these letters do not necessarily reflect those of the members of the Echo of Cantley.
LETTRE OUVERTE

LETTRE OUVERTE
Bonjour,

Cantley, moi j’y crois
Durant les derniers mois et même pendant cette dernière année, nous
avons tous lu et entendu certains conseillers membres d’Action Cantley faire
croire à la population que tout va mal à Cantley. Ne vous méprenez pas!
Je crois que c’est normal de leur part de crier à la révolte, car ils font
partie d’un parti politique et ce serait anormal, en tant que membre d’un
parti, de dire que tout va bien et de nous féliciter pour les changements que
nous avons apportés.
Par exemple, avez-vous déjà entendu le Parti québécois dire au Parti
libéral « Félicitations, nous n’aurions pas fait mieux ». Alors, pourquoi
Action Cantley rendrait-il hommage aux autres membres du conseil qui sont
tous indépendants?
Mais ce que j’aime moins, c’est la façon dont ils jettent de la poudre aux
yeux des citoyens de notre municipalité. Ils parlent toujours de 50 % de taux
de roulement dans notre personnel sans pouvoir expliquer la provenance de
ces chiffres et ils critiquent le leadership et le manque de vision de notre
maire. Pour ma part, je travaille avec les gens en place, incluant le maire,
même si parfois c’est difficile de part et d’autre, et ceci, sans rapporter toutes
les prises de bec que nous avons dans tous les journaux locaux et même à la
télévision. Quoi de plus dommageable pour le développement économique
d’une municipalité que la zizanie au sein d’un conseil municipal étalée sur
la place publique?
Il y aura toujours des différends comme dans tous les conseils, mais
c’est cela la démocratie. Je travaille toujours avec la même vision, soit de
donner à l’ensemble des gens de cette municipalité les meilleurs services
tout en respectant la capacité de payer. Et pour cette raison nous avons
dû prendre des décisions qui certainement ne font pas toujours l’affaire
de Action Cantley et de leurs partisans. Ces décisions ont porté des fruits
jusqu’à maintenant et les chiffres parlent d’eux-mêmes (voir les indicateurs
de gestion pour l’année 2006).
Le service à la clientèle s’est amélioré de beaucoup, et ceci, dans tous
les secteurs.
De plus, sachez que mon vote est toujours régi par ma conscience et non
par les règles ou la vision d’un parti.
Sur ces mots, je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes en famille
et une bonne santé à tous.
Aimé Sabourin
District des Prés (#2)
Feuilles = engrais vert
Comme je le fais souvent, je prends une marche avec nos deux chiens.
Aujourd’hui, j’ai été un peu surpris, sinon découragé. En passant devant la
propriété de deux voisins, j’ai remarqué qu’ils avaient ramassé les feuilles
tombées sur leur pelouse. Ils les avaient mises dans des sacs de plastique orange
et ils les avaient apportées à la rue pour qu’elles soient ramassées comme des
ordures ménagères.
Cantley vient de se sortir d’un cauchemar de déchets secs. Danford Lake
a failli avoir le sien. Nous ne voulons pas faire aux autres ce que nous ne
voulons pas qu’on nous fasse. Il faut réduire au plus strict minimum ce que
nous produisons comme ordure. Nous y serions gagnants à tous les points de
vue à partir d’une facture moindre pour se débarrasser des matières résiduelles,
moins de circulation entre Cantley et le site d’enfouissement car moins de
déchets à transporter, durée de vie prolongée des sites d’enfouissement, moins
d’émissions de gaz à effet de serre et, dans le cas que je viens de vous décrire :
une forêt engraissée aux feuilles.
André Sylvestre
Cantley
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Je suis fier de vous informer que, après deux ans de négociations,
nous avons finalement réussi à obtenir une deuxième sortie pour le secteur
Crémazie. Cette deuxième sortie, qui sera située sur la rue Dupéré et qui
débouchera sur le chemin Des Érables, assurera une meilleure protection aux
résidants. Elle offrira une deuxième issue aux citoyens afin qu’ils puissent
quitter le secteur en cas de situation d’urgence.
La construction du chemin débutera cet automne et devrait être terminée
au printemps prochain. Je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé
de près ou de loin à la réalisation de ce projet. J’aimerais remercier tout
particulièrement monsieur Roch Jolivette, résidant du secteur Crémazie.
Monsieur Jolivette a très bien réussi à assurer le lien entre les résidants du
secteur et moi-même et à tenir les résidants au courant de l’avancement du
projet. Malgré les difficultés rencontrées, il a toujours gardé confiance et n’a
jamais abandonné! Merci monsieur Jolivette!
Un merci particulier à notre maire, Steve Harris, et aux fonctionnaires
Patrick Lessard et Bertrand Bilodeau qui m’ont aidé à négocier ce protocole
d’entente. Ceci prouve que le travail d’équipe et la collaboration permettent
d’accomplir de grandes choses! Merci encore une fois!
Marc Saumier
Conseiller – District 5

S.O.S ASPHALTE PERDU – CHEMIN STE-ÉLISABETH
Au vol ! Avez-vous vu notre asphalte? Et bien oui, on nous a volé
notre asphalte sur le chemin Ste-Élisabeth. Lentement, mais sûrement, les
employés municipaux se sont affairés à retirer cet asphalte que nous avions
depuis 15 ans. Les résidants n’ont pas été avisés, aucune consultation auprès
des résidants n’a semblé nécessaire. On l’a tout simplement chargé dans des
camions 10 roues et hop…nous voilà sur le gravier et la pierre d’antan. Le
conseil municipal a décidé qu’un traitement de surface serait la meilleure
solution pour couvrir ce chemin très passant. Plusieurs doutent que ce revêtement de surface, destiné aux routes peu utilisées, puisse tenir bon plus que
quelques hivers. On était pourtant bien partis. Le Conseil précédent avait fait
couvrir d’asphalte quelque 800 mètres devant l’école et l’église, et celui-ci est
encore très beau aujourd’hui, alors pourquoi ne pas avoir adopté la méthode
de continuité plutôt que celle de la destruction? Nos maisons perdent de la
valeur, nous ne pouvons plus ouvrir nos fenêtres à cause de la poussière et
nous pouvons dire adieu à nos voitures propres.
Nous ne voyons aucun progrès dans vos démarches, ni économie, messieurs et madame à la table du Conseil. Sommes-nous si pauvres? Je croyais
que le rôle d’un bon conseil municipal était de préserver l’investissement des
citoyens. Allez… pensez-y. Il est encore temps de placer la commande pour
nous acheter de l’asphalte.
Denis et Gabrielle Lanoue
Des résidants du chemin Ste-Élisabeth
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Les opinions transmises dans ces lettres ne reflètent pas nécessairement celles des membres de L’Écho de Cantley.
The opinions contained in these letters do not necessarily reflect those of the members of the Echo of Cantley.
LETTRE À LA RÉDACTRICE
POINT D’INTERROGATION
Lors du dernier Congrès annuel de l’Association des médias écrits communautaires du
Québec (AMCEQ) tenu à Valleyfield à la fin d’avril 2007, des collaborateurs de L’Écho
de Cantley ont mérité cinq prix et une nomination. Notre journal s’est placé au troisième
rang des médias écrits de l’année 2007, voir L’Écho de Cantley, (juin 2007, p. 4).
Nous avons reçu une lettre de félicitations, datée du 25 juin 2007, de l’honorable
Lawrence Cannon, député de Pontiac, ministre des Transports, de l’Infrastructure et des
Collectivités.
Personne du conseil municipal de Cantley, ni le Maire, ni aucun conseiller, n’a réagi
à la remise de ces prix. J’ai rencontré le maire le 17 août, pour lui montrer la lettre du
Ministre. En sortant de son bureau, j’avais l’impression qu’il allait « réparer » un oubli.
Jusqu’à aujourd’hui, 16 octobre 2007, je n’ai rien vu de la part du Conseil pour
souligner le succès des collaborateurs de L’Écho de Cantley.
Je dois avouer qu’un grand point d’interrogation trotte dans ma tête!
Gustaaf Schoovaerts,
Bénévole, Cantley

Photo : Jupiter Images

Le Centre de la petite enfance (CPE) aux petits campagnards
profite de cette tribune pour remercier l’Association sociorécréative des enfants de Cantley (ASREC) de sa grande
générosité envers le CPE. Lors de l’interruption de ses activités,
l’ASREC a généreusement fait don de jeux et de jouets aux
enfants du CPE.
Au nom de tous les enfants du CPE,
1000 mercis!!!

LETTRE OUVERTE

avenir. C’est pourquoi nous sommes d) La détermination du financement
à la recherche de 100 volontaires qui,
de ces infrastructures : nos taxes?
à l’aide d’une grille de travail, vont
des subventions? des apports des
Des gens de Cantley
suggérer un plan d’édification des
citoyens? le secteur privé? des
réfléchissent sur l’avenir des
partenariats entre différentes parinfrastructures communautaires infrastructures souhaitable pour les
12 prochaines années, période corresties?
La Municipalité de Cantley pondant à la durée des trois prochains
Le projet en cours de Coopérative
maintenant a l8 ans. En 2019, soit conseils municipaux.
de santé offre un bel exemple de
après-demain, Cantley aura déjà 30
À partir des listes de construction cet exercice : c’est une initiative cians. Une constatation s’impose : l’organisation des infrastructures et des élaborées au fil des ans, il s’agit toyenne destinée à combler un besoin
de soins médicaux à Cantley. On doit
services de proximité accuse un retard d’établir :
déterminer où et quand construire,
considérable. Pas de véritable centre
a)
Un
choix
des
infrastructures
à
érifixer la dimension de la clinique, son
communautaire, pas d’infrastructures
ger;
prix et les sources de financement.
commerciales, manque d’infrastructures sportives, absence de services b) Une priorité dans le temps (court Ceci devrait se faire en tenant compte
terme : d’ici 2 ans, moyen terme : des autres infrastructures commuprofessionnels et médicaux, etc.
d’ici 6 ans, long terme : d’ici 12 nautaires et commerciales. Or, il est
Pour combler ce retard, des
ans);
difficile de faire des choix judicieux
membres de la Corporation du Centre c) Un plan harmonieux et logique de sans avoir accès à un plan d’ensemble
culturel et communautaire de Cantley
localisation de ces infrastructures des infrastructures à court, moyen et
croient que les citoyens et citoyennes
dans la municipalité;
long terme à Cantley.
doivent intervenir et décider de leur
OPEN LETTER

the future of their city. This is why we
sector? Partnership between all
are looking for 100 volunteers who,
parties?
with
the
help
of
a
work
plan,
will
sugCantley Citizens Reflect
The present project for the Health
gest a schedule for the development
on Future Community
Co-op
is a good example of the need
of various facilities over the next 12
Infrastructure
for
the
above exercise. The Co-op
years, a period corresponding to the
is
a
citizens’
initiative responding to
The Municipality of Cantley is three next municipal mandates.
an obvious requirement for medical
now 18 years old. In 2019, almost
Starting with the list of the projects care in Cantley. They must determine
the day after tomorrow, Cantley will
already be 30. An observation comes proposed over the year, the following where and when to build the clinic,
its size, its cost, and determine the
to mind: the organization of the infras- must be established:
source of the financing. This should
tructure and services in the area are
lagging woefully behind: we have no a) Choosing what facilities to build; happen in conjunction with an overall
real community centre, no commercial b) Create a priority in terms of time plan of other proposed commercial
(short-term : within 2 years, mid- and community initiatives for the
infrastructure, a shortage of sports
term: within 6 years, long-term: municipality. However, it is difficult
infrastructure, an absence of medical
within 12 years);
to make informed choices when there
and professional services, etc.
c) Create a logical plan for the loca- is no overall plan.
To make up for this lost time, the
tion of these projects within the
It is evident, however, that the
members of the Corporation of the
municipality.
Cultural and Community Centre of d) How are these projects going to citizens cannot implement an overall
Cantley (5Cs) believe that the citizens
be financed: our taxes? Grants? plan without the support of successive
must get involved and decide about
Citizen’s contributions? Private municipal councils. This is why we

Il est évident que le présent projet
de réflexion citoyenne ne pourra se
réaliser sans le concours des conseils
municipaux successifs. C’est pourquoi
nous avons déjà informé les membres
du conseil de la nature du projet.
Les résultats de cette analyse
seront d’abord offerts au conseil
municipal, en février 2008, puis
successivement présentés aux trois
prochains conseils municipaux qui
auront à prendre, au nom des citoyens,
d’importantes décisions à ce sujet.
Les citoyens et citoyennes désireux
de participer à cet exercice peuvent
obtenir la grille d’analyse auprès
d’André Simard, membre du CA de la
Corporation (avsimard@videotron.ca
ou 819 827-4949).
Gérard Bourgeois
Membre du CA. de la Corporation

have already informed the members
of the Council of the nature of this
project.
The results of this analysis will
first be presented to the Municipal
Council in February 2008, and updated
versions will be presented to the next
three Municipal Councils at relevant
times. If you wish to participate in this
endeavour you can get a copy of the
workplan from André Simard, member of the Management Council of the
Corporation at avsimard@videotron.
ca or 819-827-4949.
Gérard Bourgeois
Member of the Corporation’s
Management Board
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Relocalisation du CLSC de Cantley
Le conseil d’administration du Centre de
santé et des services sociaux des Collines (CSSS
des Collines) a rencontré la population de Cantley
le lundi 12 novembre dernier. Une trentaine de
citoyens et trois élus municipaux ont participé à
cette session d’information axée sur la relocalisation de notre CLSC vers un nouvel édifice locatif
qui se situerait sur le chemin de la Source dans
un périmètre de deux à trois kilomètres au sud de
l’intersection du chemin de la Source (route 307)
et du chemin Edelweiss et vers le nord à l’intersection du chemin de la Source et du chemin du
Carrefour.
Le CSSS a présenté son conseil d’administration (17 membres, dont trois citoyens élus de
Cantley), son plan stratégique 2007-2010, des statistiques sur les caractéristiques de la population
desservie et des explications sur la relocalisation
des quatre CLSC actuels vers deux nouveaux
CLSC plus fonctionnels et qui offriraient des
heures de service allongées.
La présentation fut suivie d’une période de
questions et réponses où les représentants du
CSSS des Collines ont expliqué plus en détail
les impacts potentiels de cette réorganisation des
services sur les résidants de Cantley. Considérant
que 80 % des interventions d’un CLSC se font à
l’extérieur des locaux du CLSC (soit au domicile
du patient, dans des salles communautaires ou
dans les écoles), il est devenu évident pour
la grande majorité des participants que les enjeux
n’étaient pas significatifs. Monsieur le maire Harris
s’est interrogé sur les bienfaits de location du nouvel
édifice par rapport à la construction d’un édifice

qui appartiendrait au CSSS et a mentionné que le
nouveau site nécessiterait un changement au zonage
puisque la grande majorité du territoire visé est en
milieu agricole. Le climat de cette réunion a été très
positif et certains citoyens ont exprimé leur satisfac-

tion à l’égard des services offerts par leur CLSC. Il
s’agissait de la troisième session d’information du
CSSS des Collines sur les six prévues sur le territoire
de la MRC des Collines.

Kristina Jensen : plus de 20 ans au service de la Société canadienne du cancer

Parcours d’une femme engagée

plus manqué à l’époque, cérémonie à ses bureaux située sur la
c’est-à-dire du soutien et promenade Woodward à Ottawa.
du réconfort, Kristina l’a
En songeant à son parcours,
saisie au vol.
Kristina ne peut s’empêcher de penKristina Jensen a ser au courage de sa propre mère et
répondu avec conviction d’Hanna, une immigrante, mère de
et enthousiasme à l’appel deux enfants, d’une détermination à
de bénévoles lancé par toute épreuve. Sa volonté de s’intéla Société canadienne du grer a beaucoup ému Kristina, et le
cancer (SCC) en 1986, souvenir de cette femme vivra à jamais
division est de l’Onta- dans son cœur. « Il y a eu beaucoup
rio. Toutes ces années, d’Hanna dans ma vie, confie Kristina.
Kristina a tendu une Et j’ai toujours été émerveillée de voir
main secourable et une avec quel courage elles font face à la
oreille compatissante maladie et se battent. C’est ma source
M. Brendan Marsden, président du conseil
d’administration de la division est de l’Ontario de la
aux personnes malades d’énergie, l’essence dans le réservoir,
Société du cancer du Canada présente à Mme Jensen un et à leurs proches et a ajoute-t-elle. C’est ce qui me permet
« Lifetime Achievment Award » pour ses plus de 20 ans siégé à divers comités de continuer et d’espérer. »
de bénévolat pour la société.
sous le patronage de la
Kristina croit profondément en
Société. Elle a également la responsabilité que nous avons de
Chantal Turcotte
été membre de l’équipe de formation et changer le monde pour le mieux,
C’est souvent face à l’adversité rédactrice en chef du bulletin.
sans rien attendre en retour. Cette
que l’être humain donne sa pleine
En octobre dernier, son engage- conviction, elle la tient de sa mère,
mesure. Kristina Jensen n’avait que ment, son dévouement et ses efforts de sa grand-mère, de ses tantes, de
vingt et un ans lorsqu’elle a perdu sa ont été salués par la Société canadienne sa sœur, toutes des femmes engagées
mère, emportée par le cancer. Dans la du cancer. En reconnaissance de ses dans leur communauté, comme si la
communauté où elle vivait, il n’existait années de services bénévoles, Kristina générosité s’était transmise de mère en
aucun service d’appui aux personnes Jensen a reçu un prix des mains de fille, de femme en femme. Elle espère
atteintes de cancer et à leur famille. Brendan Marsden, président du conseil d’ailleurs que ses filles suivront son
Lorsque l’occasion lui a été donnée d’administration, à l’occasion d’une exemple.
d’offrir à d’autres ce qui lui avait le
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Son engagement social s’étend à
de nombreux organismes autres que la
Société canadienne du cancer, à commencer par L’Écho de Cantley, dans
lequel elle œuvre à divers titres depuis
2000, et plus récemment en tant que rédactrice en chef. Et c’est sans compter
son travail à titre de vice-présidente du
Club Lions de Cantley, de journaliste
au West Quebec Post, de membre de
Sentinelle Outaouais, un organisme
voué à la protection de la rivière des
Outaouais, et j’en passe!
Mère de deux filles et grand-mère
depuis peu, gestionnaire à temps plein
d’une unité de correspondance et de
services ministériels, Kristina trouve
toujours le temps de faire du bénévolat.
Elle apporte à notre communauté et au
monde dans lequel nous vivons un supplément d’âme. Par son exemple, elle
nous rappelle la nécessité d’en revenir
à des valeurs de partage, d’ouverture et
de solidarité dans une société où prévaut
trop souvent le chacun pour soi.
Merci, Kristina, de tout ce que
tu fais pour les autres et pour nous,
citoyens et citoyennes de Cantley!

Caserne Jean-Dagenais
Kristina Jensen

Les pompiers de Cantley se sont rassemblés à
la caserne de pompiers de River Road le samedi 24
novembre pour honorer un des leurs. Ils célébraient
la consécration officielle du site, qui s’appelle dorénavant la caserne Jean-Dagenais, en l’honneur du
premier chef des pompiers de la municipalité.

choisi et acheté l’équipement, recruté le personnel et
suivi les étapes nécessaires afin que les pompiers volontaires de Cantley reçoivent la meilleure formation
possible. Il a reconnu l’importance vitale de la formation appropriée pour préserver la vie, non seulement
des victimes mais aussi de son équipe qui lui était
chère. Sa devise était « La sécurité avant tout » et il
a inculqué à ses protégés l’importance de la sécurité
à chaque occasion qui se présentait.

Un bon nombre de dignitaires étaient présents
dont le maire, Steve Harris, accompagné des conLe chef Sattlacker a fait montre d’une grande
seillers Aimé Sabourin et Marc Saumier ainsi que de sincérité, lorsqu’il a décrit monsieur Dagenais comme
l’ancien conseiller Léo Maisonneuve.
un visionnaire et un mentor qui a inculqué les plus
La cérémonie a commencé par un mot du chef hauts niveaux de valeurs à son équipe pendant ses
des pompiers actuel, Mark Sattlacker, qui a rendu nombreuses années au service de Cantley. Cette
hommage à monsieur Dagenais, dans une allocution année, la province de Québec a adopté un nouveau
où il a décrit les efforts herculéens fournis par ce programme de formation pour les pompiers, qui
pionnier moderne. Pendant des décennies, il a tra- reconnaît l’importance de l’éducation et de la formavaillé avec acharnement pour améliorer la qualité de tion, ce que monsieur Dagenais avait déjà reconnu il
vie de ses confrères pompiers et de ses concitoyens. y a plusieurs années.
Aujourd’hui, Cantley dispose de trois casernes de
pompiers, de quatre camions de pompiers et de plus
d’une trentaine de pompiers. Jean Dagenais n’a pas
seulement établi une structure solide pour le futur,
mais a continué à travailler pour développer un
service d’incendie inégalé dans notre région, même
après avoir officiellement pris sa retraite.
Le chef Sattlacker a mentionné que, lorsque
Cantley a obtenu son autonomie en 1989, le premier
défi de la nouvelle municipalité a été d’établir un service des incendies. Jean Dagenais a su se montrer à la
hauteur de la tâche. Son expérience antérieure de policier et de pompier faisait de lui le candidat idéal pour
le poste. Le premier chef des pompiers de Cantley a
créé une bonne et solide équipe en commençant par
la base. Le chef Dagenais a personnellement cherché,

Le Maire s’est joint au chef Sattlacker pour
inviter monsieur Dagenais à se joindre à eux pour
dévoiler la plaque qui porte son nom, et qui sera
fièrement installée à long terme sur la caserne JeanDagenais.
Dans son allocution émouvante, monsieur
Dagenais a remercié tous les gens responsables de cet
hommage remarquable. Il a salué son épouse et ses
enfants qui l’ont appuyé et aimé pendant toutes ces
années. Il a aussi salué plusieurs individus présents
qui ont travaillé à ses côtés pendant qu’il était en
fonction en tant que chef et qui continuent la tradition
d’excellence à ce jour. Le moment était émouvant
lorsque Jean a rappelé aux pompiers l’importance de

Jean Dagenais avec son arrière-petite fille,
Megan Campeau-Brazeau.
Jean Dagenais with his great-granddaughter Megan

la famille et le fardeau émotif que le choix de leur
métier représente pour ceux qu’ils aiment.
La municipalité de Cantley est chanceuse d’avoir
un groupe de pompiers si dévoués. Comme une
famille reconstituée, ils se rassemblent pour travailler
fort, côte à côte, pour préserver la vie et protéger la
propriété. En cette journée, ils se sont réunis pour fêter l’un des leurs, Jean Dagenais, un véritable héros.

Jean Dagenais FIRE HALL
Kristina Jensen

Cantley’s firefighters gathered en masse at the
River Road fire-station on Saturday, November 24th,
to pay homage to one of their own. The occasion was
the official dedication of the site, which now bears
the name Caserne Jean Dagenais, in honour of our
municipality’s first fire chief.
A number of local dignitaries were in attendance
including the Mayor, Steve Harris, who was joined
by Councillors Aimé Sabourin and Marc Saumier, as
well as past councillor, Léo Maisonneuve.
The ceremony got underway with words of
welcome from current Fire Chief Mark Sattlacker
who paid homage to Mr. Dagenais, in a speech that
described the Herculean efforts of this modern-day
pioneer. For decades, he worked tirelessly to improve
the quality of life of his fellow firefighters and his
fellow citizens. Today, Cantley boasts 3 fire halls, 4
fire trucks and more than 3 dozen firefighters. Jean
Dagenais, not only laid a solid foundation for the
future, but continued to work to build a fire-service
that is unparalleled in our region, even after his
official retirement.
Chief Sattlecker recounted how, when Cantley
gained its independence in 1989, the first challenge
the neophyte municipality faced was establishing a
fire department. Jean Dagenais rose to that challenge.
His previous experience as a police officer and
firefighter made him the ideal candidate for the job.
Cantley’s first fire chief built the team from scratch.

Chief Dagenais personally researched,
selected and purchased equipment,
recruited personnel and undertook the
necessary steps to ensure that Cantley’s
volunteer firefighters got the best training possible. He recognized how vital
proper training was to preserving life,
not only for victims but also for his
beloved team. Safety first was his motto
and he instilled its’ importance on his
protégés at every opportunity.
Chief Sattlecker spoke from the
heart as he hailed Mr. Dagenais as both
a visionary and a mentor, who imparted
Official party (l-r)– Autres présents (g-d) Aimé Sabourin,
Steve Harris, Marc Saumier, Jean Dagenais, Mark Sattlecker.
the highest values and standards to his
team over his many years of service
He went on to name many individuals present at
to Cantley. This year, the province
of Quebec has adopted a new training program for the event who he worked side-by-side with during
firefighters, which emphasizes the importance of his tenure as Chief and who continue his legacy of
education and training, something Mr. Dagenais excellence to this day. It was an emotional moment
when Jean reminded the firefighters of the importance
recognized all those years ago.
of family and the high emotional toll their chosen
The Mayor joined Chief Sattlecker as Mr. vocation places on their loved ones.
Dagenais was called to the front of the gathering for
Cantley is blessed to have such a dedicated
the official unveiling of the sign bearing his name,
which will be proudly displayed on the firehall for group of firefighters. Like an extended family, they
join together to work hard, side-by-side, to preserve
perpetuity.
life and protect property. On November 24th, they
In a moving speech, Mr. Dagenais thanked all joined together to celebrate one of their own – Jean
those responsible for this remarkable tribute. He also Dagenais, a real-life hero.
saluted his wife and children who supported and
loved him unconditionally throughout his adventure.
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INFO BIBLIO
TRÈS IMPORTANT
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée à
compter du 23 décembre 2007, et ce, jusqu’au 3 janvier 2008
inclusivement. Nous reviendrons aux heures habituelles à
partir du 4 janvier 2008.
Bienvenue à ces deux adolescents, Chloé Émond et Samuel
St-Laurent, qui ont joint l’équipe de la bibliothèque. Bravo à nos
jeunes adultes qui s’impliquent dans notre communauté.
Nous tenons à remercier chaleureusement
l’ASREC (Association socio-récréative des enfants de Cantley)
pour son don de 1 000 $ à la bibliothèque municipale pour
l’achat de livres jeunesse.
RAPPEL – RAPPEL –RAPPEL
Nous vous invitons à ne déposer aucun livre dans la
boîte de retour durant la période des fêtes. N’oubliez pas
que vous êtes responsables des biens empruntés tant et
aussi longtemps que ceux-ci ne se retrouvent pas dans la
bibliothèque. N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos
biens par Internet à l’adresse suivante : http://bibliocantley.
qc.ca/renouvellement.html
Nouveautés bientôt disponibles
Chevaliers émeraude T.11 Justice céleste
Harry Potter et les Reliques de la Mort
Fabuleuse entraîneuse(La) (Dominique Demers)
Dark, j’adore! #10 (Kid Paddle )
Amos D’Aragon 1, 2 et 3 en manga
À l’occasion du temps des fêtes, toute l’équipe de la bibliothèque souhaite un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse
Année à tous.
Les bénévoles et la coordonnatrice

Lectrices, Lecteurs, à vos Plumes!
UN LIVRE DE SOUFFRANCE ET
D’ESPOIR

Voici le titre, de ce que l’auteur appelle
les étapes de son ouvrage :

On m’a prêté un livre que j’ai fini 1. LA QUÊTE DU GRAAL. Des hommes devenus prêtres
de lire. Le titre de ce volume, rédigé par
Philippe Brand, en dit long : Des prêtres
épousent leur humanité. 24 témoignages de 2. LA PASSION DU MINISTÈRE, LE
prêtres mariés. (Paris, L’Harmattan 2007,
REJET DE SON CADRE
561 p.)
3. LA CONDITION HUMAINE : Des
« Vingt-six prêtres qui ont quitté le
prêtres (re)devenus hommes
clergé, dont vingt-quatre mariés, racontent
leur trajectoire; de la « vocation » au 4. A U J O U R D ’ H U I , L A Ï C S E T
ministère, de la rupture au « retour dans
CHRÉTIENS À LA FOIS
l’atmosphère », de la société des hommes :
travail, vie de couple, vie sociale. » (Avis
À cause de la méthode, il y a des
de parution et couverture du livre).
répétitions. Philippe Brand résume les
textes en les classant au début de chaque
On soupçonne beaucoup de souffrance étape et reproduit ensuite les réponses. On
causée par les réactions face à leur réorien- rencontre des coquilles parfois quelques
tation de la part de leur environnement : peu gênantes.
des autorités ecclésiastiques, des confrères,
des amis, de leur famille, de leur milieu
Cependant, il y a une erreur à corriger.
d’engagement pastoral […] Certains ont La citation : « Quand les hommes vivront
dû faire preuve d’une dose de courage d’amour[…] » (dernière page) n’est pas
pour se réinsérer dans la société civile. de Félix Leclerc mais bien de Raymond
On peut relever du ressentiment et des Lévesque. On aurait aussi aimé entendre
critiques acerbes, sans doute avec raison, un peu plus la voix des femmes, des comenvers certains membres de la hiérarchie pagnes des prêtres.
ecclésiastique. Ces prêtres, car le sacerJ’espère que ce livre suscitera une
doce n’étant pas un état de vie mais une
fonction, restent prêtres, répondent à un compréhension et une acceptation dans le
questionnaire envoyé par l’auteur. Au point respect de ces femmes et de ces hommes
de vue des règles de l’Église, certains sont de la part de la société. Je souhaite que
des prêtres dispensés, d’autres des prêtres des membres de l’institution, qu’est Église
suspendus. Les premiers ont été réduits à romaine, développe une attitude digne du
l’état laïque et peuvent, par la dispense Christ, envers cette partie de ses membres.
obtenue, contracter un mariage catholique
Gustaaf Schoovaerts
valide, tout en perdant l’exercice de leur
Professeur honoraire, UQO
fonction sacerdotale. Les seconds sont
d’office suspendus de leur fonction et ne
peuvent pas contracter un mariage catholique valide, n’ayant pas sollicité la
dispense.

ST ANDREWS’ UNITED CHURCH
1140 Montée de la Source, Cantley

“Tradition is not what we come from;
rather it is what we come to”
Services on the third Sunday of each month;
Sunday, December 16
9:30 a.m. Children’s Special Time
10:00 a.m. Church service
Christmas Eve Service:
Monday, December 24 7:00 p.m.
Lay-Minister Layton Peck
Please join us, everyone is welcome!
For more information
Evelyn Hupe
Sue Roth McClelland
819 459-1046
819 827-0540
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TOURNOI INTERNATIONAL
DES PÊCHEURS AVEUGLES
Des Cantléens aident les handicapés visuels
Peggy Sullivan

voyants durant toute la fin de semaine. Chapeau
au Club Lions de Cantley pour avoir consacré
du temps pour une bonne cause. Le Club Lions
de Cantley a l’intention de continuer, tous les
ans, à participer de façon bénévole au Tournoi
international des pêcheurs aveugles. « C’était
une fin de semaine inoubliable » dit Brian. « Je
serai de retour tous les ans pour cet événement
qui en vaut la peine. Ce fut une fin de semaine
inoubliable qui nous a fait réaliser à quel point
le cadeau de la vue est important et nous a
démontré ce qu’une personne aveugle vit au
jour le jour. »

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

Le Tournoi international des pêcheurs
aveugles (en anglais: The Blind Angler’s
International Tournament « BAIT » ) est un
événement annuel reconnu pour « accrocher »
les pêcheurs professionnels à des hommes et
femmes aveugles du point de vue légal pour
une fin de semaine de pêche, de plaisir et d’excitation. Le tournoi a pour but de démontrer les
capacités plutôt que les incapacités, et a réussi à
le démontrer depuis près de 20 ans. « C’est une
opportunité fantastique pour les pêcheurs nonvoyants d’acquérir une nouvelle compétence ou
de renouer avec une vieille passion, et sert en
S’il y a des résidants de Cantley qui sont
même temps de mécanisme de réhabilitation ». handicapés visuels ou qui connaissent des
handicapés visuels qui aimeraient participer
Le Club Lions de Cantley a participé cet été au prochain Tournoi international des pêcheurs
et le Lion Brian Sullivan a été nommé bénévole aveugles, qui se tiendra en juin 2008, veuillez
de l’année du Tournoi. Brian, les Lions André composer le 819 827-6667 pour obtenir de plus
Côté et Brock Sullivan ont passé la fin de amples informations.
semaine au Centre Nangor et ont aidé les non-

Photo : Phillipa Judd
g. à d. / l. to r. - Brian Sullivan, Mike Hayes et Lucien Brunet

BLIND ANGLERS INTERNATIONAL
TOURNAMENT
Cantleans assist the visually impaired
Peggy Sullivan

blind throughout the weekend. Hats off to the
Cantley Lion’s Club for donating time to this
worthwhile event. The Cantley Lion’s Club
intends to continue participating as volunteers
in BAIT every year. “It was an unbelievable weekend”, said Brian. He added, “I’ll be
back every year for this worthwhile event. This
was an amazing weekend and we realized how
precious the gift of sight is and what a blind
person goes through in day-to-day living”.

The Blind Angler’s International Tournament
“BAIT” is an annual event renowned for “hooking up” professional anglers with legally blind
men and women for a weekend of fishing, fun
and excitement. The tournament’s goal is to
demonstrate abilities rather than disabilities and
has succeeded in doing so for close to 20 years.
It is a fabulous opportunity for visually impaired
anglers to learn a new skill or to rekindle an
old passion and serves as a mechanism for
If you are a Cantley resident who is living
rehabilitation.
with a visual impairment, or know of a resident
of Cantley who is visually impaired, and would
The Cantley Lion’s Club participated this like to participate in the next BAIT to be held
past summer and Lion Brian Sullivan was in June 2008, please call 819 827-6669 for
awarded the BAIT Volunteer of the Year. Brian, additional information.
Lion André Côté and Brock Sullivan spent the
weekend at the Nangor Resort assisting the
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LE PARTENARIAT : la clé
du succès du Village fantôme
La quinzième édition du Village
fantôme de Cantley a à nouveau fait
le bonheur de 6 338 enfants de tous
les âges provenant de partout dans
l’Outaouais québécois et l’Est ontarien.
Nous avons du même coup fracassé
notre record de tous les temps, soit
3 300 personnes accueillies il y a deux
ans. Selon un sondage fait à la sortie
par l’agence de relations publiques de
la Cité collégiale, plus de 98 % de la
clientèle s’est dite enchantée ou très
satisfaite de son expérience à tous les
points de vue. Même si Frankenstein et
sa colonie de fantômes en retirent tout
le crédit chaque année, la véritable clé
de ce succès annuel tient au partenariat
entre ses quelque 250 bénévoles, ses
fiers commanditaires et associés et la
Municipalité de Cantley. Mais qui au
juste sont ces partenaires acharnés?
D’abord, signalons le travail
inlassable du comité organisateur :
Danielle Soucy, Denise Martel, AnneMarie Loiselle, Josée Asselin, Pascale
Fournier, Isabelle Lessard, Valérie
Ménard, Julie Morrissette, MarieCatherine Charlebois, Yvon et Linda
Pagé, Liliane Rochefort, Andréanne
Rochefort, Lou Brunet, André Côté,
Richard Beaulieu et Richard Rochefort.
Ce petit noyau s’est dévoué pendant
des mois aux nombreuses tâches à
accomplir et s’est réuni chaque semaine
pour faire le bilan des préparatifs et,
au besoin, rajuster le tir. D’autres ont
travaillé dans l’ombre durant toute
cette période : Charles Rochefort s’est
chargé de la conception graphique,
Sébastien Noël a refait le site Web et
Bibiane Rondeau a été le webmestre.
Puis il y a la contribution inestimable des pompiers bénévoles et premiers
répondants de Cantley. Toujours fidèles
au rendez-vous, ce sont eux qui donnent
un sens à la mission du Village fantôme, soit d’offrir un milieu sécuritaire
aux enfants pour passer l’Halloween. Il
ne faudrait pas oublier non plus l’aide
apportée par les écoles secondaires de
la région, dont Le Carrefour, NicholasGatineau et St-Joseph de Hull qui nous
ont dépêché leurs jeunes talents pour
grossir les rangs des bénévoles du
Village.
Plusieurs familles ont présenté des
maisons hantées au fil des ans, toutes
aussi originales que spectaculaires
et cette année n’a pas fait exception.
Parmi les revenants, mentionnons
Denise Martel et la famille Gunnville,
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auteurs du Saloon du
Far West, la famille
de Pierre Meilleur et
Lyne Alie qui nous ont
éblouis avec le Monde
des Géants, l’Autobus
hanté de Pauline Pilon
(qui a aussi conduit
bénévolement l’autobus
navette), Josée Asselin
e t D a n i e l T h i v i e rg e
avec l’Enfer des Sons,
la famille Van Luyk et
le Canon de citrouilles,
Gilles Mathurin et sa
bande des Louveteaux,
sans oublier la famille
Rochefort et sa Mine
abandonnée. Participait
au Village pour la première fois, la famille
de Gilles Lacourcière
(qui faisait la promotion Le Comité organisateur et des bénévoles du Village fantôme en compagnie de Steve Harris, maire
d u C ar n av al d ’ h iv er
de Cantley, devant la Maison d’Hector lors de la conférence de presse du 18 octobre dernier
de Cantley en février
prochain), de la Gang de
Et quoi dire de l’équipe qui s’est grande scène. Soulignons aussi que le
l’école Massé et de Jamie et ses amis chargée de l’accueil et de la cantine : Village fantôme fait désormais partie
qui ont présenté le Tipi géant.
Peggy, Nathalie, Stéphane, Karen, des activités annuelles du Club Lions
Marie-Catherine, Richard et ses boys, de Cantley, dont l’appui des membres,
L’Association socio-récréative des
Linda, Agathe, Liliane (notre caissière de son président, monsieur Lou Brunet,
enfants de Cantley (A.S.R.E.C.) a mis
en chef), Joanne et tous les autres dont et de son trésorier, André Côté (notre
au monde le Village fantôme et l’a
je n’arrive pas à retracer les noms. maître-électricien) ont été exemplaires.
soutenu tout au long de son existence,
Un hommage particulier à Jacques Ils se sont non seulement occupés du
y compris cette année à l’aide d’un
Leblond, qui nous a aidés du début à la budget, de l’achat et de l’installation
important don financier. Aujourd’hui,
fin du projet. Merci! Merci! Merci!
d’un grand chapiteau et d’autres tâches,
c’est toute une équipe de bénévoles et
mais ils ont aussi pris bien soin des
de mamans d’affaires qui se consacrent
Les spectacles présentés sur les bénévoles.
à l’organisation du Royaume des petits, grandes scènes et les amuseurs de foule
destiné à initier en douceur les plus jeu- ont été vivement impressionnants. Les
Enfin, il faut saluer la Municipalité
nes enfants aux plaisirs de l’Halloween. Chantal Paquette, Jean et Yvon Pagé, de Cantley qui présente le Village fanLes amis ont pu se régaler cette année 8-Ball, Godlalune, clown Bouchon, tôme depuis 15 ans, et dont l’appui du
en visitant le Merveilleux monde de Clownatech, Cheerleaders du CEGEP, Maire et des conseillers, de la Direction
SourisLoup, la Maison en pain d’épices troupe de danse Carol Brouard, club des loisirs et de la culture et des emde Sweet Elena, le Carnaval de Venise, Bâton sportif de l’Outaouais, Paul- ployés des Travaux publics a été inesl’Égypte, les Pirates et l’Enfer des dia- Émile Gareau et Marie-Josée Tremblay, timable. Les cols bleus en particulier
bles présentés par Francine Rochette, Delphine Bazinet et Mélanie Bisson ont méritent toute notre appréciation, eux
le Cimetière hanté de Festin Express fait passer les foules par toute la gamme qui ont transporté et installé beaucoup
ainsi que la Maison des sorcières des émotions.
des infrastructures du Village.
de Salem, le Château et la Disco du
Toute la magie du Village fantôme a
Grâce à cette grande symphonie
Village présentés par Fêtes en boîtes,
été
rendue
possible
grâce
à
ses
généreux
de
talents,
le Village fantôme fait
qui coordonne et inspire la section des
commanditaires
et
collaborateurs
dont
désormais partie des grands festivals
petits enfants depuis 2005.
vous trouverez la liste dans ces pages. de la région et démontre à quel point
Un clou de l’événement de 2007 Parmi les principaux, citons la Station notre communauté est un endroit où il
a sans doute été la Maison hantée Mont-Cascades qui accueille le Village fait merveilleusement bon vivre. Merci
d’Hector, fabriquée de toutes pièces fantôme sur son magnifique site depuis à tous (même si on a par erreur oublié
par Guy Lacroix et Nathalie Dompierre déjà bien des années (un merci particu- de mentionner votre nom). J’ai hâte de
avec l’aide de Michel (notre valeureux lier à Nathalie et Ben), Fêtes en boîtes, vous revoir les 24 et 25 octobre 2008
gardien de nuit!). Les compliments l’Écho de Cantley, qui fait rayonner le pour la seizième édition de notre grande
pleuvaient pour les magnifiques décors Village fantôme partout à Cantley, et foire automnale!
et l’animation professionnelle présentés la Caisse Desjardins de Gatineau dont
Frankenstein
par la plus grande maison hantée au l’importante contribution nous a permis
Québec. Quel spectacle inoubliable!
d’offrir d’excellents spectacles sur la
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FÊTE FAMILIALE DE NOËL À CANTLEY :
LA TRADITION SE POURSUIT !

ler, les enfants ont observé Zakk le magicien faire
apparaître tantôt un carré de tissu sur lequel était
représenté un lapin, tantôt un long serpentin qu’il
extirpait de sa bouche, l’air ahuri.

Chantal Turcotte

En ce dimanche enneigé de décembre, une
trentaine d’enfants de Cantley, accompagnés de
leurs parents, se sont pointés à La Baraque pour
participer à une fête familiale de Noël organisée
par Nathalie St-Laurent de l’ASREC et le Club
Lions de Cantley.
À leur arrivée, petits et grands pouvaient se faire
maquiller par la clowne Jocoeur ou déguster un bon
chocolat chaud en tapant du pied sur des airs du
temps des Fêtes. Lorsque l’heure du conte a sonné,
les enfants se sont regroupés et se sont assis comme
des fakirs sur de petits tapis. Les yeux écarquillés,
ils ont écouté Danielle Soucy, de Fête en boîtes,
raconter l’histoire d’une sorcière peu commode qui
n’aimait ni les enfants, ni Noël, ni les cadeaux.

Inutile de dire que les tours et les blagues de
Zakk ont remporté un vif succès. Un peu plus, et le
magicien volait la vedette au Père Noël. D’ailleurs,
le vieil homme à la barbe blanche ne s’est pas fait
prié pour venir saluer les enfants malgré son horaire chargé. Il s’est montré le bout du nez quelques
minutes plus tard, à la joie de tous. Chaque enfant
a pu lui faire part de sa liste de cadeaux et de rêves
pour Noël, sous l’œil attendri des parents et le flash
des appareils photos.
C’est autour d’un repas à la fortune du pot
et sous le signe de l’amitié que s’est terminée
cette belle fête de Noël. Bien que plus modeste
qu’aux beaux jours de l’ASREC, cette activité
annuelle n’en était pas moins chaleureuse et très
réussie, sans compter qu’elle a permis d’amasser
quatre-vingt-dix dollars en dons versés à la SaintVincent-de-Paul.

La pauvre sorcière aurait été bien en peine si
Bravo et merci à tous ceux et celles qui ont
elle était sortie de son livre, car la magie de Noël mis la main à la pâte. Et souhaitons que le Club
avait déjà gagné le cœur des petits. De nouveau Lions de Cantley poursuive cette belle tradition
réunis, chacun assis sur son tapis et prêts à s’envo- l’an prochain!

Photo : Nathalie St-Laurent
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BILLET DE RÉFLEXION

NOËL ET NOS RACINES

Gustaaf Schoovaerts, UQO

Quelques lignes du pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer méritent
notre attention. Ce dernier a été pendu
par les Nazis en avril 1945, au camp de
concentration à Buchenwald, quelques
jours avant l’arrivée des troupes alliées.
Ces lignes sont extraites d’une de ses
lettres. Elle a été écrite de la prison de
Berlin (Tegel 17 décembre), à sa famille
à l’occasion de Noël 1943.
La conscience d’être porté par
une tradition spirituelle riche de
plusieurs siècles
vous donne une sensation de
sécurité dans toutes les détresses
passagères. Je crois
que celui qui se sait en possession
de telles réserves de force, ne doit
pas avoir honte

18

des sentiments plus tendres, qui
font partie à mon avis, des sentiments les meilleurs

chrétiens, qui fait sauter les fron- racines : dans la naissance de Jésus, le
tières du temps et de l’espace, et mystère de la vie; dans la famille, les
ancêtres et dans les solstices d’hiver, la
les murs de la
nature. Cela explique-t-il le succès des
prison perdent de leur importance. célébrations de Noël? Chères lectrices,
(Résistance et soumission. Genève, chers lecteurs, Joyeux Noël et Bonne
Labor et Fides, 1973, p175)
Année!

et les plus nobles de l’homme et
J’applique volontiers des éléments
qui provoquent en lui le souvenir de cette lettre à une constatation de
d’un passé bon
Maurits Gilissen. Ce dernier parle de
trois racines sans lesquelles les valeurs
et riche. […]
disparaissent. Après avoir souligné
Aux yeux d’un chrétien, un Noël l’importance des racines générant la
en cellule ne peut pas être un vie, il en nomme trois : « Il (l’humain)
s’enracine en Dieu, il s’enracine dans
problème particulier.
ses ancêtres et s’enracine aussi dans
Il est probable que beaucoup la terre que Dieu lui procure comme
célébreront, dans cette maison, un habitat. » (Mensen Onderweg (Des
Noël plus réel et plus
humains en route), septembre, No 7,
p.3, ma traduction) L’auteur définit
profond que là, où on ne connaît « ce que les croyants appellent Dieu,
plus que le nom de cette fête. Un comme le plus profond mystère qui
prisonnier
entoure et porte la vie ». (p.6)
comprend mieux qu’un autre,
J’estime que « la tradition spi[…], le prisonnier se sait dans la rituelle riche » de Bonhoeffer est
communion des
présente dans les trois racines dont
parle Gilissen. Toute personne est
concernée par au moins une des trois
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ORTHOTHÉRAPIE

La Kinésithérapie
La kinésithérapie
est une technique
d’étirements musculaires et de mobilisation des articulations.
Cette technique est
uti l is é e a p r è s l e
massage dans un
traitement d’orthothérapie.
Lorsque la tension musculaire diminue (après le massage), les muscles et
articulations doivent
être étirés afin d’obtenir flexibilité et souplesse. Occasionnellement, à
la suite d’un massage, certaines personnes peuvent
ressentir des raideurs ou des douleurs, et sans
étirements, certaines tensions persistent.

Produits écologiques
Nouveau

Fuzzi Bunz
lentes et douces respectant le jeu articulaire propre
à chaque individu, utilisées dans le but de retrouver
l’amplitude normale du mouvement en résorbant
les ankyloses.

la couche lavable
par excellence!

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

La kinésithérapie redonne ainsi fluidité et
Au massage s’ajoutent donc les techniques de
kinésithérapie. Le terme kinésie, dérivé du grec, aisance au mouvement.
signifie « mouvement ». Donc, il est question
Pour réagir à cette chronique, vous pouvez me
de thérapie par le mouvement. Ces techniques
joindre au (819) 790-0190.
s’appliquent dans tous les cas de limitation de
mouvement d’une ou de plusieurs articulations. Il
Françoise Lavigne
Orthothérapeute
s’agit de mobilisation, c’est-à-dire des techniques

LE FESTIVAL DE SOCCER RÉGIONAL U7-U8 DE CANTLEY

Lauréat de l’événement de l’année de
l’Association régionale de soccer de l’Outaouais

CELL.: (819) 664-5281

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

www.maisonmag.com

Marc-André

Guertin

Lionel Reynard (président du club), Marc St-Laurent (co-organisateur), Marc St-Amour (président de
l’ARSO) et André Pilon (co-organisateur)

Les organisateurs aimeraient remercier leur commanditaire majeur, la Caisse Desjardins de
Gatineau, ainsi que la Municipalité de Cantley, l’ARSO, le Club de soccer de Cantley, Duguay
Sports, la Quincaillerie Cantley, Planet Foot, l’ASREC, le Bar laitier – Pont Alonzo, les Biscuits
Leclerc, le Dépanneur 307, la Laiterie Natrel, le Métro Limbour, le Mini-putt l’authentique, Pizza
Cantley, Transcontinental, Zellers et tous ses partisans et bénévoles qui ont contribué au succès de
la 3e édition du Festival.

agent immobilier affilié

(613)

868.1230
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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

FIVE STEPS TO CHANGE THE WORLD
The 5 fallacies of God are:
#1 You can choose to acknowledge that some of
your old beliefs about God and about life are
no longer working.
#2 You can choose to acknowledge that there is
something that you do not understand about
God and life, the understanding of which will
change everything.
#3 You can choose to be open to a new understanding of God and life that can produce a new
way of life on our planet.
#4 You can choose to be courageous enough to explore and examine this new understanding and
if it aligns with your inner truth and knowledge
to enlarge your belief system to include it.
#5 You can choose to live your lives as demonstrations of your highest and grandest beliefs rather
than as denials of them.

The 5 fallacies of life, that create crisis, violence, killing and war.
#1 Human beings are separate from each other.
#2 There is not enough of what human beings need
to be happy.
#3 To get what human beings need to be happy,
human beings must compete with each other.
#4 Some human beings think that they are better
than others.
#5 It is appropriate for human beings to resolve
severe differences created by all the other fallacies by killing each other.
Please help create peace on our planet through
collective consciousness.

I would welcome your comments on these 5
steps to peace. If you would like to pursue this
discussion, I invite you to contact me, Domingos
These are 5 steps to peace, and if you take them Ledo, at 819 827-6397
you can shift everything on our planet.
Thank you for reading this. God Bless.
All behaviours are created by beliefs, change of
Domingos Ledo
beliefs and changes in behaviours. All behaviours
are sponsored by beliefs, beliefs create behaviours.
Thoughts are based on beliefs.
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With a Little Help from Friends
Kristina Jensen

Two prominent ccommunity leaders,
Mr. André Arcand, President of the StVincent-de-Paul Society - Ste-Élisabeth
(Cantley Chapter) and Mr. Lucien Brunet,
Founding President of the Cantley Lion’s
Club, joined forces recently to help
realize a dream for a very special young
man, Mathieu, and his very special caregiver, Mr. Sylvain Paul.
The Paul family needed help to
install a ramp to enable 18-year old
Mathieu, a quadriplegic, to have the
freedom to do what most of us take for
granted, to be able to come in and out
of our own homes. Mathieu’s set of
wheels is a motorized wheelchair that
weighs more than 400 lbs, making this
simple act an arduous one.
Helping hands saw to it that the
Paul family was hooked up with the
Cantley Lion’s Club, and once the
call for help was received; Mr. Brunet
contacted the Cantley Chapter of the
St-Vincent de Paul Society to see if
they could help with the project. The
answer was a resounding “Yes”. And
the Cantley chapter of the St-Vincent
de Paul Society contributed $800.00
towards the lumber and the Cantley
Lions Club provided the remainder.
Lion Domingo Ledo, owner of
Amen Contracting, here in Cantley,

volunteered his time and talent to
construct a solid access ramp for
his new-found friend, Mathieu, who
interestingly enough happens to be
a champion bocce player, competing
internationally and holding a number
of titles.
Today, Mathieu has freedom of
enhanced mobility and a lot of new
friends, including the very special
Domingo Ledo.
This project is a shining example of
people power. When we come together
to work towards a common goal, good
things happen, just ask Mathieu.

l-right (Sylvain Paul, Lou
Brunet, Mathieu, Domingo
Ledo, André Arcand)

Domingo’s buddy

Mathieu with his new ramp.

Dans le cadre des soirées du cinéma émergent, Cinéma Outaouais présente la première édition du festival de films court-métrage :

Chronique des arts

« Court la relève! »
Tout le monde est convié à ce nouvel événement de rencontres et de découvertes cinématographiques des cinéastes émergents de l’Outaouais et de
la région de la Capitale nationale.
Le festival de films court-métrage « Court la relève! », est une activité
compétitive. Il s’agit d’un festival qui propose les meilleurs courts-métrages
réalisés par des cinéastes de l’Outaouais et de la région de la Capitale nationale. Des prix seront attribués aux meilleures œuvres présentées.
Veuillez joindre à votre inscription un court synopsis de 10 lignes, une liste
des principaux comédiens et techniciens, ainsi que le nom du réalisateur, du
scénariste et du producteur. Si votre film est retenu pour la compétition, vous
en serez informé avant la projection. Cinéma Outaouais se réserve le droit
de refuser tout document qu’il jugera offensif, discriminatoire ou trop violent.
Nous acceptons vos DVD jusqu’au 20 décembre 2007 à l’adresse suivante :
Société de développement du film et de la télévision d’Ottawa-Gatineau
« Court la relève »
100, rue Laurier, Gatineau, (Québec) J8X 4H2
C’est quand?
Les dates de présentation ont été reportées au 10 janvier 2007.
À quel endroit ?
À la salle Jean-Desprez de la Maison du Citoyen, au 25, rue Laurier, à Gatineau
(Québec).
Au sujet de Cinéma Outaouais
Cinéma Outaouais (CO2) est un organisme à but non lucratif qui existe depuis
deux ans et dont le mandat est de promouvoir l’offre cinématographique pour
les régions de l’Outaouais et de la Capitale nationale.
Artistiquement vôtre,
Céline Leduc

Pour plus de renseignements, visitez le www.cineo.ca ou communiquez avec Hassen
Merad au 819-776-8338
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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
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Boeuf de l’Ouest AA - AAA
Charcuteries
Fromages / Québec et importés
Agneau de la Petite-Nation
Veau de lait
Porc du Québec
Viandes de gibiers
Produits maison
Fondues
Produits du terroir

Réservez votre dinde
fraîche de la ferme
Saveurs des Monts

« Les Caprices, c’est bien plus qu’une
boucherie ! Venez voir tout ce que nous
avons à offrir. Vous serez comblés ! »

¢
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2310 St-Louis, Gatineau
819 243-7777
Michel Bertrand, boucher-propriétaire

†

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

Les chroniques de Caro
Caroline Lefebvre

cabinet en assurance de dommages
et services financiers

En ce temps des fêtes, l’équipe
Assurances Bertrand Nicole
Tiens à vous souhaiter un Joyeux Noël et
une très bonne année 2008 remplie d’amour
et de paix.

Joyeuses Fêtes!
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À LA DÉCOUVERTE DU CLD
DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS
à la vie économique et au développement
social sur le territoire.

René Bernatchez

Le Centre local de développement
(CLD) des Collines-de-l’Outaouais fera
bientôt partie du décor cantléen. Ainsi,
la première pelletée de terre officielle du
15 novembre dernier fut l’occasion de
présenter le futur site qui abritera le CLD.
Situé en plein centre géographique de la
Municipalité régionale de comté (MRC),
à la croisée de Val-des-Monts et de La
Pêche, il continuera à contribuer au développement de projets de développement
social et économique sur le territoire, incluant également les autres municipalités
dont Pontiac, Chelsea, L’Ange-Gardien
et Notre-Dame-de-la-Salette. Les locaux
sont présentement situés dans le secteur
Masham de la municipalité de La Pêche
depuis 1999.
La corporation « Centre de services
pour l’économie et l’emploi des Collinesde-l’Outaouais » est le réel propriétaire
de l’édifice et a été créé, comme le dit son
nom, pour accueillir les organismes ou
services pouvant être offerts à la communauté en matière d’emplois et de soutien

Une première tentative de relocalisation a été entreprise en 2002, mais
plusieurs contraintes ont forcé l’abandon
du projet. Cette perspective de voir le
CLD s’établir dans la municipalité de
Cantley avait pris sa source à partir
d’une résolution adoptée à la MRC des
Collines-de-l’Outaouais où l’on avait
statué que les locaux du CLD devaient se
retrouver à Cantley.
Bien que l’édifice soit situé en zone
agricole, il possédait déjà une vocation
non-agricole lui permettant de changer
l’usage pour lequel il est destiné maintenant avec ses 4 000 pieds carrés. On
prévoit que les locaux pourront ouvrir au
printemps 2008 et une annonce sera certainement faite au moment opportun. Les
travaux ont débuté le 24 octobre dernier
et sont exécutés par « Les entreprises
Pierbel » de Val-des-Monts, avec la participation de la firme « Mercier, Pfalzgraf
- architectes » de Gatineau.
Les instances municipales et régionales étaient présentes à la cérémonie. Ils
ont tous exprimé leurs remerciements,
sont ravis de la venue du CLD à
Cantley et se réjouissent de sa présence
active dans les dossiers économiques
ou sociaux.

Le Roi

Les chroniques de Caro

Le Roi, orné de ses nombreux bijoux,
Se pavane devant tant de louanges,

Ne laissant qu’un souffle de rêve à l’ange,
Couronne fidèle du manitou.

Adroitement, il pose son regard

Sur des trésors d’une fortune immense,

Qui pour certains ne sont que de faïence,

Mais toujours il veille ; il n’a pas tort.
De magnifiques chants lui sont offerts,

Durant le succinct temps blanc des merveilles.

Mais après qu’il ait fait son temps de veille,
On enfante l’oubli pour le Roi Vert.
Toute magie ne scintille plus,

Et les lumières ne savent plus être,

Et les gens ne savent plus reconnaître,
Car le Roi a démontré ses vertus.

André Simard, Michel Pélissier, Alain Descarreaux, Réjean Plouffe, Simon Ouellet,
René Bernatchez, Normand Veillette, Lise Paradis, Valérie Lachance,
Marc Fortin, Richard Gadbois, Marie-Claude Ouellet, Robert Goulet, représentant
d’Emploi-Québec. Danielle Brisebois, Stephen Harris, Michel Bélanger,
Ghislain Poulin, Hugues Dupuy.

Hugues Dupuy, Directeur général – CLD des Collines-de-l’Outaouais;
Robert Goulet, Président – Centre de services pour l’économie et l’emploi
des Collines-de-l’Outaouais; Stephen Harris, Maire de Cantley;
Ghislain Poulin, Directeur général – MRC des Collines-de-l’Outaouais
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PARENTS RESPONSABLES

qui suit semble bien résumer sa pensée : « D’une part, sans la transmission
familiale, la foi chrétienne s’estompe : d’autre part, quand la foi chrétienne n’est
qu’une affaire de famille elle devient comme un héritage culturel convenu où
trop souvent la foi évangélique en Jésus Christ a peine à submerger. Tout se
passe ici comme si on ne parvenait pas, dans bien des cas, à une foi adulte » (Le
drame spirituel des adolescents, Profils sociaux et religieux, Ville Saint-Laurent,
La porte-parole de professionnels diplômés universitaires a mis de l’avant que Fides, 1992, p. 137). On peut ajouter que si la foi n’est pas une décision libre,
« […] l’école doit être neutre. Avant 16 ans, les enfants n’ont pas terminé leur elle est évacuée.
démarche spirituelle. Ils ne devraient pas afficher de symboles religieux comme
le voile. » Cette affirmation mérite quelques nuances.
Le pluralisme
Une affirmation
Me fiant à ce qui est rapporté dans un article du journal Le Droit par Caroline
Touzin (12 septembre 2007, p.2) concernant les auditions de la commission
Bouchard-Taylor à Gatineau je dois conclure que certaines paroles suscitent un
questionnement.

Dans un article R. Lemieux identifie le pluralisme de la distance : « On se dit
D’abord, tel qu’il est présenté cet énoncé peut mener à une neutralité fermée.
catholique,
mais on ne participe aucunement à la vie de la communauté, sinon
Rien de plus intolérant et plus dogmatique que cette neutralité mur à mur. Lisant
pour
se
scandaliser,
parfois même protester, quand ce qu’on considère en être le
et écoutant les médias, on constate que le débat sur la religion dans l’école, que
patrimoine
semble
menacé.
La connaissance même des dogmes et des normes
l’on croyait réglé, refait surface.
morales devient parfois inexistante. Massivement, la distance prend alors les traits
Ensuite, l’éducation religieuse et/ou spirituelle fait partie intégrante de de l’analphabétisme religieux. » Il renvoie à une note en bas de la page dont
l’éducation tout court. Si cette éducation religieuse et/ou spirituelle nuit à cette je veux vous communiquer le contenu : « Une telle distance culturelle explique
éducation, elle n’est pas équilibrée. Commence-t-on à éduquer un enfant à 16 ans? d’ailleurs, bien plus que la supposée incohérence des programmes ou l’incompéL’éducation n’est pas un phénomène ponctuel. Elle est un processus. La personne tence imputée aux enseignants, les difficultés de l’enseignement confessionnel et
est en devenir. Elle commence dès le berceau et même avant. Il s’avère que la de la catéchèse », (« Le catholicisme québécois » dans Relations, 654, p. 237).
formation religieuse et/ou spirituelle n’est pas terminée à 16 ans. Elle s’étend pour
la majorité au-delà de cet âge. Chez certaines personnes, elle n’atteindra jamais sa Un commentaire
maturité. Pour finir, je reproduis la vision que j’ai formulée il y a quelques années.
Sans doute, il y lieu de ne pas considérer les affirmations ci-dessus comme
Je m’appuie sur les idées avancées par trois personnes compétentes.
des absolus. Il y a de la place pour des nuances. Cependant, nous devons accorder une certaine crédibilité aux constations de ces chercheurs. Il nous faudrait,
pour le moins, y penser dans ce débat concernant la place de la religion dans
La préconscience
ANTOINE VERGOTE traite spécifiquement de la religion dans une étude nos écoles publiques. Dans le choix, quant à l’enseignement religieux et/ou
psychologique. Il écrit : « [...] car, dans le domaine religieux comme dans les moral pour leurs enfants, les parents ont à réfléchir. Le message de ces textes
autres, l’homme en devenir acquiert son identité par une identification largement me semble évident. Il n’est pas exclu que, comme parents, nous obligeons nos
préconsciente aux modèles parentaux, ceux qui lui sont les plus proches et qui enfants à prendre un enseignement dont ces derniers ont déjà rejeté le contenu
marquent le plus fortement ses attitudes essentielles. [...]. Sur la base de nos à cause de nos comportements, de nos attitudes qui reflètent nos valeurs. Le
recherches, nous croyons en tout cas pouvoir affirmer qu’il y a des corrélations recours à la statistique selon laquelle les parents choisissent à forte majorité
positives entre la pratique religieuse et le degré de conviction dans la foi », l’enseignement religieux catholique est à mettre en question. Nos enfants, qu’on
le veuille ou non, subissent notre influence et en portent les marques.
(Religion, foi, incroyance. Bruxelles, Pierre Mardaga, 1983, p. 281).
Comme la morale appartient à notre métier d’être humain, il n’est pas
étonnant que A. VERGOTE revienne en ce domaine sur l’identification. Il
affirme : « L’identification aux modèles est un élément très important dans
l’intériorisation des principes éthiques. Le modèle est une personne qui présente
un comportement ou un mode de relation que l’on admire et s’approprie. Les
premiers modèles sont évidemment les parents. Par leurs relations différenciées
entre eux et avec l’enfant, ils suscitent en lui les modes de relation qui correspondent à ceux dont il a été lui-même l’objet ou qu’il a vu se nouer entre les
parents. Sur cette base, complétée et corrigée par d’autres modèles, se forme
essentiellement la conscience morale, croyons-nous » ( p. 310-311).

Conclusion
Pour cette conclusion je reproduis, en partie, une réflexion que j’avais composée pour un journal communautaire (G. SCHOOVAERTS. L’Écho de Cantley
,11 (5), 1999, p.17). Lors d’une journée d’études sur le rapport Proulx (Laïcité
et religions), GUY COTÉ, président du défunt comité catholique du Conseil
supérieur de l’éducation du Québec nous a proclamé avec une forte insistance
que les parents ne possèdent plus, sauf exception rarissime, l’aptitude, la capacité
d’initier leurs enfants à la foi chrétienne. Alors je pose la question : « La personne
qui n’est pas apte, qui n’est pas capable, peut-on lui imputer la responsabilité de
cette initiation? « Faut-il croire que les parents perdent leur responsabilité face à
leurs enfants? Je ne le pense pas. Le problème peut sans doute être résolu, si on
La famille
nuance sa vision. Les parents garderont toujours la responsabilité de témoigner
De ce qui précède nous pouvons déjà tirer une conclusion : l’influence de de leur consistance humaine et de s’assurer que leur agir manifeste leur fidélité à
la famille (des parents) est d’une importance capitale pour les enfants dans le leur conviction religieuse et/ou morale. Quelle responsabilité!
domaine de la religion et de la formation morale. JACQUES GRAND’MAISON
Gustaaf Schoovaerts
a aussi relevé la place prépondérante de la famille dans la transmission de la foi.
Professeur
Honoraire, UQO
Dans un deuxième regard il relativise cette influence quasi abusive. Le passage

LE BATON SPORTIF
Julie Boulanger

Le Club bâton sportif Outaouais est
officiellement ouvert depuis le mois de
janvier 2006. Le bâton sportif est un
mélange de danse moderne, de gymnastique acrobatique et de maniement du
bâton. Ce sport est pratiqué en solo, en
duo et en groupe. Les athlètes sont des
garçons et des filles de tous âges.
Le Club est parrainé par la
Fédération canadienne de bâton sportif.
Les athlètes s’exercent pour des parades, des spectacles et des compétitions
locales, régionales, canadiennes et
mondiales. De plus, la performance des
athlètes est évaluée par le programme
de développement d’habiletés qui offre
divers niveaux représentés par des
rubans, des insignes et des épinglettes
de différentes couleurs.

Cette session-ci, les athlètes ont
travaillé fort pour offrir un spectacle
d’Halloween divertissant au Village
Fantôme et également des exercices
distrayants à la parade du père Noël à
Aylmer. Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Lucie
Chevrier au 819 827- 5773.
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NOUVELLES DE LA PAROISSE

STE-ÉLISABETH DE CANTLEY
Par Brigitte Soroka

Commencée le 2 décembre, la
période de l’Avent nous incite à
attendre dans l’espérance l’arrivée
de notre Sauveur. Cette année, chacun des quatre
dimanches de l’Avent a été préparé avec soin par le
comité de liturgie pour nous accompagner dans notre
montée vers Noël. L’attente vécue pendant l’Avent
se transforme alors en joie devant la naissance de
Jésus, notre Sauveur de qui jaillit la lumière.

À vous tous, un très joyeux temps des fêtes!
Que la nouvelle année vous apporte paix,
amour et santé!

Élection de marguilliers
Le nouveau conseil de la Fabrique pour l’année
2008 a été élu lors du souper-partage de la paroisse
du 4 novembre dernier. Félicitations et bienvenue à
deux nouveaux marguilliers, Marc Leclerc et Julie
Lauzon. La Fabrique remercie chaleureusement ses
deux marguilliers sortants, Maurice Poirier et Chris
Bozik. Un merci plein de reconnaissance à Pauline
Pilon qui tire sa révérence après un total de 10 ans
de dévouement au sein de la Fabrique de l’Église
Ste-Élisabeth.

Salle paroissiale
Dorénavant, pour réserver la salle paroissiale de
l’Église Ste-Élisabeth, veuillez appeler le secrétariat
au 819 827-2004.
Cimetière
À la suite de récents travaux au cimetière de
l’Église Ste-Élisabeth et afin d’harmoniser les prix
avec les coûts réels, la Fabrique doit hausser le prix
des lots, et ce, à partir de janvier 2008. Si vous désirez profiter des prix actuels, veuillez communiquer
avec Huguette Curé avant le 15 décembre 2007 au
819 827-0753.

En route vers la première communion
– halte pour le premier pardon
Les 29 novembre et 6 décembre derniers, 42 Horaire des messes pour la période des Fêtes
enfants ont vécu le sacrement du premier pardon. En DIMANCHE 16 DÉCEMBRE – Célébration
communautaire du pardon
choisissant de pardonner et de demander pardon, ces
enfants contribuent à embellir leur environnement
Il y aura une célébration communautaire
grâce au bien qu’ils répandent autour d’eux. C’est
du pardon à 19 h à l’Église Ste-Élisabeth
avec ces petits gestes et ces belles intentions que
de Cantley. Pour ceux qui le désirent, les
la paix sur Terre devient plus concrète. Merci aux
confessions individuelles se tiendront entre
enfants et aux parents qui les accompagnent dans la
18 h 30 et 19 h.
démarche vers leur première communion.
LUNDI 24 décembre – VEILLE DE NOËL
Guignolée à Cantley
19 h - messe familiale avec crèche vivante et
La première fin de semaine du mois de déanimation musicale à l’Église Ste-Élisabeth
cembre, des bénévoles de la St-Vincent-de-Paul de
20 h - messe de Noël avec chorale à l’Église
Cantley ont recueilli des denrées non périssables et
St-Pierre de Wakefield
des sommes d’argent pour confectionner des paniers
21 h 15 - messe francophone de Noël avec
de Noël pour les gens moins fortunés de Cantley.
chorale à l’église Ste-Élisabeth
Merci de votre accueil et de votre grande générosité!
Vos dons sont très appréciés.
MARDI 25 DÉCEMBRE – JOUR DE NOËL
10 h 30 - messe bilingue avec chorale à
Confirmation
l’Église Ste-Élisabeth
Ceux et celles qui désirent s’inscrire à la session
de préparation au sacrement de la confirmation MARDI 1er JANVIER 2008
peuvent le faire jusqu’en janvier 2008 en composant
9 h - à l’église de St-Pierre de Wakefield
le 819 827-2004.
10 h 30 - à l’Église Ste-Élisabeth

L’inauguration du parc écologique du Mont-Cascades
Dans l’article intitulé UN BIJOU DE PLUS
DANS LA COURONNE DE LA MUNICIPALITÉ
DE CANTLEY, l’inauguration du parc écologique
du Mont-Cascades, j’ai détecté un nombre impressionnant d’erreurs que je me dois de corriger afin de
rendre à César ce qui appartient à César.
Premièrement, le 14 octobre 2007 ne marquait
pas l’ouverture officielle du parc, car cette inauguration a eu lieu le 11 octobre 2003 lors du mandat du
précédent conseil municipal, présidé par le maire du
temps, monsieur Michel Charbonneau. Le 14 octobre
2007 avait lieu en fait l’inauguration de la passerelle
et du réseau d’identification des arbres.
Troisième paragraphe. M. Michael Rosen ne
fait pas partie de l’Association des propriétaires du
Mont-Cascades, mais de la Société commanditaire du
programme « Ma rue, mes arbres » d’Arbres Canada
dont il est le président.

pense ici à messieurs Jean-Pierre Gascon et Daniel
Bernard qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour
m’aider à réaliser ce projet. Je me dois aussi de
remercier les personnes qui se sont présentées lors
de leurs moments libres pour nous aider : messieurs
Rick Massey, Bob Atchison, George Whetmore,
Claude Dionne, Marcel Éthier, George Kinloch,
André Asselin, Marc Fraser et Claude Voyer, ainsi
que mesdames Yolande Labrecque, Louise Gascon et
Jeannine Pratte. On oublie aussi le nom de monsieur
Michel Tremblay, un employé de la municipalité qui
se dévoue depuis le début du développement du parc
afin de nous fournir les matériaux nécessaires à la
construction des diverses structures.

du Mont-Cascades a fait des démarches auprès de la
Municipalité afin de se doter d’un parc municipal
comme il en existe dans la plupart des secteurs. Le
développement du parc se fait au rythme des subventions reçues.

Dans le paragraphe 10, on mentionne qu’un
goûter a été servi, mais on oublie de remercier le
Marché Tassé et l’Association des propriétaires du
Mont-Cascades pour leurs contributions financières à
ce goûter. En plus de servir le repas, le Club Lions
a aussi fourni les tables, les barbecues, les tentes, en
plus de se charger de les installer et de les enlever
le lundi suivant l’inauguration. Sans cette aide, il
m’aurait été impossible d’organiser cette journée.
Les travaux effectués par les bénévoles étaient Un très grand merci à son président ainsi qu’aux
très ardus. En effet, environ 100 sections de passerel- membres qui se sont dévoués pour que cette journée
les, construites de bois, de plus de 100 kilogrammes soit un succès.
chacune, ont dû être assemblées, transportées sur
On mentionne aussi le nom de Yolande
des distances allant jusqu’à 800 mètres, et installées.
Labrecque,
une artiste locale qui a exposé ses œuvres,
Ces bénévoles se sont servis en grande partie de leur
mais
on
oublie
de mentionner les deux autres artistes
propre équipement (camionnettes, débusqueuses,
exposantes
:
mesdames
Solange Noury-Boudreault et
VTT et remorques) pour réaliser ce projet. Plus de
mille heures de bénévolat ont été consacrées jusqu’à Jeannine Pratte.
présent à la réalisation de ce parc. Si je ne m’abuse,
Mesdames et Messieurs, voici les personnes qui
très peu de parcs ont été aménagés par des bénévoles doivent être remerciées de leur grande contribution.
dans la municipalité.
Sans leur dévouement, le Parc écologique du Mont-

Paragraphe cinq. On y mentionne « le travail
acharné des ouvriers municipaux qui venaient
appuyer les efforts des bénévoles… » Cette phrase
laisse supposer que le gros des travaux a été effectué
par les employés municipaux. Loin de moi l’idée de
diminuer les efforts fournis par les cols bleus de la
municipalité qui nous ont très bien appuyés dans nos
efforts, mais plus de 90 % des travaux ont été effecDans le paragraphe neuf, on mentionne que le Cascades n’existerait pas aujourd’hui.
tués par des bénévoles du Village Mont-Cascades. Je parc existe depuis près de trente ans. Si l’on décrit un
Bertrand Pratte
parc comme étant une forêt vierge, alors je suis
Responsable du projet
d’accord, mais l’aménagement du parc a débuté
Parc écologique du Mont-Cascades
en
2002
alors
que
l’Association
des
propriétaires
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Ste Elizabeth’s Catholic Church - English Sector
Located at 47 St. Elizabeth Road in Cantley

Saturday leading up to Christmas, we will light one
more candle on our Advent Wreath. There is a total
We warmly invite you in celebrating Mass every of five candles, one for each of the four Sundays in
Saturday at 5 o’clock
Advent and the last one, a white one, for Christmas.
Come and join us for Word and Eucharist, prayer,
This month, our Children’s Liturgy will include a
Jesse tree. The children will learn about many of the
song, and children’s liturgy.
important symbols of the season and about church
During this special time of year as we celebrate the history.
By Gerry Burke

birth of our Lord Jesus, we wish everyone a very
Merry Christmas!

Congratulations to our two new wardens, Marc
Leclerc and Julie Lauzon who were elected during
the parish’s November 4th potluck supper. A heartfelt
thank you to Maurice Poirier and Chris Bozik for
their involvement, their two-year term as warden having ended this year. The Church Council also wishes
to profoundly thank Pauline Pilon who is leaving the
Council after having devoted a total of 10 years.
To reserve the Parish Hall, please call the parish
at 819 827-2004.
As a result of improvements recently made to
the cemetery, and to adjust the prices to better reflect
the costs, the wardens have decided to increase the
price of cemetery lots, effective January 1, 2008. If
you wish to take advantage of current prices, please
contact Huguette Curé before December 15, 2007 at
819 827-0753.
On December 1st and 2nd, St. Vincent de Paul
volunteers knocked on Cantley’s doors to collect
non-perishable food items and monetary donations
in order to make Christmas baskets for Cantley’s less
fortunate citizens. Your donations have been very
useful and extremely appreciated. Thank you.
On Saturday, December 1, at 5:00 p.m., we celebrated the Mass of First Sunday of Advent. Every

The Christmas Mass Schedule will be as follows:
5:00 p.m. Saturday, December 22 (4th Sunday of
Advent)
5:00 p.m. Monday, December 24 (Christmas
Eve).
10:30 a.m. Tuesday, December 25 (bilingual
Christmas Day mass)
5:00 p.m. Saturday, December 29 (Feast of the
Holy Family)
5:00 p.m. Monday, December 31 (New Year’s
Eve)
“The road back to GOD continued!”
Saul was not a bad man to many. He believed in
God, the 10 commandments and the law. He was of a
family line to be respected. An Israelite from the tribe
of Benjamin and born a Roman citizen. This would
later be a benefit during Saul’s own defence.
On that day with the bright light shinning all
around him, Saul heard a voice in Hebrew asking
him “Why are you persecuting me?” “Who are you,
Lord?” asked Saul. And the Lord answered, “I am
Jesus, the one whom you persecute”.
That day Jesus appointed Saul as his servant.
With a mission to tell
others what he had seen,
he was given a directive

to go among the people of Israel and the Gentiles, to
turn them from darkness to the light. They were to
repent of their sins, and to follow the light to God,
through faith in Jesus.
Saul was blinded now and was led into Damascus.
For three days he could not see and he did not eat or
drink. Then, on Straight Street in Damascus, in the
house of Judas, a Christian named Ananias visited
him.
Ananias was a bit leery on going to see Saul,
given his past record of rounding up followers. He
knew of the terrible things he has done in Jerusalem
and knew that Saul came to Damascus with the
authority to arrest all whom worshipped Jesus.
But the Lord assured Ananias that the tiger had
been tamed and was now a servant. So Ananias placed
his hands on Saul and something like scales fell from
his eyes and he could see again. He was filled with
the Holy Spirit and was baptized. He ate and regained
his strength. Then after spending a few days with the
believers, Saul started his new job. He headed out on
the road again, this time to the synagogues and started
preaching that Jesus was the Son of God!
So here he was, once a mighty persecutor of the
church and now a follower of the church.
We now see Saul in his new beginning. A new
fresh start as he headed out on his journey. Life was
not a bed of roses for Saul on this journey, as you
will hear in the months to come. As we approach
Christmas day and reflect on the birth of Christ, why
not consider the true meaning of the festive season,
like Saul, that Jesus is the Son of God!
May God Bless!

Tai Chi
Chi && Qi Gong
Session d’hiver 2008 : 14 janvier au 31 mars (congé : 3 et 24 mars)
2008 winter session: January 14th to March 31st (break : March 3 & 24)
Endroit / Location

Centre culturel et communautaire de La Rose-des-Vents
Jour :
Day:

Lundi
Monday

Heure : 19 h à 20 h 30
Time: 7 to 8:30 pm
Coût :
Fee:

60 $
$60

Inscription par téléphone /
Registration by phone :

Josée Mainville
819 827-3949

Instructeur / Instructor :

Kasia Skabas 819 827-2836
Description : Forme d’exercices chinois, pratiqués par les jeunes et les moins
jeunes, qui favorisent la santé et le bien-être par l’action d’une respiration
lente et de mouvements précis.
Description : Chinese form of exercise that can be practiced by young and
old through slow breathing and precise movements which promotes health
and well being.
Autres conditions : Minimum 10 – maximum 20 participants par groupe
Other conditions: Minimum 10 and maximum 20 participants per group

Certificat-cadeau disponible / Gift certificate available
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M. MICHEL BIRKNER
Pour nous joindre : Claude Hébert 819 827-0171
www.agac-cba.ca

He will be pleased to review your
insurance policies with you to determine
if you are adequately insured to meet
your needs or if your existing policy dividends could be re-invested elsewhere,
i.e. accumulated dividends could be
invested in a more profitable venue.
Mr. Birkner represents different
insurance companies and it is important
to note that any long-term investment
is 100% guaranteed. Furthermore, one
company he represents will offer insurance at no charge, for a newborn child,
in the first year of life. Among the many
services provided, you will find:

Photo : Suzanne Legros

Suzanne Legros

Originaire d’Ottawa, monsieur
Michel Birkner est un conseiller en
sécurité financière et assurance-vie qui
a fait ses études au Collège Algonquin
en gestion d’affaires. Il a travaillé à
Statistiques Canada en informatique,
il a démarré son entreprise en construction/rénovations et a œuvré en
télécommunications à titre de directeur
des ventes. Il poursuit ensuite ses
études en assurance de personnes avec
Les autorités des marchés financiers,
l’organisation qui gère entièrement les
personnes dans ce domaine. Monsieur
Birkner détient également son permis
pour œuvrer en Ontario.

Monsieur Birkner représente différentes compagnies d’assurances et
il est important de souligner que tout
placement à long terme est garanti à
l00 %. De plus, un des assureurs qu’il
représente assurera la première année
de vie d’un nouveau-né gratuitement.
Parmi les nombreux services offerts,
vous trouverez :
Assurance-vie temporaire
Assurance-vie universelle
Assurance contre les maladies graves
Assurance invalidité
Assurance hypothèque
REÉR
Programmes d’études pour enfants
Assurance-voyage.

Originally from Ottawa, Mr. Michel
Birkner is a financial security and life
insurance counsellor who studied
Business Management at Algonquin
College. He worked for Statistics
Canada in computer programming,
started a construction/renovation business and worked in telecommunications
as a director of sales. He then studied
personal insurance with Les autorités
des marches financiers, the only organization that manages people working
in this field of endeavour. Mr. Birkner
is also licensed in Ontario.

Temporary life insurance
Universal life insurance
Serious illness insurance
Disability insurance
Mortgage insurance
RRSPs
Education programs for children
Travel insurance
For further information, please
contact him as follows:
Mr. Michel Birkner
Financial Security Counsellor
– Life Insurance
557 Montée des Érables
Cantley, Quebec J8V 3B8

Telephone – 819 827-5636
Mr. Birkner moved to Cantley in
613 715-0557
2003, with his wife, France Marengèere
and their now daughter Kim, who is
Monsieur Birkner habite à Cantley
Thank you for meeting with me
Pour plus de renseignements, veuillez 14-years old.
depuis 2003 avec son épouse, France communiquer avec lui comme suit :
Mr. Birkner.
Marengère, et leur fille Kim, 14 ans.
Monsieur Michel Birkner
Il se fera un plaisir de revoir avec
Conseiller en sécurité financière
vous vos polices d’assurance pour
évaluer si vous êtes bien assuré selon
– Assurance-vie
vos besoins ou pour trouver de l’argent
557, montée des Érables
caché dans vos assurances qui pourrait
porter fruit ailleurs, dont les dividendes
Cantley (Québec) J8V 3B8
accumulés qui seraient plus rentables si
Téléphone – 819 827-5636
investis différemment.
613 715-0557

L’Association des gens d’affaires
deCantley souhaite à tous ses membres de
Joyeuses Fêtes et une Année 2008 sous
le signe de la prospérité et du bonheur.

Merci de l’accueil, Monsieur
Birkner.

The Cantley Business Association
wishes all of its members
Happy Holidays and a Prosperous
New Year.

Nous effectuons la mise à jour du bottin, si vous désirez savoir si votre nom Pour ce qui est des publicités pour les membres de l’AGAC communiquez avec
apparaîtra dans le prochain bottin. Veuillez consulter le site http://www.cantley. Nathalie Blanchard au 819 827-5553 ou par courriel, nathalie@cheznathalie.ca
net/Bottin/bottin2007.pdf.
DATE LIMITE POUR LA RÉSERVATION DE L’ESPACE PUBLICITAIRE :
Si vous désirez apporter des modifications à votre nom ou adresse communiquez
31 JANVIER 2008
avec Bibiane Rondeau au 819 827-3597 ou par courriel : brondeau@videotron.ca.
DATE LIMITE POUR LES MISES À JOUR DU CONTENU :
31 JANVIER 2008

La révision des publicités et de son contenu se fera à l’assemblée générale de
l’AGAC. La date de celle-ci sera publiée sur le site Web dès que possible.
Si vous désirez voir une épreuve du bottin et des publicités, vous devez vous
présenter à cette rencontre.
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Chronique de Gomes

Leloup le King !
David Gomes
david.gomes@uqo.ca

Dernièrement, je suis descendu à
Sherbrooke avec deux amis, Sébastien et
Kateri, et durant le trajet, nous avons, entre
autres, écouté le disque compilation « Je joue
de la guitare 1985-2003 » de Jean Leclerc
(alias Jean the Wolf), sorti sur les tablettes
des magasins en novembre 2005. Incroyable !
Jean Leclerc est un Dieu. Tous les trois dans la
voiture nous chantions à tue-tête. Des paroles
qui viennent nous « chercher » dans les tripes,

Amour à la Leloup
À boire à boire pour le génie
Au fond d’un manoir décrépit
Dans le monde des fourmis
D’une femme il était amoureux

Le temps passe et un jour on est vieux
Ne reste plus que la fierté d’avoir aimé
correctement
Et la honte de ne pas avoir compris à temps
Et puis un jour enfin il sortit
Attends, attends, j’ai quelque chose à te dire
Il la salue elle lui sourit
C’est une évidence que nous allons le faire
Entre paranoïaques on va si bien s’entendre
Au-delà de la mer il existe un pays qu’on
dit impossible
Tant qu’il y aura des étoiles sur le bord de
la route nous pourrons nous arrêter
Au-delà de la mer il existe un pays
presqu’aussi beau que la folie
Tant qu’il y aura des rivières nous pourrons
nous baigner
La vie est une grande fête
Toujours recommencer
Ce mois-ci les filles sont si belles
Il sera dur d’être fidèle
Heureusement que ma copine
A soudain l’idée de génie
De me toucher le porte-avion
Vite fait je lui sors mon canon
La vie est une grande fête
Alors pourquoi s’casser la tête
Heureusement j’ai des amis
Eux au moins ils m’ont compris
À la guerre comme à la guerre
Je n’ai pas toujours été fidèle
Mais je le serai à présent, dit-elle
Bonheur trop souvent ressemble au malheur
Comme deux balles en plein coeur
Fais attention petite fleur
Il faut savoir retenir ses pleurs
Y’a des filles comme ça
Qui ne s’arrêteront pas
Il n’y a rien à faire
Comme la vie est laide

de la musique endiablée et du rythme comme
pas un autre chanteur-compositeur-interprète
ne sait nous donner. Je revivais simplement
en l’écoutant. Trois « groupies » de Leloup
dans une même voiture, c’est assez spécial.
J’ai donc décidé d’écrire sur ce géant de la
musique québécoise, sur ce drôle de personnage, brillant, réveillé, humain, énergique,
lunatique, mêlé, mais combien attachant. Je
vous écris ces quelques lignes d’une manière
un peu poétique, d’une manière à la Leloup,
en mixant ses fameux vers qui ont fait de lui
un Dieu musical génial.
Les pièces sont vides à présent
Et je suis libre de mon temps
La chose à faire en ce cas-là n’est pas
prescrite par la loi
Faire un café, fumer un joint, me semble
intelligent
Et j’ai des grands instants de lucidité
Les humains sont méchants et la terre est
cruelle
L’amour est sans pitié
L’amour est une sale affaire
En toute sincérité le monde est à pleurer!
En 1990, c’est l’heure des communications
Ma p’tite merveille dis-moi que l’amour
n’est pas mort
Ma p’tite abeille, je t’aime encore dis moi
qu’tu dors
I lost my darling
Que tu partes ou tu restes
Tout est fini
La douleur est amère
Le bonheur éphémère
I lost my baby

BOUTIK ANIMOUR
Vêtements et accessoires mode pour chien et chat
Venez visiter la Boutik Animour
Située au 43 boul. Montclair
Gatineau (secteur Hull)
Tél : 819-770-5052
Site Internet : www.boutikanimour.com

Amenez votre petit trésor pour
l’essayage des vêtements!

Communiqué
Information sur la mesure des produits de spécialité de la
politique nationale de la ruralité
Pour diffusion immédiate
La Pêche, le 19 novembre 2007 – Au mois de juillet 2007,
le ministère des Affaires municipales et des Régions (MAMR)
annonçait la nouvelle mesure des produits de spécialité dans
le cadre de la Politique nationale de la ruralité. Elle a pour
but de stimuler la création de nouveaux produits en territoire
rural et, par la même occasion, de développer le savoir-faire et
l’innovation du terroir québécois. À cette fin, le Ministère peut
financer pour un maximum de 25 000 $ un nouveau produit
dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Les secteurs visés
sont : bioalimentaire, forestier non-ligneux, culturel, artisanal
ou patrimonial. Pour l’ensemble de l’Outaouais, trois produits
seront financés en 2007, quatre en 2008 et cinq par année entre
2009 et 2014.
À noter qu’une somme de 75 000 $ est réservée pour
l’année 2007 en Outaouais. Vous avez jusqu’à la mi-décembre
pour effectuer une demande.
Pour obtenir des informations additionnelles sur la mesure,
obtenir une copie de la documentation du Ministère ou de l’accompagnement pour le formulaire de demande, vous pouvez
prendre contact avec le CLD des Collines-de-l’Outaouais, au
819 456-2121 ou par courriel au info@cldcollines.org.

Prenez garde au fou qui sommeille
Je sens que j’hallucine
Et j’ai peur de partir comme un fou vers la
mort
I lost my mind
Je repars ma douleur pour moi seul
Je sais que tu ne seras plus là
Pour me soutenir au combat
Alors il fera trop froid
Tu me manqueras mais moi je repars
survivre ailleurs
C’est le temps de mourir
C’est le temps de partir
Je repars ma douleur pour moi seul
Je take the money et je go
Remarquez, dit-elle, je suis peut être laide
Mais je suis intelligente
Un jour il se calmera
Et ce s’ra moi qu’il épousera.

CLSC de Masham
9, chemin Passe-Partout
8h30 à 12h et 13h à 16h30
CLSC de Val-des-Monts
1884, route du Carrefour
8h30 à 12h et 13h à 16h30
CLSC de Cantley
850, montée de la Source
8h30 à 12h et 13h à 16h30
CLSC de Chelsea
490, Route 105
16h30 à 21h

On se revoit au ciel dans
100 ans mon Leloup !
Joyeuses Fêtes à tous !
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Dear Fellow Citizens:

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

Playing catch-up costs money

La rétrogression, ça coûte cher
Nous nous affairons ces temps-ci à préparer le budget pour l’année 2008
et nous constatons que nous devons trop souvent faire un retour sur ce qui a
été négligé au cours des années précédentes, ce qui coûte cher en temps, en
argent et en énergie.
À titre d’exemple, nous prévoyons créer en 2008 un poste temporaire
dont le mandat sera de mener à terme les transactions immobilières qui
remontent aussi loin que 1998, négociées dans le but d’acquérir des terres et
des emprises routières, mais jamais notariées sous l’ancienne administration.
Par exemple, la montée St-Amour compte à elle seule une soixantaine de
transactions à terminer.
La problématique dans ce dossier est peu banale : il est fort probable que,
dans la plusieurs de ces cas, la personne qui a approuvé la transaction il y a
dix ans n’est plus propriétaire de cette terre aujourd’hui. Par conséquent, la
conclusion de ces transactions pourrait s’avérer considérablement compliquée
et très coûteuse en raison de cette négligence.
De plus, certains promoteurs nous causent des problèmes en refusant
d’achever les rues et le drainage au sein de leurs lotissements. Les lois municipales exigent des promoteurs un dépôt de 5 % à titre de garantie de bonne
exécution de la construction des rues. Mais l’ancienne administration n’a pas
exigé ces montants de dépôt pour les projets des rues Noémie, Champêtre et
certaines autres. Lorsqu’on doit y effectuer des réparations et que le promoteur refuse de s’exécuter, nous n’avons pas à notre disposition ce montant de
dépôt pour effectuer les travaux à leurs frais.
Malheureusement, la négligence est coûteuse. Le coût de la correction de
ces problèmes du passé pourrait s’élever à près de 100 000 $.
Bref, depuis l’élection du nouveau conseil en 2005, la création d’une
administration compétente et chevronnée pouvant offrir un excellent service
de manière efficace et économique est l’une de nos priorités. Nous savons
qu’une administration efficiente nous fait épargner de l’argent et permettra de
créer des projets qui profiteront à tous.

These days we’re working hard to prepare the 2008 budget and we find we spend
a lot of time, money and energy catching
up on things that have been neglected in
previous years.
In 2008, we will be creating a temporary
position to complete land transactions that were negotiated as long ago as
1998 to acquire parkland and road right of ways, but were never notarized
under the previous administration. Just for montée St-Amour, there are about
60 such transactions to finalize.
The problem is that the person who agreed to a transaction 10 years ago
might not still be the owner of the land today. Concluding these transactions
may be much more difficult and more costly due to the negligence in finalizing them.
We also have problems with certain developers who refuse to properly
complete the roads and drainage of their developments. Municipality bylaws
require developers to make a 5% deposit as a guarantee that their roads are
well-built. But the previous administration neglected to demand this deposit
for projects on Noémie, Champêtre and other streets. When repairs are necessary and the developer refuses to do the work, we have no deposit to use
to do the work at their cost.
Neglect is expensive. Correcting these problems from the past will cost
close to $100,000.
Since the election of the new council in 2005, our priority has been
to create a qualified and experienced administration capable of providing
excellent service as efficiently and economically possible. We know that an
efficient administration will save us money and create the foundation for
projects we can all enjoy.

Le maire, les conseillers et tout le
personnel de la municipalité vous
adressent leurs meilleurs vœux pour
Noël et la Nouvelle Année !

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
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Cantley, Québec J8V 2Z9
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Des chiens en liberté causent problème
La municipalité de Cantley possède un règlement particulièrement étoffé en ce qui a trait à la question des chiens sur son territoire. Le sousarticle 7.1 de ladite réglementation stipule qu’il est strictement interdit de laisser un chien en liberté hors des limites du bâtiment, du logement ou
du terrain de son gardien. Par ailleurs, « hors de ces limites, le gardien du chien doit le maintenir en laisse ou autrement en assumer le contrôle et le
surveiller en tout temps. Un chien non tenu en laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien » et rend ce dernier passible de peines
relativement sévères. En effet, le montant de ces amendes peut totaliser 200 $ à 1 000 $.
On a récemment reçu à l’Hôtel de ville des plaintes concernant des chiens en liberté. Ces plaintes, qui proviennent principalement du secteur
Napierville, feront l’objet d’une attention plus particulière de la part des employés de la sécurité publique et de la S.P.C.A.

Horaire du temps des Fêtes

Holiday Business Hours

Fermeture temporaire de l’hôtel de ville
Temporary Closing of the Town Hall
Veuillez prendre note que la mairie
sera fermée au public, que tous
les services de la municipalité de
Cantley seront fermés à la population
pendant la période des Fêtes, soit
entre le 24 décembre et le 2 janvier
inclusivement. Pour toute urgence,
veuillez communiquer avec le service
de la sécurité publique de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais en composant le 819 459-2422.

Please note that the Town Hall
and all Cantley Municipal departments will be closed during the holidays, from December 24 to January
2, inclusively. In case of emergency,
co nta c t M RC d e s C o l l i n e s - d e l’Outaouais Public Security at
819-459-2422.

Happy Holidays!

Passez un joyeux temps des Fêtes !
L’ÉCHO de CANTLEY, décembre 2007
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LES SERVICES TECHNIQUES
ET LES TRAVAUX PUBLICS
LA MISSION DU DÉPARTEMENT DES
SERVICES TECHNIQUES
Pour une bonne part, le travail du département
des services techniques consiste à entreprendre des
études et à rédiger des rapports, à planifier les projets,
les plans, les devis, les estimations pour les différents
travaux de construction, de réfection et d’entretien
des infrastructures municipales ainsi que pour le
contrôle qualitatif de leur mise en œuvre et l’aspect
financier dans les différents secteurs de la municipalité.
Le directeur s’occupe également de coordonner et
d’effectuer le suivi des mandats qui sont confiés tant en
régie interne qu’en régie externe (réalisation à contrat)
toujours dans le respect des budgets alloués.
LE MANDAT DES TRAVAUX PUBLICS
Fondamentalement, le mandat des travaux publics consistera à réaliser concrètement les projets
qui auront été échafaudés par les Services techniques.
Mais au delà des délégations spécifiques, tel qu’il
est mentionné plus haut, les responsables des travaux
publics doivent revoir toute la problématique du drainage qui fait largement défaut notamment en raison
du développement accéléré de la municipalité. Ainsi,
au cours des deux dernières années, pendant près de
huit mois par année et à raison de 40 heures par semaine, les fossés de drainage sont creusés, recreusés
et nettoyés. Les ponceaux sont remplacés ou replacés
de façon à assurer l’écoulement optimal des eaux de
surface et de fonte des neiges. Il en va un peu ainsi
d’ailleurs au chapitre du grattage et de la mise en
forme des chemins de gravier. Sauf pour des raisons
d’entretien ou de réparation, la niveleuse doit d’être
en service 40 heures par semaine. On ne pourrait
passer sous silence, l’acquisition et la distribution de
bacs de recyclage, la cueillette des ordures ménagères, le ramassage des matières recyclables, l’épandage
d’abat-poussière, l’installation de la signalisation
routière, le débroussaillage des emprises, la tonte des
gazons, le balayage, le lavage et le marquage des rues
pavées, leur balayage et évidemment le déneigement,
l’entretien des patinoires, l’épandage de fondants ou
d’abrasifs, etc. D’aucuns savent que la municipalité
compte à ce jour pas moins de 274 rues et chemins.
De ce nombre, au moins 175 sont publics et font donc
l’objet d’un entretien par la municipalité!
SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX
PUBLICS
Composé principalement de MM Aimé Sabourin
et Marc Saumier, conseillers municipaux, de MM
Bernard Vaillant et Marcel Beaudry, représentants
des citoyens et de Michel Trudel, directeur du
Service, le comité des services techniques (et des
travaux publics) a un rôle de conseiller auprès du
conseil municipal. Il reçoit et analyse les plaintes et
requêtes des citoyens et achemine ses préoccupations
à l’ensemble des conseillers. La présence de deux
citoyens à ce comité ajoute quant à l’attention prêtée
aux contribuables et à leurs demandes. Monsieur
Beaudry est un ancien conseiller municipal très actif
dans la communauté et ses propos reflètent les points
de vue de la population. Quant à Monsieur Bernard
Vaillant, un entrepreneur particulièrement connu dans
la région, son expérience et ses connaissances dans le
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domaine de la voirie municipale en font une référence
indispensable. Mais au-delà du comité, il ne faut pas
oublier l’apport des autres conseillers qui nous font
également part de leurs soucis dans un dessein de
toujours tenter d’améliorer la qualité des services
municipaux et, par conséquent, la qualité de vie des
résidants de la municipalité.
LE PERSONNEL AFFECTÉ AUX SERVICES
TECHNIQUES ET AUX TRAVAUX PUBLICS
Le département des services techniques et des
travaux publics est d’abord composé de son directeur, Michel Trudel, et de son contremaître, Lionel
Chantigny. En tandem, ces deux employés cadres
planifient, coordonnent et gèrent toutes les activités
relatives à la mise en place et à l’entretien des in-

Lionel Chantigny, contremaître

frastructures, des actifs et des investissements municipaux. À cette équipe s’ajoute un troisième élément
indispensable au fonctionnement optimal du Service:
Monsieur Claude Dambremont qui agit à titre de chef
d’équipe et de chef de neige. Il est donc omniprésent
avec les équipes de travail auxquels il s’associe. En
période hivernale, M.Dambremont est généralement
celui qui déterminera le moment opportun de faire
les interventions de déneigement, d’épandage des
fondants et des abrasifs. La présence du contremaître
et du chef d’équipe constitue donc la pierre angulaire
du département et se veut indispensable au bon fonctionnement du Service.

www.cantley.ca

mise en forme du réseau routier municipal. En saison
hivernal, Guy et sa machine-outil sont principalement
affectés au déneigement des rues et chemins du secteur du Mont-Cascades. Quant à Jacques Clermont,
il est à l’emploi de la municipalité depuis 1994 et
agit principalement à titre de conducteur de camion.
Son travail, en apparence souvent effacé, n’en n’est
pas moins indispensable. De fait, si la municipalité
creuse, recreuse, nettoie des fossés, pose ou remplace
des ponceaux à raison de 40 heures par semaine, il
est impérieux que des camions de 10 roues conduits
par des gens comme Jacques Clermont soient sur
place pour recueillir les matériaux, les débris, etc.
Michel Tremblay exerce une multitude de fonctions
qu’il serait long d’énumérer. Mentionner qu’il est
notamment responsable des parcs et des bâtiments
donne une bonne idée de l’ampleur de sa tâche. Si
l’on rajoute qu’il est préposé à l’exploitation de la
station d’épuration des eaux usées ne fait que rajouter
au volume de sa tâche. Martial La mothe! Un autre
opérateur de machinerie lourde et semi-lourde dont la
polyvalence et l’efficacité en font un employé à tout
le moins indispensable. Et que dire de ses talents de
mécanicien qui lui permettront de faire équipe avec
le mécanicien de la municipalité. Employé d’une
grande qualité, à l’emploi du Service depuis 1989,
Pierre Barbeau est celui sur qui on peut compter
pour tous les travaux de voirie qui existent dans une
municipalité! Henri Richard est le mécanicien qui
s’occupe de la flotte de véhicules de la municipalité.
Employé polyvalent s’il en est un, Henri pourrait
occuper une multitude d’autres fonctions mais c’est
en mécanique qu’on le sent le plus habile.

Au personnel présenté ci-haut se greffent plusieurs autres employés, qu’ils soient temporaires ou
éventuellement saisonniers. Qu’il s’agisse de mentionner les frères Joël et Normand Renaud qui, année
après année, abattent un travail colossal, notamment
au niveau de l’entretien des parcs et des espaces verts.
Plusieurs autres employés sont embauchés de façon
sporadique et, à l’instar des étudiants, nous éviterons
de les nommer pour ne pas en oublier... Évidemment,
un service des travaux publics ne pourrait fonctionner
sans l’aide indispensable des agentes de bureau. Pour
simplifier, on pourrait dire qu’il faut commander un
chargement de sel à déglacer mais encore faut-il
qu’il y ait quelqu’un qui s’en occupe! Et que dire de
Mais au-delà de ce qui précède, on ne peut évila rédaction des documents, devis, appels d’offres et
demment pas ignorer le personnel de faction, ceux et
autres. Pour accomplir cette besogne, le département
celles qui voient à la réalisation des sujets d’intérêt des services techniques et des travaux publics peut
du comité des travaux publics, des membres du
Conseil et des responsables du Service. On pense ici
à Claude Auger, un travailleur infatigable à l’emploi
de la municipalité depuis 2001. C’est lui qui voit
plus particulièrement à ce que les côtes du MontCascades soient carrossables et sécuritaires en tout
temps. Paul Proulx, pour sa part, est un opérateur de
machinerie lourde essentiellement affecté aux travaux
de drainage. On sait que le réseau de drainage de la
municipalité comporte de sévères restrictions et Paul
se doit de tenter, jour après jour (pourvu que la température le permette) d’améliorer le libre écoulement
des eaux de surface et de ruissellement. Depuis le
début de la présente année, Guy Lasalle, un autre pilier en poste depuis 1992, agit en qualité d’opérateur
de niveleuse et est donc affecté au grattage et à la
Comité des travaux publics
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compter sur le soutien de Guylaine Desjardins, Josée
Mais au-delà de ce qui précède, les services
techniques et les travaux publics se montrent égaleLeblond et, depuis peu, de Carole Montsion.     
ment toujours disponibles pour offrir un
L’ANNÉE 2007
soutien logistique aux organismes ayant
Si on fait abstraction de ce qui précède, l’année des besoins en ce sens. Qu’il s’agisse
2007 aura permis de réaliser un bon nombre de de mentionner notre implication dans
projets spéciaux ayant toujours pour but d’améliorer l’appui aux organisateurs du Village
la qualité de vie des résidants et des utilisateurs des Fantôme, de la Fête national du Québec
infrastructures. Ainsi, la rue Montcerf et le chemin et de certaines autres fêtes organisées
Pink auront été pavés. Mais pour pallier à l’incessant par des bénévoles.
problème de poussière, la municipalité a entrepris
En conclusion, force est de
cette année un projet d’épandage de traitement de
constater que notre service s’améliore
surface double, choisi essentiellement pour ses proet qu’il continuera à s’améliorer. Il
priétés abrasives, sa flexibilité et bien entendu, son importe de mentionner que pour le
prix inférieur d’environ 40 % par rapport à l’enrobé bon fonctionnement de ces services,
bitumineux conventionnel. Les rues suivantes ont fait le travail d’équipe est nécessaire,
l’objet de ce type de traitement: de Bouchette, du sinon indispensable. Nous nous
Commandeur, Denis, Ste-Élisabeth, Marie-Claude, devons également de remercier
Hélie, Napierville et Chamonix Est. D’autres secteurs notre députée, Mme Stéphanie
ont fait l’objet de réfections majeures. Ainsi, sur le Vallée, de son dévouement et de
chemin Prud’homme, des fossés ont été creusés dans sa franche collaboration, notamle roc et des sections de chemins ont été remaniés, ment en ce qui a trait à l’octroi
un quatrième tronçon du chemin Ste-Élisabeth a fait de subventions applicables
l’objet d’une reconstruction, les fossés de la partie au projet d’amélioration du
est du chemin Hogan et ceux de la rue Maricourt ont réseau routier local.
également été refaits. Une partie du pourtour du parc
Mary-Anne Philips a fait l’objet d’un aménagement.
Un terrain de soccer de 60 X 90 mètres a été aménagé
sur le terrain de l’Hôtel de ville.

Employés des travaux publics

ˇ
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COLLECTE DES DÉCHETS
REPORTÉE D’UNE JOURNÉE
Prenez note que la cueillette des déchets pour
les semaines du 23 et du 30 décembre sera reportée d’une journée pour l’ensemble des secteurs de
la municipalité. En raison de la période des Fêtes,
les résidus domestiques seront donc ramassés les
jeudis 27 décembre 2007 et 3 janvier 2008.
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que vos contenants à déchets et vos bacs
de recyclage ne doivent jamais être placés sur
la voie publique (dans la rue). Vous devez donc
les déposer sur votre terrain, en bordure de la
route. Ceci facilitera grandement les opérations de
déneigement et évitera que vos contenants soient
endommagés.
Pour toute information supplémentaire,
veuillez composer le 819 827-3434.

WASTE COLLECTION
POSTPONED BY
ONE DAY
Residents should note that waste collection
for the weeks of December 23 and December 30
are postponed until the next day for all municipal
sectors. This means that during the holiday period,
household garbage will be picked up on Thursday,
December 27, 2007 and Thursday, January 3, 2008.
We would also like to remind you to place your
waste and recycling containers on your property,
beside the road. NEVER put your containers on
the street – they are public thoroughfares. This
will not only facilitate snow-clearing but will also
prevent damage to your containers.
For more information, call 819 827-3434.

Appel à la générosité
des citoyens
Pour certains, le temps des Fêtes est une période de réjouissances. Pour d’autres
par contre, ce moment de l’année peut être plus difficile en raison de leur situation
financière précaire. Pour aider ces personnes dans le besoin, la municipalité de Cantley
est heureuse de s’associer au Grenier des Collines en mettant à la disposition de
tous un bac pour y déposer des conserves et des denrées non périssables. Aideznous à faire de Noël une fête de joie et d’amour pour ces familles défavorisées.
Le bac est à la portée de tous, à l’entrée du premier étage de l’Hôtel de
ville. Soyez généreux !

Calling on Your Generosity
For some people, the holidays are a time of joy. Others, however, may find this
season more difficult because of their precarious financial situation. To help these
people in need, the Municipality of Cantley is pleased to collaborate with the
Grenier des Collines by providing a collection bin for donations of non-perishable
items and canned foods. Help make Christmas a loving, joyful celebration for these
disadvantaged families.
The bin is easily accessible to everyone. It is located at the first-floor
entrance to the Town Hall. Please, be generous!
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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 camions de déneigement ;
- Opérateurs de machines-outils (niveleuses, rétrocaveuses, etc.) ;
- Manœuvres spécialisés (techniciens 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.

Se stationner pour ne pas obstruer !
L’hiver étant déjà à nos portes, les équipes des
travaux publics de la municipalité s’affairent à effectuer l’entretien et le déneigement des rues et chemins
sur le territoire afin que vous puissiez y circuler en
toute quiétude. Mais pour ce faire, elles doivent
compter sur la collaboration de tous les citoyens.
Il est donc important de savoir que le règlement
municipal portant sur le stationnement dans les rues
ou chemins pendant la période hivernale, laquelle
débute le 15 novembre et se termine le 31 mars
inclusivement, stipule qu’il est interdit de stationner

un véhicule sur la voie publique entre minuit et 7 h
tous les jours de la semaine.
Il est également interdit d’arrêter ou de stationner un véhicule de manière à obstruer ou à gêner le
passage des autres véhicules. Les camions de déneigement étant très larges, il est courant de constater
que ceux-ci ne peuvent pas accéder à une rue parce
que des véhicules obstruent le chemin. N’oubliez
pas que nos camions servant à entretenir les routes
sont passablement plus gros qu’une voiture et qu’ils
ont besoin de plus d’espace pour pouvoir travailler
efficacement.

Keep Our Roads Clear!

Winter is already here and Cantley’s public
works teams are busy clearing and maintaining our
roadways so that you can drive safely. However, in
order to do their job properly, they must rely on the
cooperation of all citizens.

Vehicles are also prohibited from standing or
parking in any manner that obstructs or impedes
the passage of other vehicles. Obviously, since
snowplows are extremely wide, they cannot access
a street that is obstructed by vehicles. Remember
that our road maintenance trucks are considerably
It is important to remember that the municipal wider than cars and need more space to be able to
winter parking bylaw, in effect from November 15 work efficiently.
to March 31, inclusively, stipulates that parking on
public roads is prohibited between midnight and
7 AM daily.

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE
SUR LA ROUTE 307
Nous savons tous que le dossier des enjeux du transport sur le territoire de Cantley
et plus particulièrement sur la Route 307 est
une grande priorité pour la municipalité. À
cet effet, la municipalité souhaite trouver des
solutions pour améliorer la circulation sur
cette voie publique.
La municipalité est fière de vous informer que, à la suite d’une rencontre de travail
à ce sujet avec le ministère des Transports du
Québec, on a convenu d’effectuer une étude
relative à la sécurité et à la fluidité de la
circulation sur la Route 307 et à la possibilité
d’établir une route alternative nord-sud sur
le réseau routier municipal. Les résultats
de cette étude sont prévus pour l’autonome
2008. En terminant, nous vous rappelons
d’être prudents sur les routes en cet hiver
précoce…
CAMPAGNE CENTRAIDE

OBJECTIF ATTEINT !

1 500 $

Grâce au dynamisme et à la
détermination de
Mme Isabelle Lessard,
responsable des
communications de la Municipalité
de Cantley, celle-ci a pu atteindre
encore une fois cette année
l’objectif fixé, et même le dépasser
en récoltant 1 531 $.
L’enthousiasme et la créativité
de Mme Lessard ont stimulé au
maximum la générosité de ses
collègues et ce, jusqu’à la dernière
minute de la campagne.
Au nom des bénéficiaires de
Centraide, nous remercions tous
les employés municipaux qui ont
activement participé au succès
de cette campagne.
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Situation financière et orientations budgétaires
pour l’année 2008

www.cantley.ca

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

ble. De plus, une subvention de 75 000 $ de la ministre déléguée aux Transports
du gouvernement du Québec, Mme Julie Boulet, a permis de réaliser le traitement
de surface d’une portion des rues de Bouchette et du Commandeur. Finalement,
J’ai le plaisir de vous faire rapport sur la situation financière de la Municipalité nous sommes à aménager un terrain de soccer qui pourrait être inauguré dès le
de Cantley. Dans le présent rapport, je vous ferai part notamment des derniers printemps prochain.
états financiers et du dernier rapport du vérificateur externe. De surcroît, il sera
aussi question du dernier programme triennal d’immobilisations, des indications Rémunération et allocation annuelle des membres du Conseil
L’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit également
préliminaires de l’exercice 2007, des orientations générales du budget 2008 et
une mention des rémunérations et des allocations de dépenses que chaque memenfin du programme triennal d’immobilisations 2008-2009 et 2010.
bre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci
De plus, conformément à la loi, les listes des contrats comportant une dépense ou d’un organisme supramunicipal.
telle qu’elle est décrite ci-après sont déposées au bureau de la direction générale Maire
2007 Alloué
pour consultation :
Rémunération
19 515 $
• dépenses de plus de 25 000 $ que la Municipalité a conclues;
Allocation de dépenses
9 758 $
Conseillers
• dépenses de plus de 2 000 $ conclues avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse
Rémunération
7 590 $
25 000 $.
Allocation de dépenses
3 795 $
Chargés de dossiers des différents comités
75 $ / réunion
LES ÉTATS FINANCIERS 2006
Membres des différents comités
25 $ / réunion
Selon le rapport financier pour l’exercice 2006, déposé le 3 avril dernier, le
total des revenus s’élevait à 7 599 680 $ alors que les dépenses se chiffraient à
Rémunération et allocation de la M.R.C. des Collines-de-l’Outaouais, la
8 514 913 $ avant les affectations aux fonds réservés et du financement à long terme Société de transport de l’Outaouais et la Conférence régionale des élus de
de la contribution municipale de 1 500 000 $ pour la construction de l’école et du l’Outaouais.
centre communautaire. Il a été possible de dégager un surplus de 254 569 $.
Maire
2007 Alloué
Le total des revenus incluait une subvention de 247 396 $ reçue à l’intéRémunération de la M.R.C.
10 316 $
rieur du programme de la taxe d’accise sur l’essence. De plus, la ministre des
Transports du Québec, Mme Julie Boulet, a octroyé une subvention de 100 000 $
Allocation de dépenses de la M.R.C.
5 158 $
pour le pavage d’un tronçon du chemin du Mont-Cascades.
Rémunération de participation aux réunions
66 $ / réunion
Extrait de l’état des activités financières de l’exercice 2006
Allocation de participation aux réunions
34 $ / réunion
2006
Revenus

7 599 680 $

Honoraire de participation aux réunions de la STO

150 $ / réunion

Transfert aux activités d’investissement

(347 396 $)

Honoraire de participation aux réunions de la CRÉO

150 $ / réunion

Total des revenus

7 252 284 $

Dépenses de fonctionnement

7 685 581 $

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES RÉSULTATS DE
L’EXERCICE 2007
Pour son exercice 2007, le service des finances de la municipalité estime
Remboursement de la dette long terme
437 308 $
en date du 31 octobre que les revenus s’élèveront à près de 8,1 millions $.
Autres transferts aux activités d’investissement
392 024 $
Cette somme inclut des mises à jour pour les nouvelles constructions de près de
600 000 $ et une subvention de 75 000 $ qui a servi à l’amélioration d’une portion
8 514 913 $
des rues de Bouchette et du Commandeur.
Affectations aux fonds réservés
17 198 $
Les dépenses courantes de l’exercice 2007 sont estimées à 7,5 millions et
Financement à long terme des activités financières
1 500 000 $
les dépenses d’investissement sont estimées à 975 000 $ grâce aux subventions
gouvernementales à l’emprunt à long terme et à l’utilisation du surplus de
Surplus de l’exercice
254 369 $
l’exercice. Ainsi, le surplus anticipé 2007 devrait être d’environ 200 000 $. Cet
Le surplus accumulé au 31 décembre 2006 était de l’ordre de 757 369 $. excédent anticipé provient principalement des nouvelles constructions et des
De cette somme, 200 000 $ ont été utilisés pour créer un fonds de roulement droits de mutation.
et le solde de 557 369 $ pour financer les achats d’immobilisations de l’année ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2008 ET PROGRAMME
2007. Le total des actifs se chiffrait à 17 320 884 $ et la dette à long terme est TRIENNAL 2008-2009 et 2010
de 4 239 718 $.
Nous sommes présentement dans la préparation du budget 2008. Nous travaillons à adopter un budget équilibré qui ne devrait pas générer d’augmentation
LE PROGRAMME D’IMMOBILISATION 2007
de taxe significative pour l’année 2008.
Le dernier programme d’immobilisation prévoyait des investissements
Dans le cadre du programme d’amélioration des rues et chemins sur l’ensemd’environ 660 981 $. Les sommes qu’on prévoit dépenser pour les projets 2007
ble de notre territoire, la Municipalité prévoit poursuivre les travaux de réfection
devront être d’environ 975 000 $.
du réseau routier et l’amélioration du drainage pour un montant de 487 000 $.
Les principales dépenses en immobilisations sont effectuées grâce au Nous allons bénéficier de toutes les subventions possibles pour ces améliorations
programme de remboursement de la taxe d’accise sur l’essence. La subvention et ce, sans règlement d’emprunt et sans augmentation de taxe.
De plus, nous ferons l’acquisition d’un nouveau camion de pompiers et
accordée par le programme est 1 030 816 $ répartie au cours des années 20062009. La contribution de la municipalité permettra d’atteindre 2 154 816 $ d’in- d’autre équipement requis par le schéma de couverture de risque. Les priorités
vestissements dans notre réseau routier au cours des quatre années. L’année 2007 du programme triennal 2008-2009-2010 seront établies dans les prochaines
nous a permis de réaliser des travaux pour la somme de 445 000 $ , notamment les semaines.
chemins Sainte-Élisabeth et Denis ainsi que le pavage de Chamonix Est, le creuEn terminant, au nom de la population cantléenne, je tiens à remercier tous
sage de fossé et de drainage des chemins Hogan, Prud’homme et Maricourt.
les bénévoles, élus, membres de comités et employés qui collaborent, de près ou
Les règlements d’emprunt impliquant le chemin Pink, et la rue de Montcerf, de loin, à l’amélioration de notre communauté et sans lesquels l’atteinte de notre
ainsi que les rues Napierville, Marie-Claude et Hélie nous ont permis d’effectuer mission serait impossible.
des travaux de drainage et la confection de pavage et de traitement de surface douStephen C. Harris, maire
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Chronique Karaté / Karate Chronicle

NOUVELLES DE KARATÉ NOUVELLES DE KARATÉ
SHOTOKAN CANTLEY
SHOTOKAN CANTLEY
Il y aura du nouveau à partir de janvier 2008. Nous offrirons des cours
d’autodéfense pour tous. Venez faire un tour pour essayer. Les deux premières
séances seront gratuites.

Starting in January 2008, we will be offering self-defense classes for
everyone interested. Come and try it out, the first two classes are free.
The new schedule commences January 5th, 2008. It is:

Nouvel horaire à partir du 5 janvier 2008

Tuesdays, St-Elizabeth School Gymnasium

Mardi : gymnase de l’école Ste-Élisabeth

7 to 8 PM - karate all ages

19 h à 20 h : karaté pour tous

Thursdays, St-Elizabeth Parish Hall

Jeudi : salle paroissiale

7 to 8 PM - Self-defense, all ages

19 h à 20 h : cours d’autodéfense pour tous

Saturdays, La Rose des Vents School Gymnasium

Samedi : gymnase de l’école de La Rose-des-Vents

9:30 to 10:30 AM, Advanced level (green belt and above)

9 h 30 à 10 h 30 : cours avancés (ceinture verte et +)
10 h 30 à 11 h 30 : cours pour débutants (ceinture blanche et jaune)

10:30 to 11:30 AM, Beginners class (white and yellow belts)
Congratulations to Nathalie Blanchard
who recently graduated to green belt.

Félicitations à Nathalie Blanchard pour
l’obtention de sa ceinture verte. Sur la photo
sensei Joël Deschênes remet l’attestation à
Nathalie. Enfin c’est à ton tour Nathalie de
paraître dans l’Écho. Elle travaille à notre
journal local comme responsable de la mise
en page et de la conception publicitaire. Encore une fois BRAVO! Continue ton beau
travail au karaté et à l’Écho.

Sensei Joël Deschênes is giving
Nathalie her diploma. At last you’re in the
paper, as Nathalie usually works behindthe-scenes for the paper as its graphic
artist, laying out the paper and setting-up
the advertisements. Keep up the good work
in karate and at the Écho Nathalie.

L’équipe de Karaté Shotokan Cantley
profite de l’occasion pour souhaiter un
joyeux Noël et une bonne Année à toute la
population de Cantley.

The Cantley Shotokan Karate team
would like to take this opportunity to wish
you all a Merry Christmas and a Happy
New Year!
Domo arigato
Joël Deschênes 819 827-9337
Sensei
karate.cantley@videotron.ca

Karaté Shotokan Cantley est un organisme sans but lucratif, dont le mandat est de promouvoir l’activité sportive familiale au moyen de la pratique du
karaté Shotokan traditionnel.

PROJET D’INTERNET HAUTE VITESSE AU

Domo arigato.
Joël Deschênes 819-827-9337
Sensei
karate.cantley@videotron.ca
Karate Shotokan Cantley is a non-profit organization whose mandate is
to promote sports activities in a family atmosphere through the practice of
traditional Shotokan Karate.

MONT-CASCADES

NOUS AVONS ASSEZ ATTENDU : PASSONS À L’ACTION !.
Considérant tous les efforts déployés
dans le dossier « Internet haute vitesse
via le réseau de fibre optique » pour
le secteur Mont- Cascades, le refus du
règlement d’emprunt par le ministère
des Affaires municipales et des Régions,
ainsi que les derniers commentaires du
bureau de notre députée de Gatineau, il
s’avère de plus en plus clair, qu’une fois
de plus, les citoyens et citoyennes devront
travailler seuls et sans aide, à la réalisation d’un projet émanant du désir de vivre
avec la technologie du 21e siècle comme
tout le monde. Il semblerait que toutes
les excuses, les points et virgules soient
de mise pour empêcher ce projet de se
réaliser. L’énergie engagée dans ce projet
communautaire aura au moins porté des
fruits, qui depuis plusieurs années, nous
étaient inaccessibles ou refusés.
Nos efforts n’auront pas été vains,
puisque tel qu’il a été mentionné par
des représentants de Bell Canada, notre
désir et notre acharnement à aller de

l’avant dans ce dossier ont eu comme
résultat que Bell Canada offrira, selon
son représentant, la haute vitesse à la
quasi-totalité du secteur. D’après ce
dernier, la date visée de mise en service est avril 2008, mais Bell Canada
fera tout son possible afin de devancer
cette date à février 2008. Par contre, il
faut comprendre que le service offert
ne sera pas uniforme à l’étendue du
secteur desservi et qu’il est évident
que plus les abonnés seront près de la
hutte de Bell Canada sur Chamonix
Est, plus ceux-ci pourront bénéficier
d’une vitesse plus grande. Par conséquent, les abonnés ne pourront pas
tous recevoir le service haute vitesse
à la même vitesse.
En contrepartie, la compagnie
Xittel a décidé d’offrir le service
d’Internet haute vitesse et la téléphonie IP au moyen de la fibre optique à
domicile à au moins 32 clients et ce,
peut-être d’ici la fin de décembre 2007,

en commençant par les concentrations
de résidences les plus fortes, tout en
augmentant le rythme, si la densité de
clients le permet.
Ceci dit, il y aura une rencontre
publique d’information le lundi 17
décembre 2007, à 19 h, à la salle
du conseil municipal. Lors de cette
rencontre, nous inviterons les représentants de ces deux entreprises à
présenter leur offre de service aux
citoyens du secteur Mont-Cascades.
L’occasion sera donc idéale de poser
toutes les questions pouvant aider à
faire un choix judicieux.
Qu’arrive t-il aux dépôts de 200 $
fait au mois de mai 2007 ?
Puisque ces dépôts étaient exigés
dans le cadre d’un règlement d’emprunt qui ne se réalise pas, ces montants seront remis, par chèque sans
intérêt, tel qu’il a été convenu (voir

votre feuillet d’information distribué
au mois de mai 2007) et ce, à compter
du 17 décembre 2007. Les chèques
seront disponibles à la réception de la
municipalité.
Pour toute information ou
commentaire relatif 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
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE DE LA ROSE-DES-VENTS

OYÉ! OYÉ! C’est l’heure du marchethon
d’Halloween dans votre quartier!
Le 31 octobre dernier, nous avons
fait un marchethon habillés d’un déguisement pour ramasser des fonds afin
de poursuivre l’aménagement de notre
cour d’école. Le marchethon a eu lieu
sur la rue du Commandeur et le magnifique soleil était au rendez-vous ainsi
que certains parents! Nos amis de la
maternelle ont dû reposer leurs petites
jambes à la moitié du trajet alors que les
autres élèves ont poursuivi le trajet tout
en étant escortés par les patrouilleurs
de la MRC. Les élèves de l’école ont
rempli leur feuille de commanditaires
avec l’aide de leurs proches et de leurs
voisins. Pour chaque tranche de 5 $,
nous avions droit à un billet de tirage
et la classe qui aurait amassé le plus
d’argent gagnerait un dîner pizza à
l’école. Jusqu’à présent, nous avons
amassé une somme de plus de 7000 $
pour le marchethon. Merci de votre
grande générosité!
Lors de la soirée de l’Halloween,
nous avons été gâtés de bonbons mais
le plus important est que beaucoup de
personnes ont accepté de nous donner
encore des sous pour la Fondation
d’opération enfant soleil. Cette
Fondation a pour but d’aider tous
les enfants malades qui doivent être
hospitalisés et soignés. Lors d’une prochaine parution nous vous dévoilerons
la somme nous avons amassé. Merci
encore une fois!
Nous, les élèves du groupe 592692, étions interessés et préoccupés par
cette cause puisque Raphaël, un ami
de notre groupe, doit aller à l’hôpital
Saint-Justine très souvent. Sa condition
nécessite un suivi médical et il doit
manquer régulièrement l’école pour
aller se faire soigner. Notre enseignante
nous a suggéré de lui écrire un message
et d’apporter chacun 2$ afin de lui
acheter un petit cadeau pour lui dire que
l’on pense à lui et qu’on lui souhaite
beaucoup de courage à travers ces
épreuves.
Les écoles secondaires
Durant le mois d’octobre, plusieurs
représentants d’écoles secondaires sont
venus rendre visite aux deux groupes de
sixième année. Ceux de la polyvalente
de l’Érablière sont venus nous présenter
le programme PMI (Programme microinformatique). Au sein de cette école,
on insiste sur l’importance de rendre
l’élève capable d’utiliser efficacement
les nouvelles technologies de l’information et des communications en l’initiant
à divers logiciels, à la réseautique, à la
navigation sur Internet et à la création
de sites Web. C’était très captivant!

nous présenter la grande variété de ses
concentrations : art dramatique, arts
plastiques, musique, danse, sciencesmathématiques et activités sportives.
De plus, il y a les programmes de sports
études pour ceux et celles qui veulent
poursuivre leur grande passion.

Que ce soit par le biais des ac- relâche à faire vivre et évoluer notre
tivités étudiantes (fête de la rentrée, beau milieu. Je me considère chanceuse
marche costumée à l’Halloween avec d’être si bien entourée et je trouve les
campagne de financement…) ou de la enfants de cette communauté choyés
valorisation des élèves (remise de cer- par tous les gestes quotidiens qui sont
tificats chaque mois, tableau d’honneur posés pour leur permettre de s’épanouir
à l’entrée…), aucun effort n’est ménagé et de devenir des adultes rayonnants.
pour améliorer de jour en jour la qualité
Finalement, on a reçu de l’infor- de vie à l’école.
Nathalie Bédard
mation sur le programme d’éducation
Directrice
internationale de la polyvalente Le
Il y a ceux qui travaillent à faire
Le 27 octobre dernier, se déroulait à
Carrefour : une présentation intéres- vivre la culture par des sorties ou
la
Polyvalente
de l’Île, une compétition
sante qui s’adresse aux élèves qui ont des ateliers avec invités à l’école, il
provinciale
de
natation. Une de nos
des aptitudes supérieures à la moyenne y a ceux qui s’occupent de faire en
élèves,
Jayne
Lavoie
du groupe 501, a
et qui visent l’excellence à tous les sorte que notre parc informatique soit
participé
à
cinq
courses
et a remporté
niveaux. Nous concluons que nous fonctionnel et permette aux élèves
une
médaille
d’or
et
deux
médailles
sommes choyés d’avoir autant de possi- d’évoluer sur le plan technologique, il
d’argent.
Elle
a
raté
un
triplé
de mébilités!! Maintenant, à chacun de nous y a aussi ceux qui travaillent à faire en
dailles
d’or
par
moins
de
six
dixièmes
de faire le bon choix!
sorte que notre bibliothèque scolaire
soit attrayante et riche en volumes de de secondes à chacune des courses
Merci et passez un beau mois de toutes sortes. Je poursuis avec la page où elle a terminé deuxième. Jayne est
décembre!
de l’Écho de Cantley qui vit chaque une nageuse complète comme en fait
mois grâce à ceux qui prennent le temps foi son temps de 3:40 au 200m quatre
Le comité du journal du groupe de
d’écrire des articles et de joindre des nages individuelles. Bravo Jayne, tous
madame Marie Line : Amélie, Mariephotos pour diffuser à la population les élèves de l’école sont fiers de toi.
Pier, Sabrina et Widney
les belles choses qui sont vécues à
l’école. J’ajoute à cela un service de
Visite d’un grand conteur…
garde composé d’intervenants qui ont
Les 5, 6, et 7 novembre derniers, on à cœur le bien-être des enfants et qui
a eu le bonheur à l’école de la Rose-des- cherchent à rendre tantôt stimulantes,
Vents d’accueillir l’excellent conteur tantôt reposantes, les périodes parasJocelyn Bérubé. Monsieur Bérubé a su colaires.
enchanter les élèves de la maternelle à
la 6e année. Il a transporté nos élèves
Le projet éducatif et le plan de
dans un monde de contes et de légendes. réussite prendront aussi leur envol
Au son de ses instruments de musique cette année grâce aux gens qui ont
anciens et inventés (violon bâton de choisi d’y réfléchir et d’y accorder
hockey, violon bâton de baseball…), énergie et temps. L’aide aux devoirs
il nous a fait voyager dans un monde et tous les projets spéciaux vécus
imaginaire. Les élèves ont participé aux en cours d’année ne pourraient être
récits en manipulant les instruments qui possibles sans l’apport des intervecréaient une ambiance musicale parfois nants qui s’y engagent parce qu’ils
mystérieuse ou dramatique. Au rythme y croient.
Lors de l’Halloween, l’atmosphère était à la
de son violon, nous avons aussi dansé
fête à l’école de la Rose-des-Vents comme
Finalement, je veux faire l’éloge
et tapé des mains.
en témoigne cette photo de la gentille
de toute mon équipe qui travaille sans
sorcière en chef de l’école.
Bref, nous avons été envoûtés
(enfants et adultes) par son grand talent
de conteur!
Sylvain Boudreau et Jacinte Drouin,
pour le comité culturel
Les trois premiers mois de l’année
scolaire 2007-2008 ont été fertiles en
activités et en réalisations de toutes
sortes à l’école de la Rose-des-Vents.
Ces occasions sont généralement
soulignées à l’intérieur d’articles afin
de faire valoir le travail de nos élèves
ou les réussites qu’ils peuvent vivre à
divers égards. J’aimerais aujourd’hui
m’attarder davantage au travail des
intervenants qui font de cette école un
milieu de vie agréable et stimulant.

J’ai le grand privilège de travailler
avec une équipe des plus engagées à
tous les niveaux et ce sont les élèves
Ensuite la directrice de la poly- de l’école, en bout de piste, qui en
valente Nicolas Gatineau est venue bénéficient.
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Le marchethon s’étendait sur toute la longueur de la rue du Commandeur

Chronique d’une maman

Et si tu n’existais pas ou de l’importance
des grandes amitiés
vie, sous son plus beau jour? Sans ton
côté volontaire, ta force d’âme qui te
« Je vais l’enterrer sur la colline, fait dire, comme Pampan, que tu es
du côté de la rivière. Chaque jour, toujours le vainqueur?
je bêcherai la terre, et je l’arroserai
avec de l’eau bien fraîche. Alors, au
Le seras-tu, vainqueur, cette fois
printemps, un arbre poussera. Et quand encore, mon ami sans limite et sans
je le regarderai, je me rappellerai âge?
Ourson et tout ce que nous avons
Juste à penser à ce monde sans
fait ensemble. Comme ça, Ourson ne
toi,
mon courage s’étiole, mes forces
mourra jamais tout à fait. »
me quittent. Je me liquéfie et deviens
Ça m’est revenu à la mémoire d’un larme.
seul coup. Le point que tu avais depuis
« Pourquoi pleures-tu, maman? »,
des années, juste là, au poumon. Ton
souffle court après nos discussions m’a demandé William. « Parce que
enflammées. Nos promenades dans mon grand ami est malade », lui ai-je
le jardin qui te laissaient en nage. répondu. « Est-ce qu’il va mourir? »,
Ta fatigue, inusitée pour un homme a-t-il ajouté. Je n’ai su quoi lui dire.
« S’il est mort, a-t-il questionné enautrefois inépuisable.
Hérisson et Ourson, les deux protagonistes des Contes de la forêt profonde de
core, et qu’il tombe par terre, comme Sergueï Kozlov et Susan Varley, paru en novembre 1998 aux éditions du Club France
Tous ces symptômes prenaient ça – regarde maman, comme ça,
Loisirs de Paris, avec l’autorisation des éditions Bayard.
place dans ma tête tels les morceaux heueueueueee! – on peut lui mettre
d’un casse-tête. Le pronostic qu’une une bombonne d’air comme il a mon
- Et toi, où tu serais?
Toupie sans Binou? Kounga sans Rafi,
amie commune avait prononcé avec pompier sur son dos et il va pouvoir
Tibor et Bagou? Même si mes fils
- Je ne serais pas là !
hésitation au téléphone, ne sachant respirer, hein? »
n’avaient ne serait-ce qu’un seul ami
trop si je savais ou pas, ce ne pouvait
- Alors je sortirais et j’appelerais : comme toi, ils seraient les plus riches
Il est reparti en coup de vent, et je
qu’être vrai. Une masse au poumon.
« Hé-ri-sssson! », et tu répondrais : de la Terre.
Un cancer, peut-être. Le scanner allait suis restée sans voix.
« Our-sssson! »
Quand tu m’as appris, mon ami
nous dire. Il fallait attendre.
Comment parler de ta maladie, de
le
Conquérant,
que ce qui avait
- Tu ne comprends rien! Et si je
Et moi qui me moquais de toi, ton inconcevable finalité, à un enfant
l’apparence
d’un
cancer
était en fait
qualifiant tes fièvres et tes fatigues de qui les pressent sans comprendre tout n’EXISTAIS pas!
une bulle d’air aussi grosse qu’un
littéraires, ajoutant que le sanatorium à fait? Comment lui parler de l’après
pamplemousse, et qu’il suffisait de
Pourquoi
tu
essaies
de
m’énerver?
est un passage obligé pour tout écriv- toi? L’explication, elle est venue non Si tu n’existais pas, je n’existerais pas, l’enlever pour pouvoir respirer à
pas de ma bouche, qui n’avait pas le
ain qui se respecte.
nouveau, j’ai vu une montgolfière. Et
cœur de prononcer un mot ce soir-là, voilà!
dans sa nacelle, mon cœur s’est envolé
Comment pourrais-je vivre sans mais bien de l’un des contes de la forêt
Dans la littérature pour enfants, vers toi.
toi, mon ami, mon âme soeur? Sans profonde mettant en scène deux amis, les grandes amitiés font les plus belles
ton intelligence et ta plume vives qui un hérisson et un ourson :
Car là où tu es, j’y serai aussi.
histoires. Des amitiés si profondes
illuminent mon esprit? Sans ta folie
Pour toujours.
- Tu imagines, si je n’étais pas là? qu’elles traversent le temps, les désacd’enfant, pure, qui rejoint la mienne
cords,
les
absences
parfois
prolongées,
Ton amie à jamais
par delà les années? Sans ta passion Tu serais assis tout seul, tu ne parlerais les tribulations de l’existence. Que seà
personne.
pour la vie qui me la fait voir, cette
rait le capitaine Haddock sans Tintin?
Chantal Turcotte
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De bons moments pour mamans et enfants - Le groupe de rencontres « Meetups » arrive à Cantley!
Michelle Shruyburt

C’était moi! Je suis une mère de
Cantley et j’adore cette municipalité.
C’est beau, sympathique et c’est un
merveilleux endroit pour élever les petits. Avec mes deux garçons, un bambin
et un enfant d’âge préscolaire, je suis
une maman à la maison qui trouve que,
le jour, ma région a parfois les allures
d’un village fantôme.

Bonjour les mamans de Cantley.
Ceci vous semble-t-il familier? Vous
arrivez chez vous avec votre nouveau-né,
fatiguée, anxieuse et pleine d’adrénaline
face à la nouvelle vie qui se pointe devant
vous? Vous vous dites : « Wow, je suis
une maman! » Après plusieurs semaines
ou mois à faire boire votre bébé la nuit,
à changer des couches et à faire beaucoup
Après des heures de recherche
de lessive, vous êtes maintenant prête à en ligne, j’ai trouvé des activités à
sortir de la maison, mais vous ne savez faire et des endroits à visiter avec
pas où aller ni que faire?
mes gamins, mais il manquait encore
quelque chose, les amis. Pas seulement

pour mes enfants, mais aussi pour moi.
Grâce à mes recherches, j’ai réussi à
trouver un instrument en ligne appelé
« Meetups » qui m’a aidée à créer un
réseau de femmes qui veulent partager
de belles activités pour enfants ainsi
que de socialiser d’une nouvelle façon,
une voie de famille!

Vous et votre ou vos enfants pouvez
vous joindre à moi gratuitement! Venez
partager un moment dans un cadre sympathique avec d’autres mamans de la
région. Je me suis déjà fait de nouveaux
amis et j’ai partagé quelques grands
moments avec eux. Je voudrais offrir ces
expériences à d’autres mamans, comme
moi, pour simplement communiquer, car
C’est ainsi que le groupe Maman- les jours sont d’autant plus faciles quand
enfants de l’Outaouais est né. C’est un ils sont partagés avec d’autres.
endroit sûr qui permet de partager au
moyen du bricolage, de la musique, des
Devenez membre actif et joignezsorties et de l’exploration de façon à vous à moi au www.meetup.com sous le
englober toutes les joies et les inquiétu- groupe Maman-enfants de l’Outaouais.
des de la maternité. J’ai aussi inclus des Vous y trouverez une mère et ses garactivités qui visent la famille entière.
çons créant des moments plaisants avec
des amis. Soyez les bienvenus.

Good times for moms and kidsMeetups comes to Cantley

I have found an online tool called
‘Meetups’ that has helped me create a
Hello Cantley moms. Does this network of women that wish to share
sound familiar? You arrive home child friendly activities and to socialize
with your little bundle of joy, tired, in a new way, a family way!
anxious and high on the adrenaline in
anticipation of this new life ahead of
This is how the Outaouais Playgroup
you. “Wow”, you think to yourself, came to life. This is a secure place for
“I’m a Mom!” After weeks or months us to share through outings, crafts,
of late night feedings, changing diapers music, and socially exploring all the
and loads of laundry you are ready to joys and worries of motherhood, I have
get out of the house, but do not know developed some activities that also
where to start or what to do.
include the whole family.
By Michelle Schryburt

That was me, I am a Cantley mom
who loves Cantley. It is beautiful,
friendly and a great place to raise our
kids. With my two boys, a toddler
and a preschooler, and being a stay
at home mom (sahm), I find that my
neighbourhood sometimes feels like a
ghost town during the day.

You and your child or children
can join free, that is right! A friendly
setting to share with other moms from
the region, while our kids make friends
and have a great time. I have already
made new friends, have shared some
great times with them, and would like
to offer these experiences to others,
like myself, who are just looking to
After many hours of online research connect. The days are also easier when
looking for things to do and places to they are shared with others.
visit with my kids, I have found some
great places to go to, with interesBecome an active member and
ting things to do with my children. join here: www.meetup.com and type
However, something was missing: in Outaouais Playgroup. Just a mother
friends. Not only for my children, but and her boys creating good times with
also for myself. Through my research friends, come and join us.

JUMELAGE CANTLEY-ORNANS

RÉUNION
Le conseil d’administration du comité de jume- 2. Visite
lage de Cantley a tenu sa dernière rencontre régulière
Le président, Robert Perreault, fera des déde l’année 2007 le mercredi 28 novembre. En voici marches pour savoir si les intentions de personnes
quelques éléments :
d’Ornans, désireuses de faire une visite à Cantley en
2008, se précisent car il faut préparer ce séjour parmi
nous. Nous avons échangé quelques idées sur une
1. Préparation
Le comité de jumelage de Cantley se prépare éventuelle visite de personnes de Cantley à Ornans.
à une autre participation au programme d’échanges
d’emplois intermunicipalités. L’association Québec/ 3. Motion de félicitations
France a envoyé une lettre au Conseil de Cantley
Mme Roberte Parent a proposé une motion de félicipour poser sa candidature en vue d’une participation. tations aux employés de la municipalité pour leur travail
Ce document nous a été transmis et nous faisons les concernant l‘aménagement des sites de la rue Ornans et
démarches nécessaires.
du panneau d’accueil sur la Montée lela Source.
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4. Souhaits
Le secrétaire a proposé de transmettre les vœux
du temps des Fêtes par l’intermédiaire des pages de
L’Écho de Cantley. Le comité de jumelage de Cantley
souhaite santé, prospérité et bonheur aux membres
du comité de jumelage d’Ornans. Nous profitons de
l’occasion pour exprimer les mêmes souhaits aux
citoyennes et citoyens de nos deux municipalités.
Joyeux Noël et Bonne Année à Vous toutes et à
Vous tous!
Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

TRADING STOCKS - PART 2
Radek Skabas

When investing in stocks directly (rather than
through, for example, mutual funds), one can be
exposed to increased volatility. Bad news about the
stock can send its price tumbling. You can protect
yourself from a sudden drop in stock price by using
on-stop orders. Here’s an example.

goes down and trades at your threshold price
($8.00), your order will be activated and will become a market order (to sell at the current bidding
price). It is important to understand that this does
not guarantee you the exact price of $8.00. Once
your order gets activated by someone else trading
at your threshold price, it will go into a queue and
will be executed once its turn comes. For a stock
trading at reasonable volume, this usually takes no
more than a few minutes and the price does not get
far from the threshold but, it can, nevertheless, be
higher or lower than the threshold. Think of your
on-stop price as a « trigger » that will activate your
order and send it to market.

Let’s say you own a stock you bought at $8.00
and it trades now around $10.00. The company will
soon publish its annual financial statements and you
are afraid the news may not be good. On the other
hand, perhaps the news will be good after all and
you don’t want to get rid of the stock now. You
say to yourself: ‘if the stock drops back to $8.00,
If, when filling out the trade ticket, you forget
I will sell.’
to mark « on-stop », your order will be treated as
It would require constant attention to catch the a regular limit order (to sell the stock at $8.00 or
stock dropping at $8.00 and sell it. If the news is better). The system will see that it can get you the
really bad, by the time you react, the stock may stock for a better price - $10.00 - and your order
be well below your threshold of $8.00. An on-stop will be executed right away.

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

order offers a maintenance-free alternative. It can
This article is not intended to offer advice, but
be placed ahead of time and for a long period, for to inform and educate. With any comments, please
example a month. If, during that time, the stock contact the author at: radek@istar.ca.

Health Naturally

Little Tricks to Fight the Flu

Kasia Skabas, n.d. B.A

When we are tired, stressed or overworked, our and some lemon juice. This drink is sure to warm you
immune system doesn’t work efficiently. If a high up from the inside and it tastes delicious.
number of viruses or bacteria enter our body, the
You can also take some thyme or oregano from
immune system gets overwhelmed and we get sick.
your spice cabinet. Put a teaspoon of the herb per cup
If you catch the flu, the first thing is to keep your of boiling water. Let it steep again for ten minutes. If
body warm. Layered clothing and a hat will keep the you are not keen on its taste, you can add some spices
body warm. The slightly elevated body temperature from the above recipe. Even when you are not sick,
will awaken the virus-fighting mechanisms within the you can include the above herbal teas into your daily
body. The alarm will sound and the immune system routine as a preventative measure.
forces will get mobilized. They will work at a higher
The flu season begins when the weather gets
level and speed-up. Keeping your body warm will
cold.
Many people get sick. Viruses and bacteria are
also save any energy that the body can spare and send
always
present in our environment but when it gets
to fight the infection.
cold, we get sick more often. To prevent catching the
Make sure to drink plenty of fluids. The drinks flu, stay healthy, rested and keep warm.
should be room temperature and preferably warm. If
If you have a comment or a question please call
possible, make a pot of black or green tea. Add to the
pot a cinnamon stick, a couple of slices of ginger or a me at 819 827-2836.
couple of cloves. Cover the pot to keep it warm and
This article is not intended to diagnose disease, nor
let it steep for at least ten minutes. When you pour to provide specific medical advice. Its intention is solely to
this herbal tea into a cup, add a teaspoon of honey inform and educate. For the diagnosis of any disease, please
consult a physician.

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
Wes Darou
et Louise Laperrière

La migration vers le sud tire à sa
fin; restent encore quelques migrateurs
retardataires.
Il s’agit de la période la moins active
de l’année et les visiteurs hivernaux ont
commencé à se pointer aux mangeoires.
Le projet Feederwatch, d’abord
amorcé en 1976 par l’organisme Études
d’oiseaux Canada, s’est transformé en
recensement des oiseaux hivernaux partout sur le continent. Chaque semaine,
de novembre à avril, les observateurs
comptent le plus grand nombre de chaque espèce qui visite leurs mangeoires.
Les scientifiques suivent ces données et
notent les déplacements de populations,
les tendances à long terme sur les

populations ainsi que leur répartition
géographique. Mais surtout, pour la
somme de 15 $ par année, cela constitue une activité des plus amusantes!
Vous trouverez plus de renseignements
sur leur site Web : http://www.bsc-eoc.
org/national/pfwfr.html. Nous avons
constaté qu’il y a déjà plusieurs personnes de Cantley qui participent.
Nos fidèles observateurs ont rapporté le retour des Roselins familiers,
des Juncos et des Cardinaux. Huit
geais bleus et un couple de cardinaux
fréquentent la ferme de Meg. Chris a vu
nos deux types de sittelles, trois espèces
de pics, 50 mésanges à tête noire, des
sizerins flammés, un tarin des pins et
une chouette rayée. Pierre et Céline ont
observé un couple de gros-becs errants,
un grand pic et une tourterelle triste

bizarre avec quatre plumes blanches
croisées comme queue. Cora a eu le
bonheur de voir trois gélinottes huppées; il y avait belle lurette qu’elle en
avait vu. Kathryn a eu la visite de 20
gros-becs errants, 21 jaseurs boréaux,
deux bruants à couronne blanche, une
buse à queue rousse et des centaines de
bernaches du Canada. On observe en
moyenne 14 espèces différentes à nos
mangeoires. Une « force » quelconque
a écrasé notre contenant de suif installé
à la mangeoire. Si vous voyez un ours
souffrant d’un problème de cholestérol,
faites-nous signe.
La prochaine activité qu’organise le
Club des ornithologues de l’Outaouais
sera le recensement de Noël qui se tiendra dimanche 16 décembre. Aussi, samedi 22 décembre aura lieu la première

activité du recensement de Noël pour
le secteur Lascelles, incluant Alcove
et Wakefield. Pour plus de détails sur
les activités du club, consultez le site
: http://coo.ncf.ca/activites/excursions.
html. Si vous voulez participer au
recensement des oiseaux de Cantley,
communiquez avec nous au numéro
plus bas.
Au cours du mois de décembre,
surveillez les oiseaux inusités ou hors
saison durant la période. 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. N’oubliez pas de croquer
vos observations en photos; cela nous
aide à les identifier!

Birds of Cantley

Observations
Wes Darou and
Louise Laperrière

It is now the slowest time of the
year but it gives us an opportunity
to watch birds’ behaviour more closely. There are still some interesting
stragglers from the migration and we
are also watching for the new winter
visitors.
FeederWatch is a project of Bird
Studies Canada and the Cornell
Ornithology Lab. Begun in 1976, it has
grown to become a continental survey of
winter birds that visit backyard feeders.
Every week from November to April,
watchers count the highest numbers of
each species they see at their feeders.
FeederWatch helps scientists to track
movements of winter bird populations
and long-term trends in bird distribution
and abundance. FeederWatch is a lot of
cheep fun. You can see more about it
on their web site: http://www.bsc-eoc.
org/national/pfw.html . I see that there
are several people from Cantley that participate.
Several faithful birders, have reported the
return of House Finches, Juncos, and Cardinals.
Meg had 8 Blue Jays and a pair of Cardinals. Chris
had Nuthatches, three species of Woodpecker, 50
Chickadees, Common Redpolls, a Pine Siskin and
a Barred Owl. Pierre and Céline had a pair of
Pine Grosbeaks, a Pileated Woodpecker and an
odd Mourning Dove with four white feathers in its
tail. Cora had three Ruffed Grouse that she had not
seen in ages. Kathryn had 20 Evening Grosbeaks,
21 Bohemian Waxwings, two White-Crowned
Sparrows, a Red-Tailed Hawk and hundreds of
Geese. We have been getting about 14 species at
our feeders. Something destroyed our little cage
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Kathryn Mulvihill

Jaseurs boréaux / Bohemian Waxwings
suet feeder. If anyone sees a black bear with a
cholesterol problem, please call us.
The next activity for the Club des ornithologues de l’Outaouais is the Christmas bird
count on December 16. Also, on December 22,
there will be the Christmas Count for Alcove
and Wakefield. For further details please see the
Club’s website: http://coo.ncf.ca . If you would
like to help taking the census of the birds of
Cantley, please contact us at the number below.
This month, watch for any unusual winter
visitors. If you see any interesting birds, call us
at 819-827-3076, mentioning the date, time and
location of your observation. If you have trouble
identifying a bird, send us a photo if you can.
Kathryn Mulvihill

Buse à queue rouge / Red-Tailed Haw

Petites annonces
À VENDRE
FOR SALE

CÈDRES POUR HAIE
Cèdres pour haie de 2 pi. et 8 pi. garantie
sur installation. 819 827-1573
BOIS
À vendre, Bois de chauffage sec. Pour info.
819 827-3628
DIVERS
Meuble de chambre (vanité) en bois style
rétro (100 $), commode en bois pour salle
à dîner, avec tiroir, armoire et tablettes
(250 $), bicyclette d’exercise (25 $), ordinateur PC pentium III (besoin de réparation
mineure) avec moniteur (100$) Fauteuil
IKEA type « KLIPPAN » avec housses
lavable (toujours disponible chez IKEA pour
79 $) idéal pour salle de jeux d’enfants!
(200 $) 819 827-5553.
FIREWOOD
For sale, Firewood, 4to 5 foot lengths of
Maple and Ironwood, 120$ per full bush
(4X4X8), you pick up. Call Dirk 613 2358637

Classified ads
OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

DIVERS
MISCELLANEOUS

Femme de ménage
ENTREPÔT RECHERCHÉ
Manon, disponible en tout temps, à la Recherche espace de rangement chauffé
semaine ou aux deux à votre choix. Polyva- pour l’hiver espace requis environ 8 pied
lente et possibilités de bonus. Références carré. 819 827-5553
sur demande. 819 827-3459
RECHERCHE
ou 613 762-8314
Cherche jeunes poules pondeuses pour
Cours de musique à Cantley
poulailler familial. Nombre à déterminer
À Cantley, cours de musique, piano, flûte avec le vendeur. Contacter Isabelle 819
traversière, flûte à bec, théorie et solfège. 243-1577 ou 819 210-4247
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
ASSISTANTE DENTAIRE
Place disponible immédiatement pour
enfant de 0 à 5 ans. Temps plein ou partiel. Le Centre Dentaire Wakefield recherche
une assistante dentaire, temps- partiel,
819 827-5942
pour se joindre à notre équipe dynamique.
GARDERIE
SVP faire parvenir CV par télécopie au 819Garderie en milieu familial, de 6h30 à 459-1324
16h30. 819 827-0806
GARDERIE
123 ABC Garderie privée à Cantley. Goûters
nutritifs et activités. De 6 mois à 5 ans,
lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h. Références et reçus. Marianne 819 827-5952
ou 613
Le 1er décembre marque le lancement
de296-5920
Kraft Hockeyville 2008, concours amorcé pour une troisième année

OFFRE D’EMPLOI
JOB OPPORTUNITY

Soyez le héros de votre collectivité et accueillez la LNH

consécutive à l’étendue du pays. Toutes les collectivités canadiennes sont invitées à afficher leur fierté à l’égard du
hockey et à se disputer le grand prix de 100 000 $.

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

De plus, Scott Oake et Kelly Hrudey animeront l’émission Hockey Night in Canada en direct de chacune des
collectivités finalistes. Enfin, les collectivités finalistes gagneront chacune 20 000 $.

Personnel : 5 $

« La compétition KRAFT HOCKEYVILLE » nous donne l’occasion de souligner l’héroïsme, le leadership et
le travail d’équipe incroyable qui resserrent les liens entre les Canadiens et leur collectivité, et contribue à créer un
sentiment de fierté locale, explique M. Hrudey. Ce concours est l’occasion idéale pour les collectivités canadiennes
d’exposer sur la scène nationale leur engagement à l’égard du hockey. »

Dates de tombée :

Ce n’est pas un rêve – vous pourriez être l’heureux gagnant. « Je ne puis imaginer un moyen plus efficace de
réunir l’esprit communautaire et l’esprit sportif. »
Les personnes intéressées à s’engager afin de représenter leur municipalité peuvent communiquer avec
Marc Saumier, conseiller - District 5, 819 827-0741.

Commercial : à partir de 5 $
Février 2008 : 18 janvier
Mars 2008 : 15 février

Price
Personnal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
February 2008 : January 18
March 2008 : February 15

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Photo : Jupiter Images

Information : 819 827-2828
Toutes les petites annonces doivent être payées avant la parution.
All classified ads must be
paid for before publication.
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Marcel Bonenfant

Lise Trottier-Bonenfant

Cell : 819 665-2345

Cell : 819 665-2208

Agent immobilier affilié

Agent immobilier affilié

VAL-DES-MONTS
NOUVEAU

*** NOUVEAU CANTLEY ***
399 900 $

156, rue Ste-Elisabeth
Il arrive parfois de trouver une propriété exceptionnelle. Superbe résidence de plus de
4000 p.c. sur un terrain de 5 acres., bordée
par un ruisseau. Plafond cathédrale de +/- 30
pi., mezzanine double, toutes les portes et
moulures en chen massif. Que del aqualité. Quelques travaux restent à compléter.

269 900$

269 900 $

11, rue de Boischatel

36, rue Chanteclerc

Superbe bungalow de 14oo p.c. et 600
p.c. hors terre à l’arrière avec sortie
plein pied. Construction de grande qualité. Très grand deck + galerie sur 2 faces,
2 foyers et beaucoup plus. Plafond de 9
pieds. Tous les planchers de céramique
i n cl u ant l e s o u s - s o l s o nt c h a u ffa nt .

CHELSEA
NOUVEAU
179 000 $

Superbe victorienne sur un
terrain de 5 000 m 2 . Voisin
de l’école et de la garderie,
a u c u n t a p i s à l ’e x c e p t i o n
du sous-sol. Garage double.

GATINEAU
NOUVEAU

Joyeux Nöel
Bonne et heureuse
année.

169 900 $

Merry Christmas
and Happy
New Year.

39, chemin du Pont
Maison centenaire avec ambiance chaleureuse, boiserie d’origine, plafond de
tôle. 4 c.c., grande salle à manger très
éclairée, salon double avec p.c.s. au
gaz. Terrain de 1.8 acres, grande remise
attachée. Idéal pour artisans antiquaire, gîte
rural, ou table champêtre. Fournaise 2005.

CANTLEY
VENDU

CANTLEY DÉJÀ VENDU

229 900 $

DU
N
E
V

19, rue Bouvrette

24 rue O’Connor
Félicitation et bienvenue à Cantley à

739 Route 105

68, chemin du 6e rang

Chelsea recherché. Charmant Bungalow sur terrain de 2 acres avec arbres
matures, loin de la route. Complètement
rénové : isolation, vinyle ext. tuyauterie, entrée électrique, filage (2000),
toiture 2004, fenêtres 1997, planchers
neufs à la grandeur, armoires etc. À voir.

Gatineau à la limite de Cantley/Valdes-Monts, à 5 minutes de l’autoroute.
Impeccable bungalow de 1400 p.c., 3
c.c., 2 s.b., pièces de jour à concept
ouvert, très éclairé, s-sol avec grande
salle familiale et p.c.l. Atelier de
24 x 15 avec portesl jardin. À voir absoluement.

James Peters et à Sylvie Laforest qui
se joindront à nous en janvier 2008.

3, rue Planita

Félicitation et bienvenue
à Cantley au nouveau
propriétaire qui se joindront à nous en juin 2008.

Congratulations and welcome to Cantley to
Paul Heinlein and Marie-France Larivière
who will be joining us in January 2008.
Félicitation et bienvenue à Cantley à
Paul Heinlein et Marie-France Larivière
qui se joindront à nous en janvier 2008.

Noël
approche!
Venez voir nos idées cadeaux pour homme ou femme.
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
Granules de bois franc

wood pellets for stove

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

Nous serons fermés du 24 décembre au
2 janvier. De retour le 3 janvier pour
mieux vous servir.

Joyeux Noël
et une Bonne Année 2008
Merry Christmas &
A Happy New Year for 2007

267, montée de la Source, Cantley

819 827-3778

