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Éditorial

D’accord, je l’admets. Je suis une accro. J’ai 
tenté de le dissimuler à ma famille, à mes 

amis, à mes collègues, mais je ne peux pas garder 
le secret. Je ne sais pas si un groupe de soutien 
existe pour des personnes comme moi, mais je 
sais que je ne suis pas unique en mon genre. 
J’ai entendu dire qu’il s’agit d’un phénomène 
d’origine québécoise et que chaque semaine des 
centaines de milliers de Québécois tentent de 
satisfaire leur dépendance aux …..

Je connais tous les noms 
par coeur, les visages hantent 
mes rêves et me font rire. 
La Belle Cécile, Johnny Boy, 
Raoul ,  Natacha,  Capi tan 
Kung-Fu, et ainsi de suite…

Vous les avez peut-être vus sur un écran 
d’ordinateur près de vous?     

Ou un de leurs produits chez un dépanneur, 
ou un de leurs t-shirts au dos d’un passant …ils 
sont partout, prônant leur marque particulière de 
POUVOIR AU PEUPLE.  

Donc, quand j’ai assisté récemment à une 
séance d’information tenue conjointement par 
la Municipalité et Hydro-Québec, donnant 
un aperçu de la campagne publique MIEUX 
CONSOMMER, je me suis immédiatement bran-
chée. C’est la chance de notre vie. Les résidants 
de Cantley se voient offrir une occasion rêvée. 
Le proverbial « cheval donné», et cela d’une 
source très improbable; une des plus grandes 
entreprises de la province a besoin de NOUS!!  
Ne vous frottez pas les yeux, vous avez bien 
lu…ce monolithe a besoin du pouvoir du peuple 
pour l’aider à réduire son taux de consommation 
et il va nous donner de l’argent par-dessus le 
marché!!! C’est INSENSÉ!!! 

Le plan est simple. C’est sans doute 
pourquoi j’ai immédiatement tout saisi. Hydro-
Québec a élaboré un questionnaire dans lequel 

les propriétaires font état de leurs habitudes 
de consommation, du genre d’appareils qu’ils 
possèdent, etc. Le questionnaire peut être rempli 
de diverses façons, soit la façon habituelle, en 
utilisant papier et crayon et en le lui postant, ou 
façon 21e siècle, par INTERNET. Dès que le 
questionnaire lui parvient, il pose un diagnostic. 
C’est comme un bilan de santé chez le médecin. 
Si vous postez le questionnaire, vous obtenez 
votre réponse par la poste. Si vous remplissez 
le questionnaire en ligne, vous obtenez le dia-
gnostic immédiatement. Vous obtenez une série 
de suggestions, comme de régler le thermostat 
plus bas quand vous allez au travail, avec des 
économies prévues qui vous aideront à réduire 
votre consommation d’énergie et votre facture 
d’électricité. C’est loin d’être compliqué. Nous 
pouvons tous adopter des mesures simples pour 
économiser l’électricité.

SCIENCE ÉCONOMIQUE 101
Donc vous vous demandez pourquoi Hydro-

Québec veut que nous diminuions notre consom-
mation? Ce n’est pas du marketing à rebours. Ses 
raisons, même si elles visent offi ciellement le 
bien de la planète et celui de votre portefeuille, 
sont aussi carrément  fondées sur l’économie. 
Le moins naïf parmi nous connaît la réponse à 
cette question. La présente situation économique 
incite fortement les GRANDES ENTREPRISES 
à chercher des moyens d’économiser. Hydro-
Québec s’est engagé à vendre d’importantes 
quantités d’électricité à nos voisins du sud. À 
la fi n des années 1960 et au début des années 
1970, David Rockefeller a concocté une superbe 
entente pour garantir la fourniture à long terme 
d’électricité. Ces négociations ont amené l’envoi 
de notre hydro-électricité à New-York pour 
alimenter la population et les industries. Les 
Américains sont des partenaires commerciaux 
astucieux. Ils ont maintenant un surplus d’élec-
tricité et consentent à revendre cette électricité 
à Hydro-Québec, afi n qu’il puisse répondre à 
l’augmentation de ses besoins intérieurs. Pour 
un joli profit, bien sûr. Les Américains nous 
revendent donc plus cher l’électricité que nous 
leur avons vendue. Ce n’est pas joli. D’où la 
motivation d’Hydro-Québec de convaincre ses 
clients de réduire la consommation, ce qui gé-
nère une réduction de la demande et entraîne une 
diminution de la quantité d’électricité achetée à 
gros prix. Désolée, les optimistes. Il y avait une 
attrape, mais vous pouvez encore croire au père 
Noël, si vous le désirez.  

LE POUVOIR  
DU PEUPLE OU LE POUVOIR AU PEUPLE 

Kristina Jensen / Traduction: Louise Dion-Simard
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GAGNANT-GAGNANT
Nous ne devrions pas laisser notre cynisme canadien 

typique dissimuler la réelle importance de l’initiative. 
On offre à Cantley l’occasion de faire le virage VERT 
et d’aider à protéger notre environnement en évitant de 
gaspiller l’électricité et en obtenant des billets VERTS. 
C’est un scénario GAGNANT-GAGNANT. Grâce à 
la participation d’un grand nombre de Cantléens au 
programme MIEUX CONSOMMER, nous sommes 
tous gagnants.  C’est une évidence. Les Québécois 
veulent reverdir la planète. C’est l’attitude à prendre. 
Pourquoi gaspiller l’électricité? Éteignez les lumières 
lorsque vous n’en avez pas besoin, débranchez les 
appareils qui dévorent l’électricité, quand ils ne sont 
pas utilisés. Hydro-Québec est l’expert en la matière 
et a une foule d’outils à sa disposition pour nous 
informer des moyens d’économiser l’électricité. C’est 
le but du questionnaire et du diagnostic. L’argent versé 
à la Municipalité pour chaque ménage qui participe 
au programme est comme la cerise sur le gâteau. 
Grâce à cet argent, la Municipalité travaillera avec 
le Club Lions de Cantley pour créer un parc quatre 
saisons sur Mont-Joël et revitaliser la grange située 
sur la propriété. On se propose d’inclure un théâtre 
d’été, un local à louer, un lieu de rencontre, etc. 
Prenez quelques minutes pour vous renseigner sur le 
programme. Pour de plus amples détails, vous pouvez 
prendre contact avec le Club Lions de Cantley au 
cantley.lions@gmail.com. Assistez à une prochaine 
séance d’information. Des bénévoles pourront vous 
aider à remplir votre questionnaire. Tout ce qu’il faut 
c’est une demi-heure de votre temps et votre numéro de 
client d’Hydro-Québec. Les sommes de 30 $ ou 35 $,
ainsi récoltées en remplissant le questionnaire, s’accu-
muleront rapidement. Comme le dit Johnny Boy, c’est 
du temps pour le POUVOIR AU PEUPLE. 

  

C’EST PARTI!!

Ok, I admit it.  I’m hooked.  I tried to hide it 
from my family, my friends, my colleagues at 

work, but I can’t keep the ruse up.  I don’t know 
if there is a support group for people like me, but 
I know I cannot be alone.  I have heard that it is a 
Made-in-Québec phenomenon and that each week 
hundreds of thousands of Quebeckers seek to feed 
their addiction to…..

I know all the character’s names off by heart, 
their faces haunt my dreams and tickle my funny 
bone.  La Belle Cécile, Johnny Boy, Raoul, Natashia, 
Capitan Kung-Fu, the list goes on…

Perhaps you’ve seen them on a computer screen 
near you or  one of their products on the shelf of a 
dépanneur, or one of their t-shirts on the back of a 
passer-by…they are everywhere, advocating their 
own special brand of ...  

POWER TO THE PEOPLE!!
So when I attended a recent information session 

hosted by the Municipality and Hydro Québec out-
lining the MIEUX CONSOMMER public campaign, 
I immediately plugged in.  This is the chance of a 
lifetime for us.  Residents of Cantley are being han-
ded a Golden Opportunity.  It is the proverbial “gift 
horse” and it comes from a most unlikely source; one 
of the largest corporations in the province needs US!!  
Don’t rub your eyes, you didn’t read it wrong…this 
monolith needs the power of the people (that’s us) to 
help them reduce their consumption rate and they are 
going to give us heaps-o-cash for doing it to boot!!! 
How CRAZY is that!!! 

The plan is simple.  It has to be because I got it right 
away.  Hydro Québec has created a questionnaire 
asking homeowners about their consumption habits, 
what kind of appliances they own, etc. The survey can 
be completed in a number of ways.  The traditional 
way with paper and pencil and the completed version 
mailed to them, or the 21st Century way – INTERNET.  
Once they receive the survey, they run a diagnostic.  
If you mail the survey to them, you get your response 
by mail.  If you complete the survey on-line, you get 
the diagnostic immediately. .  It’s kind of like going 
to the doctor for a check-up.  In it, you are given a 
series of suggestions, like turning down thermostats 
when you go to work, with forecasted savings that 
will help you to reduce your energy consumption and 
your hydro bill.  It isn’t rocket science by any means. 
They are simple things we can all do to save power.

ECONOMICS 101
So why on God’s Green Earth would Hydro 

want us to cut down our consumption, you ask?  

It is not a reverse marketing ploy.  Their reasons, 
while being spun as a purely altruistic concern for 
both the planet and your wallet, are also fi rmly based 
in economics. The less naïve amongst us know the 
answer to that question.  The current economic 
downturn is a strong motivator for Big Business 
to look for ways to save money. Currently, pardon 
the pun, Hydro-Québec is committed to selling 
massive amounts of power to our neighbours south 
of the border.  In the late 1960s and early 1970s, 
David Rockefeller orchestrated a sweetheart deal to 
secure a long-term power supply. These negotiations 
called for our hydro-electricity to be channelled to 
New York to feed their population and industries.  
Americans are shrewd business partners.  Now, they 
fi nd themselves with extra power on their hands and 
they are willing to re-sell this power back to Hydro- 
Québec, in order for it to meet its own increased 
domestic needs - for a tidy profi t, of course. So, 
essentially, we are buying our own electricity back 
from Uncle Sam for bigger bucks than what we sell 
it to them for. That is not good.  Hence the motiva-
tion for HQ to convince its customers to cut down 
on consumption, which translates into a reduction 
in demand, which translates into a reduction in the 
amount of power purchased at a hefty premium.  
Sorry Pollyanna.  There was a catch, but you can 
still believe in Santa Claus if you want to.  

WIN-WIN
We shouldn’t let our typical Canadian cynicism 

gloss over what is really important here.  Cantley 
is being given a chance to go GREEN and help 
protect our environment by not wasting power and 
get some GREEN - money - for doing it.  This is 
a WIN-WIN scenario. By Cantleans participating 
in the MIEUX CONSOMMER program, in large 
numbers, we all win.  It is a no-brainer.  Quebeckers 
are embracing the greening of the planet. It is the 
right thing to do. Why waste electricity? Turn off 
lights not in use, unplug appliances that suck energy, 
even when they are not being used. We can do it. 
Hydro-Québec is the subject-matter expert who has 
a full suite of tools at its disposition to educate us 
on ways to save hydro. That is the purpose of the 
questionnaire and diagnostic.  The money paid to 
the Municipality for each household that participates 
in the program is like the icing on the cake.  With 
that money, they will work with the Cantley Lions 
Club to develop a four seasons park on Mont-Joel, 
as well as revitalizing the barn on the property 
to include a summer theatre, rental hall, meeting 
place, etc.  Take a few moments to learn about the 
program.  You can contact the Cantley Lion’s Club at 
cantley.lions@gmail.com for more information.  
Attend an upcoming information session. Volunteers 
will be available to help you complete your ques-
tionnaire.  All you need is about a half hour of your 
time and your Hydro-Québec customer number. 
The 30 or 35 bucks you generate by completing the 
survey will add up in no time.  Just like Johnny Boy 
says, it is time for POWER TO THE PEOPLE.   

LET’S GO FOR IT!!

Editorial

Kristina Jensen

PEOPLE POWER OR,
       POWER TO THE PEOPLE 
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Parfois, je me dis que je suis née à la bonne époque, 
dans le bon pays et dans la bonne famille. 

Si j’étais femme en Afghanistan, je serais pro-
bablement illettrée, maintenue prisonnière dans une 
maison aux fenêtres peintes, couverte de la tête aux 
pieds d’une «burka», ne voyant le monde qu’à travers 
un grillage. Je serais moins bien traitée qu’un chien 
par mon mari, ma famille et mes enfants.

Si j’étais femme au Darfour, je serais sans doute 
dans un camp de réfugiés, j’aurais été violée à main-
tes reprises, je n’aurais plus rien, ni même de quoi 
nourrir mes enfants. 

Si j’étais femme ailleurs en Afrique, je serais 
«la bête de somme», pour reprendre l’expression du 
tropicaliste Pierre Gourou. Je tiendrais le continent 
sur mes épaules et mes enfants sur mon dos sans que 
personne ne reconnaisse jamais ma contribution. Et 
j’aurais peut-être vécu dans mon enfance une mutila-

tion génitale qui m’aurait meurtri à jamais le corps et 
l’âme. Peut-être le sida m’aurait-il déjà emportée. 

Si j’étais femme en Chine, je n’existerais peut-
être pas, mes parents ayant décidé de me supprimer 
à la naissance ou de m’abandonner quelque part 
sur le bord d’une rue. Si j’avais survécu, je vivrais 
probablement les conséquences de la politique de 
l’enfant unique adoptée par le gouvernement et la 
discrimination qu’elle engendre. 

Si j’étais femme en Inde, ma naissance serait 
aussi considérée comme une malédiction et je se-
rais peut-être mariée de force à un très jeune âge, 
condamnée à servir les membres de ma belle-famille, 
ne jouissant d’aucun droit ni statut. 

Si j’étais femme dans une réserve autochtone, il 
y aurait de fortes chances que je vive dans un foyer 
de violence et d’abus et que je sois dépossédée de ma 
langue, de ma culture et de mon savoir ancestral. 

Mais comme je suis femme dans une société où 
les luttes menées par nos grands-mères et nos mères 
m’ont ouvert des horizons de liberté, je me dis qu’il 
y a de l’espoir et que le jour viendra peut-être où 
l’humanité comprendra enfi n que son avenir passe 
par les femmes.  

D’ici là, puisque j’en ai le droit et la responsabi-
lité, je prends la plume pour dire  que ce sont encore 
les femmes et leurs enfants qui souffrent le plus des 
guerres, de la violence, de l’oppression, de la pauvreté 
et de la discrimination dans le monde.  

En cette Journée internationale de la femme, je 
prends la plume pour rappeler que, même si nous 
avons parcouru une longue route sur le chemin de 
l’égalité, tout n’est pas gagné et rien n’est jamais 
acquis, ici comme ailleurs.

Chantal Turcotte

 

Fidèle à ma 
mé thode , 

j’ai choisi pour 
la Journée in-
t e r n a t i o n a l e 
d e s  f e m m e s 

du 8 mars, un texte parmi ceux 
colligés pendant l’année écoulée. 
J’ai retenu quelques lignes du 
livre Les agneaux du Seigneur, 
écrit par Yasmina Khadra (Paris, 
Éditions Julliard, 1998, 215 p.) 
Le jeune iman  du village algérien 
Ghachimat, le Cheikh Abbas, 
console le jeune homme Kada 
démoli par une peine d’amour.

Je voudrais cependant que 
tu saches qu’aucune femme au 
monde ne mérite qu’un homme 
verse une larme pour elle. Et 
Sarah n’est pas la meilleure des 
femmes. Elle est belle comme 
sont tentantes les illusions. Si le 
destin a fait d’elle l’épouse d’un 
autre, dis-toi que, quelque part, 

le tien t’a épargné. À quelque 
chose, malheur est bon…L’amour 
est une attitude servile. C’est 
aux femmes qu’échoit le rôle de 
l’exercer, une fonction subalterne 
pour mériter notre charité. Le 
drame de l’humanité commence  
dès lors  qu’une femme est aimée 
alors qu’elle n’a droit qu’à la 
satisfaction modérée de  son 
maître. (p. 91) 

Ces mots mis dans la bouche 
de l’iman ne reflètent pas  la 
vision de cet auteur qui s’appelle 
de son vrai nom Mohammed 
Moulessoul. Le nom de sa femme 
lui sert de pseudonyme. Il suffi t 
de lire d’autres de ses livres 
pour le constater. Il exprime une 
conception, malheureusement 
encore prônée par certaines 
personnes, dont des personnalités 
dirigeantes. Ces idées datent 
d’une époque révolue. Cette 
proposition n’est pas le propre 

de cet imam. On peut rencontrer 
des affi rmations obsolètes dans 
d’autres communautés, dont fait 
partie l’Église catholique. La 
théologienne Élisabeth Lacelle en 
témoigne : « La non-reconnais-
sance, par ceux qui gouvernent, 
de l’ intégral i té  humaine et 
baptismale de la femme com-
promet l’authenticité du message 
évangélique. » (Transmettre le 
flambeau. Conversations entre 
les générations dans l’Église. 
Marco Veilleux, dir. Montréal, 
Fides, 2008, p. 144) Même si on 
a réalisé des progrès, il semble  
y avoir encore du chemin à 
parcourir, pour instaurer l’égalité 
entre femmes et hommes. On 
n’a qu’à penser aux écoles pour 
filles détruites dernièrement au 
Pakistan. 

Et ma propre expérience, 
m’enseigne que l’on peut verser 
des larmes pour une femme. 

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

PLEURER POUR UNE femme

« Appeler les femmes le "sexe faible" est une diffamation; c’est l’injustice de l’homme envers la femme. Si la non-violence 
est la loi de l’humanité, l’avenir appartient aux femmes. » 

Gandhi

Si  J'étais  femme

Gatineau, le 20 février 2009 – La Fondation 
des maladies du cœur du Québec vous 
rappelle que la campagne des Collines-de-
l’Outaouais se tiendra du samedi 7 mars au 
dimanche 22 mars 2009.
 
Grâce à vos dons, la Fondation contribue 
activement à l’avancement de la recherche 
sur les maladies cardiovasculaires, à la pré-
vention ainsi qu’à la promotion de la santé 
du cœur.
 
Nous tenons à encourager tous les béné-
voles du Grand Gatineau et des Collines 
de l’Outaouais.  La Fondation remercie les 
Caisses Desjardins, les médias, ainsi que nos 
futurs collaborateurs.

Vous pouvez faire un don à la Fondation des 
maladies du cœur du Québec en visitant 
le www.fmcoeur.qc.ca ou en composant le 
1 800 473-INFO (4636). Merci de donner 
pour le Cœur !

Début de la campagne 
pour les Collines-de-l’Outaouais
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Lorsque les résidants de la région recevront leurs plaques 
porte-clés 2009 de l’Association des Amputés de guerre, 

qui seront postées à compter de cette semaine, ils apprendront 
aussi ce que signifi e le logo du Programme pour enfants amputés 
(LES VAINQUEURS).

Ce symbole graphique représente un ancien combattant amputé, 
entouré de deux enfants amputés. À l’arrière-plan, se trouve le 
Monument commémoratif de guerre du Canada. En fait, il refl ète 
l’idée de base du Programme LES VAINQUEURS, lequel offre à 
ses adhérents des appareils conçus pour les loisirs ainsi que des 
séminaires annuels pour informer les parents et donner l’occasion 
aux enfants de créer des liens d’amitié entre eux.

« Les anciens combattants amputés croient que le Programme 
LES VAINQUEURS est l’un des seuls éléments positifs à être 
ressorti de la guerre. Ainsi se poursuit la tradition des Amputés 
de guerre : “Les amputés s’entraident” », affi rme Louis Bourassa, 
directeur du Programme LES VAINQUEURS et adhérent de longue 
date de ce programme.

Les plaques porte-clés ne servent pas qu’aux clés d’autos! 
Depuis 1946, l’Association des Amputés de guerre a retourné plus 
d’un million de trousseaux de clés de tous genres à leurs propriétai-
res. Pour plus de renseignements ou pour commander des plaques 
porte-clés, communiquez avec l’Association. Tél. : 1 800 250-3030, 
site Web : amputesdeguerre.ca.

À L’OCCASION DE L’ENVOI DES PLAQUES PORTE-CLÉS 2009,
L’ASSOCIATION DES AMPUTÉS DE GUERRE 

EXPLIQUE CE QUE SIGNIFIE SON LOGO
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Dates?

LETTRES OUVERTES

                   OPEN LETTERS

Je veux, depuis très longtemps, rendre hommage à une citoyenne de Cantley qui 
mérite un très, très grand coup de chapeau pour son implication depuis 16 ans comme 

bénévole pour la paroisse Sainte-Élisabeth. Il s’agit de Pauline Pilon. Son dévouement, 
sa patience, son très grand cœur, sa capacité de solliciter les gens, les entreprises et 
les commerces afi n d’obtenir des dons pour faire du pique-nique de Cantley un succès 
total sont remarquables. De nos jours, malgré que le pique-nique annuel n’existe 
plus, Pauline continue de plus belle à amasser des fonds afi n d’assurer la survie de la 
paroisse. 

Moi et tant d’autres avons pu voir, lors de la journée du pique-nique annuel, notre 
Pauline tellement épuisée qu’elle avait peine à marcher. Pourtant à la regarder, elle sem-
blait avoir un regain d’énergie lors de cette journée spéciale où tous les paroissiens et 
citoyens se rassemblaient pour festoyer en participant à une foule d’activités s’adressant 
autant aux adultes que les enfants.

Pour la ou les personnes qui la remplaceront, sachez que vous aurez de très grands 
souliers à chausser. Par contre, nous vous encourageons fortement à prendre part à cette 
superbe expérience et soyez assurés de notre entière collaboration et soutien. Encore 
une fois,  merci Pauline, merci de ton dévouement, de ta patience, de ton sourire, de 
ta générosité, et j’en passe. 

Personnellement, moi qui ai été résidante de Cantley toute ma vie, j’aimerais égale-
ment souligner l’engagement de personnes décédées, et d’autres toujours présentes dans 
la communauté qui ont, elles aussi, participé au succès du pique-nique et que j’aimerais 
remercier également, sans tenter de les nommer toutes, de peur d’en oublier. Un gros 
merci à vous tous sans qui le pique-nique n’aurait pu avoir lieu.

Rolande Charbonneau

 

I’ve had the intention of writing this letter for a long time, wanting to give thanks 
to a special person who has devoted her time, energy and good spirit for the past 

16 years to the Parish of St. Elizabeth. Soliciting people, enterprises and businesses to 
sponsor our picnics, our turkey bingos and draws takes devotion and belief in what she 
does, and this is exactly what Pauline has. 

Always in a good mood, I’ve seen Pauline, tired as she was and just barely able 
to walk on picnic nights seemingly regain a certain level of energy just looking at the 
people around who were enjoying the different activities organized for them. 

The person or persons wanting to fi ll her shoes will fi nd them very big. But rest 
assured, you will have our full support. 

Thank you again Pauline, for your devotion, your smile, your generosity, your 
patience, and more. 

Having lived in Cantley all my life, I can’t forget the citizens, some of whom are 
now deceased, who also devoted their time and energy. I will not try to name each and 
every one of them for fear of forgetting one or two. Thank you all, because without 
you, the picnic would never have existed.

Rolande Charbonneau

Hommage à Pauline Pilon

Devoted Pauline Pilon

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
10 mars  2009
à 19 h

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
March 10 , 2009

7:00 p.m.

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.

Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328

www.cantley.ca

Terrassement
Réparation de fondation

Camionnage

456-2761

60 River Road, Cantley (Québec)
Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATIONG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 
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Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,

un atout majeur pour vos fi nances !

(819) 568-5368

Le Centre de santé et des services sociaux des Collines 
est à la recherche d’une personne du territoire pour devenir membre du 
Conseil d’administration du Centre d’hébergement La Pêche, des quatre 
points de services de CLSC et de l’Hôpital Memorial de Wakefi eld.  Un 
poste est présentement vacant et le CSSSC souhaiterait que la personne 
provienne de Val-des-Monts pour assurer une bonne représentation des 
quatre municipalités.

Si vous désirez vous impliquer comme bénévole dans le réseau de la 
santé, vous pouvez vous joindre, pour un mandat d’un an (10 réunions 
par année).

La personne retenue ne devra pas être employée de notre établissement 
ou ne devra pas exercer sa profession dans l’un de nos centres.

Elle devra être résidante du territoire des Collines (Chelsea, La Pêche, 
Cantley ou Val-des-Monts).

Elle sera également chargée, au nom du Conseil d’administration, de siéger 
au comité des usagers du CSSS des Collines, lequel a la responsabilité 
de défendre les droits des usagers et des résidants hébergés de notre 
territoire.

Les personnes intéressées à présenter leur candidature pour siéger au 
conseil d’administration du CSSS des Collines sont invitées à remplir le 
formulaire d’identifi cation et à le retourner au plus tard le 17 mars 2009 
à 16 h à la direction générale du CSSS des Collines, située au 101, chemin 
Burnside, Wakefi eld (Québec) J0X 3G0 à l’attention de Mme Martine Miron.  
Ce formulaire est disponible en communiquant à la direction générale au 
numéro de téléphone suivant : 819 459-1112, poste 2517 ou sur notre site 
web au www.santedescollines.qc.ca

The Centre de santé et des services sociaux des Collines 
is looking for a resident of the Des Collines area to become a member 
of the Board of Directors for the  Centre d’hébergement La Pêche, the 
4 CLSC service locations and the Wakefi eld Memorial Hospital.  One 
position is currently vacant and the CSSSC would like the person to come 
from Val-des-Monts to ensure representation from all 4 municipalities. 

If you would like to become involved as a volunteer in the healthcare system, 
you can enlist with us for a one-year term (10 meetings a year).

The person should not be an employee of our establishment nor practice 
a profession in one of our centers. 

He/she should be a resident in the Des Collines territory (Chelsea, La Pêche, 
Cantley or Val-des-Monts).

On behalf of the Board of Directors, he/she will also be appointed to 
sit on the CSSS des Collines Users’ Committee, which is responsible to 
defend user and residential patient rights in our territory. 

All those interested in sitting on the Board of Directors are invited to 
complete a candidate application form.  This form, duly completed, should 
be returned to the General Administration Offi ce at 101 Burnside Road, 
Wakefi eld, Québec, J0X 3G0 to the attention of Ms. Martine Miron no la-
ter than March 17th, 2009 at 4 p.m..  To obtain a copy of the application 
form, please contact General Administration at 819-459-1112, extension 
2517 or by visiting our web site : www.santedescollines.qc.ca

www.santedescollines.qc.ca
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La séance ordinaire du Conseil a 
eu lieu le mardi 10 février à 19 h.

Les conseillers Michel Pélissier et 
Suzanne Pilon étaient absents. Le 
maire Steve Harris et les cinq autres 
conseillers avaient beaucoup de travail 
prévu à l’ordre du jour. Dix autres 
personnes étaient présentes, dont deux 
journalistes.

Le porte-parole des résidants du 
domaine des rives de la Gatineau sur 
la rue Fleming, M. Sylvain Villeneuve, 
a dominé la première période de ques-
tions de la soirée. Il exigeait du Conseil 
qu’une date soit fi xée pour le traitement 
de surface de la rue Fleming. Le Maire 
a répondu qu’il était au courant des 
besoins mais aussi qu’il y avait une 
longue liste de chemins dans la muni-
cipalité qui nécessitaient un traitement 
de surface et que, comme les fonds 
disponibles étaient limités, le Conseil 
devait décider des rues qui feraient 
l’objet des travaux en premier lieu. 
Cette réponse n’a pas donné satisfaction 
à M. Villeneuve qui a rappelé l’impor-
tance de cette rue qui sert de voie de 
contournement de la Route 307 en cas 
d’urgence. Tout en lui donnant raison, 

le Maire a indiqué que les résidants 
pourraient peut-être voir le début des 
travaux dans ce secteur dès 2010, mais 
que, cette année, les fonds réservés aux 
améliorations des chemins avaient déjà 
été alloués à d’autres secteurs. Cette 
déclaration mit fi n à la discussion et 
on passa aux autres points à l’ordre du 
jour.

Tout d’abord, on aborda la question 
du personnel de la Municipalité. Le 
poste d’adjoint de bureau aux services 
des loisirs, de la culture et des parcs, de 
la communication et du développement 
économique est devenu un poste à temps 
complet. On a décidé des besoins de 
recrutement d’étudiants pour la saison 
estivale. Aussi, le Conseil a reconnu que 
la charge de travail pendant la période 
d’hiver avait augmenté. L’entretien des 
routes durant les tempêtes de neige, des 
patinoires et d’autres endroits publics 
nécessite de longues heures de travail 
par les employés municipaux. Pour 
garantir la diligence raisonnable relati-
vement à la santé et sécurité au travail, 
le Conseil a accepté de signer une lettre 
d’entente avec le syndicat des employés 
de la Municipalité visant à assurer de 
l’aide additionnelle pour remplacer les 
employés absents pendant le reste de la 
saison hivernale 2008-2009.

L’expression « Les bon comptes 
font les bons amis » s’applique tout 
aussi bien à notre Municipalité. Le 
Conseil a accepté la recommandation 
faite par le directeur des services admi-
nistratifs, M. Richard Parent, de payer 
les salaires et les dépenses générales 
engagées par la Municipalité en janvier; 
ces montants s’élèvent à 469 921,42 $ 
et 137 728,37 $ respectivement.

En parlant des bons comptes qui 
font les bons amis, le Conseil a dû 
se rendre à l’évidence et, selon la 
recommandation faite par le comité des 
fi nances et ressources humaines, décla-
rer irrécouvrables certains montants dus 
à la Municipalité. Ces montants seront 
supprimés des livres comptables. 

On a aussi mentionné d’autres 
genres de livres. Le Centre régional de 
services aux bibliothèques publiques de 

l’Outaouais a signé une entente avec no-
tre bibliothèque en 1995, établissant les 
frais en fonction du nombre d’habitants. 
Compte tenu de la croissance récente de 
notre population, il sera nécessaire de 
signer une nouvelle entente à un taux 
plus élevé. La motion a été acceptée, 
puisque le Conseil reconnaît l’impor-
tance d’une bibliothèque dynamique.

La partie de la réunion allouée aux 
services techniques comptait un bon 
nombre de motions qui ont été accep-
tées par le Conseil, y compris l’achat 
de 300 bacs de recyclage additionnels 
(de 360 litres) de la fi rme Plasti-Bac 
inc., pour un total de 24 290 $, lesquels 
seront distribués aux nouveaux résidants, 
ainsi que des appels d’offres pour le 
traitement de surface de plusieurs rues, 
dont Boisé-des-Mûriers, Prud’homme, 
Chamonix Est, Lamoureux, Planita et 
Beaumont. En espérant que les rési-
dants de la rue Fleming verront le nom 
de leur rue sur une semblable liste dans 
un proche avenir.

Des blocs de béton seront installés 
devant la propriété du 35, rue des 
Chênes, pour empêcher le déversement 
illégal de déchets. Le propriétaire devra 
payer les coûts.

Les services d’ingénieurs et d’ar-
chitectes seront retenus pour réaliser les 
travaux de construction d’un nouveau 
garage municipal. Des investissements 
dans nos infrastructures s’imposent car 
le garage actuel, une vieille roulotte de 
chantier, ne suffi t plus aux besoins de 
notre municipalité toujours croissante. 
On a également autorisé l’achat de 
sable de la firme DLJ Construction 
pour en avoir suffi samment d’ici la fi n 
de l’hiver.

Le Conseil a accepté de retenir 
les services de la société Animation 
Sélect Productions pour la cérémonie 
de reconnaissance des bénévoles prévue 
le 23 mai prochain. Une discothèque 
mobile, la sonorisation et l’éclairage, 
la formation musicale, le décor et 
le transport au site sont compris; le 
montant s’élève à 11 397,50 $. En vue 
de la préparation des festivités du 20e 
anniversaire de Cantley, le Conseil a 

voté en faveur de la création d’une 
cuvée de vin pour souligner l’occasion. 
Trente bouteilles de vin blanc et 90 
bouteilles de vin rouge seront vendues; 
les profi ts seront versés au Club Lions 
de Cantley pour aider les membres à 
appuyer les activités communautaires. 
Cette initiative coûtera 1 116 $.

Parmi les autres points discutés au 
cours de la soirée, notons l’autorisation 
accordée au service de pompiers de 
lancer un appel d’offres pour l’achat 
d’un nouveau camion-citerne, la for-
mation des pompiers et l’embauche de 
pompiers et de premiers intervenants 
occasionnels.

La deuxième période de questions 
a été plus courte que la première. 
Monsieur Bob McClelland a demandé 
des précisions au sujet d’un point à 
l’ordre du jour; M. Lucien Brunet a fait 
une brève présentation sur l’initiative 
« Mieux Consommer », qui se veut une 
initiative tripartite entre la Municipalité, 
Hydro-Québec et le Club Lions de 
Cantley et a pour objet d’amasser 
des fonds destinés au développement 
du parc Mont-Joël. Chaque foyer qui 
remplira un questionnaire à propos de 
sa consommation d’électricité générera 
d’importants revenus pour le projet. 
Hydro-Québec versera 30 $ pour chaque 
questionnaire qui aura été posté et 35 $ 
pour celui rempli en ligne. Le Conseil a 
remercié M. Brunet de ses efforts dans 
ce projet. Monsieur Villeneuve de l’As-
sociation des propriétaires du domaine 
des rives de la Gatineau est retourné sur 
le podium pour remercier le Conseil de 
son appui dans le passé, ce qui a permis 
au groupe de construire un modeste 
centre d’interprétation ornithologique, 
une patinoire extérieure, etc. Il a éga-
lement invité les résidants de Cantley à 
se rendre sur les lieux en personne ou 
sur le site Internet http://sites.google.
com/site/apdrgcantley.

Au plaisir de vous voir à la 
prochaine réunion.  

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Kristina Jensen / Traduction :  Anne-Marie Hébert
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 OUR MUNICIPAL  AFFAIRS

The February Council meeting, held 
on Tuesday the 10th, began at 7 

p.m. sharp.  Mayor Steve Harris and 
fi ve councillors (regrets were sent by 
Michel Pélissier and Suzanne Pilon) 
worked through a heavy agenda. The 
meeting was attended by 10 people, 
including two journalists.  

The first question period of the 
evening was dominated by the spokes-
person for the residents of Domaine 
des Rives de la Gatineau on Fleming 
Road, Mr. Sylvain Villeneuve, who 
pressed Council for a fi rm date when 
property owners could expect to have 
their road surfaced.  The Mayor res-
ponded by recognizing the need but 
highlighting the fact that a long list 
of other roadways in the municipality 
were also in need and funds were 
limited; this meant that Council had 
to make diffi cult decisions on which 
roads to repair fi rst.  This did nothing 
to placate Mr. Villeneuve who cited 
the road’s importance as an alternative 
to Highway 307 in an emergency.  
His concerns were recognized and 
the Mayor indicated that next year, 
2010, would be a much better one for 
residents of that sector, as this year’s 
allocations for road improvement were 
already made and unless additional 
money was made available - an unli-
kely event - no work would be done 
this year.  With that statement, the 
protracted exchange concluded and the 
evening’s regular business began. 

Staffi ng at the Municipality was the 
fi rst area addressed.  The position of of-
fi ce assistant in the Recreation, Culture 
and Parks/ Communications and 
Economic Development portfolio was 
expanded to a full-time position from 
part-time.  Recruitment for summer 
students was agreed upon.  Council also 
recognized the marked increase in the 
workload of winter work crews, outside 
of normal working hours.  Maintenance 

of the roadways during winter snows-
torms as well as regular maintenance 
of our various skating rinks and other 
public places necessitates long hours 
of work by employees.  To ensure due 
diligence with regard to occupational 
health and safety, Council agreed to 
sign a Letter of Understanding with 
the Municipality’s employee’s union 
to replace employees on down-time 
with additional help for the rest of the 
2008-2009 winter season.  

« Les bon comptes font les bons 
amis » is a wonderful French expres-
sion which translates into English quite 
easily.  Paying your debts promptly 
keeps the lender happy, and our 
Municipality is no different. 

Council accepted the recommen-
dation of the Director of Finance and 
Administrative Services, Mr. Richard 
Parent, to pay salaries and general ex-
penses incurred by the Municipality for 
the month of January in the amount of 
$469,921.42 in one motion and another 
$137,728.37 in a second motion.

Speaking of « Les bon comptes 
font les bons amis », the other side of 
that coin was discussed when Council 
reluctantly agreed to declare some 
monies owed to the Municipality “un-
recoverable”  on the recommendation 
of the Finance and Human Resources 
Committee. These amounts will be 
stricken from the books.

Books of another kind were dis-
cussed by Council at the meeting.  The 
Regional Service Centre for Public 
Libraries of the Outaouais signed an 
agreement with our library in 1995 with 
the fees determined on a per-capita ba-
sis.  Our recent spike in population has 
necessitated renewal of the agreement 
at a higher rate and the motion passed 
easily as Council rightly recognized the 
importance of a vibrant library. 

The Technical Services portion of 
the evening’s agenda was heavy with a 
number of items agreed to by Council, 
including the purchase of another 300 
recycling bins (360-litre size) from 
Plasti-Bac Inc. for $24,290 to be distri-
buted to new residents.  There was also 
a call for offers of surface treatment for 
a number of roads, including Boisé-des-
Mûries, Prud’Homme, Chamonix est, 
Lamoureux, Planita, and Beaumont.  
Hopefully for the residents of Fleming, 
their road’s name will appear on a 
list such as this in the not-too-distant 
future. 

Access to the site at 35 rue des 
Chênes will be blocked with concrete 
blocks, at the landowner’s expense, 
to curb the illegal dumping which has 
been going on there. 

Hiring of the services of engineers 
and architects was agreed to so that 
work could begin on the construction 
of a new municipal garage.  The 
current location has been outgrown as 
our Municipality enlarges by leaps and 
bounds and investment in infrastructure 
needs to keep pace, as municipal public 
works employees are crowded in an 
aged construction trailer located close 
to equipment sheds.  Hardly the lap of 
luxury.  Wrapping up this segment was 
the authorization to purchase additional 
sand from DLJ Construction to ensure 
a steady supply for the rest of the 
winter.

Changing gears, Council appro-
ved the hiring of Select Animation 
and Productions for the Volunteer 
Recognition event planned for May 
23rd, 2009.  A disco, lighting, sound 
and musical group, decoration and 
transportation to the site are included 
in the package for a total of $11,397.50.  
In preparation for Cantley’s 20th 
Anniversary, Council voted to commis-
sion the creation of a “Cuvée de vin” 

to mark the occasion.  The 30 bottles 
of white wine and 90 bottles of red 
wine will be available for purchase with 
profi ts going to help the Cantley Lion’s 
Club fund its community activities. The 
price tag attached to the initiative will 
be $1,116.

Other items passed during the 
evening included authorization for the 
fi re services to issue a call for offers to 
purchase a new pumper truck, training 
for offi cers and recruitment of part-time 
fi refi ghters and fi rst responders.

The  second ques t ion  per iod 
was shorter than the first.  Mr. Bob 
McClelland sought clarifi cation on an 
agenda item, which was provided.  Mr. 
Lucien Brunet made a brief presenta-
tion on the Mieux Consommer initia-
tive.  This tri-partite initiative between 
the Municipality, Hydro-Québec and 
the Cantley Lion’s Club is a fundrai-
sing initiative for the development of 
Mont-Joel Park.  Each household that 
completes a survey on its electricity 
consumption will generate important 
revenue for the project. For each survey 
completed and mailed in, Hydro will 
donate $30.00 and for each survey 
completed on-line, they will donate 
$35.00 to the project.  Mr. Brunet was 
thanked by Council for spearheading 
the project.   Mr. Villeneuve of the 
Domaine des Rives de la Gatineau 
Property Owners Association returned 
to the podium to thank Council for its 
past support which enabled the group 
to construct a modest ornithological 
interpretative centre, outdoor skating 
rink, etc.  He also extended an invi-
tation to other residents of Cantley 
to come and visit them in person and 
on their website: http://sites.google.
com/site/apdrgcantley

Hope to see you at 
next month’s meeting. 

Kristina Jensen 
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L’Association des propriétaires 
du domaine des rives de la 

Gatineau (ADPRG) est un groupe 
de personnes déterminées à faire la 
différence dans leur communauté.  
Ce petit, mais puissant, groupe de 

résidants vise à rendre son voisinage vivant pour y élever 
les enfants et profi ter d’une qualité de vie enviable.  

Le groupe du domaine des rives de la Gatineau, situé au 
bout du chemin Fleming, comprend environ 150 résidants. 
L’altruisme est évident; les gens équilibrent travail et   vie 
familiale afi n d’avoir du temps pour créer bénévolement 
une zone d’observation d’oiseaux et de mangeoires, une 
patinoire communautaire, une glissoire et des activités de 
voisinage comme des repas sur le barbecue avec des feux de 
joie et bien du plaisir. Les membres participent également 
à des événements qui ont des répercussions non seulement 
sur leur petit voisinage mais aussi sur la municipalité en 
général par leur apport au Forum des citoyens dans le 
cadre du plan stratégique de Cantley. Un réseau de pistes 
cyclables élargi; un service de transport public amélioré; 
des idées originales, comme munir les autobus de la STO 
de supports à bicyclettes : les modes de transport gratuit ne 
manquent pas avec ce groupe.  

J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec le président 
du groupe, Sylvain Villeneuve, et j’ai été impressionné 
par la passion et la vision que ce groupe possède et arrive 
facilement à communiquer. J’invite les lecteurs de L’Écho 
à se rendre, soit sur la Route 307, ou sur le réseau Internet 
pour constater tout ce que un, plus un, plus un peuvent 
accomplir. L’adresse est la suivante: http://sites.google.
com/site/apdrgcantley/.

Ce groupe constitue un modèle d’esprit communau-
taire pour nous tous.   

Kristina Jensen / Traduction: Louise Dion-Simard

Fishing, hockey, slides and ornithology activities with 
COO president, Mr. Desjardins.

Le pouvoir de un, 
plus un, plus un…

The Association des Proprietaires du Domaine des 
Rives de la Gatineau (ADPRG) is a tightly knit group 

of property owners determined to make a difference in 
their community.  This small but mighty group of resi-
dents have banded together to make their area a vibrant 
neighbourhood in which to raise their families and enjoy 
a carefully crafted quality of life that is enviable.  

There are approximately 150 residents in Domaine des 
Rives de la Gatineau, located at the end of Fleming Road.  
Their spirit of altruism is palpable as people balance work 
and family life to fi nd extra time to volunteer to create a 
birdwatching/bird feeder area, a community skating rink 
and slide, and to organize neighbourhood events like a 
BBQ complete with a bonfi re and lots of winter fun.  They 
also participate in events which affect not only their small 
neighbourhood, but our Municipality-at-large including 
the Forum des Citoyens where they provided valuable 
input into Cantley’s Strategic Plan, steering the direction 
our municipal planners should take. An expanded bicycle 
path network; enhanced public transportation, and novel 
ideas like equipping STO busses with a bicycle rack so 
that complimentary modes of transportation are facilitated. 
Fresh ideas are in no shortage with this group.  

I had the opportunity to chat with the group’s pre-
sident, Sylvain Villeneuve, and could not help but be 
impressed by the passion and clear sense of vision that the 
ADPRG has and is able to easily communicate.  I invite 
Echo readers to visit them in person, or on the information 
superhighway, also known as the World Wide Web, and 
check out what the one, plus one, plus one can accomplish 
toward building a vibrant neighbourhood.  For those of 
you who prefer to surf the web, their website can be found 
at: http://sites.google.com/site/apdrgcantley/.

They stand as a model of community spirit for all of us.   

Par la présente, nous sommes fi ers et heureux de 
vous offrir nos sincères remerciements pour la 

qualité de votre aide à titre de bénévole à la Fête 
des neiges 2009 de l’Association des propriétaires du 
domaine des rives de la Gatineau (ADPRG). La qualité 
de vos services et l'énergie que vous avez déployée 
aux deux sites de cette fête ont fait de cette première 
année un franc succès. Sans votre dynamisme et in-
térêt, rien n’aurait pu être accompli.  Cette expérience 
positive nous encourage à continuer.

Nos bénévoles :
Béatrice Stoll (responsable du projet patinoire)

Maurice Poitras (comité patinoire)

Liselotte Stoll (soutien logistique au projet d'ornithologie)

Stéphane Grenier (construction glissades, patinoire)

Herman Bastien (construction patinoire)

Sylvie Rochon (matériel pour la patinoire et soutien 
logistique)

Mario Bellerose (aide logistique aux communications)

Annie Bourguignon 
(aide logistique aux communications)

Jacques Langevin (fournisseur offi ciel de café pen-
dant la construction de la patinoire)

Etienne Brazeau (construction glissades, patinoire, 
organisation de la pêche sur la glace)

Sophie Gervais (conceptualisation et fabrication 
d’affi ches, et support logistique aux communications)

Dominic Lafrenière (aide logistique et fournisseur 
offi ciel de bois pour le feu)

Claude Desabrais 
(construction glissades, pêche sur la glace)

Michel Denault (aide logistique à la construction des 
glissades)

Patrick Beaulieu (fournisseur de BBQ, eau pour la 
patinoire, support logistique)

Etienne Robertson (soutien logistique au BBQ)

Albert Potvin (soutien logistique et communications, 
construction patinoire)

Christian Charlebois (construction de la patinoire)

Rod Marshall (soutien logistique pendant les projets 
de patinoire et glissades)

Gérard Desjardins (soutien logistique, pédagogique et 
partenaire du dossier d’ornithologie)

Carole Lavigne (soutien communications avec le COO 
et responsable du projet d’ornithologie) 

Ronald Thériault 
(soutien logistique au projet d'ornithologie)

Daniel Lebel (soutien logistique, aux communications 
et secrétaire trésorier de l’ADPRG)

Andrea Sobotova (fabrication de biscuits et soutien 
logistique) et 

notre mini-équipe de cascadeuses et bricoleuses 
(préparation d’une affi che et appui aux essais des 
glissades...).

Encore une fois, merci de votre grande générosité, de 
la part de tous les membres de l’exécutif de l’ADRPG.

               Sylvain Villeneuve
               Président APDRG

  
   Web: http://sites.google.com/site/apdrgcantley/
   Courriel : apdrg_executif@hotmail.com

Community Spirit is alive and 
well in Le Domaine 
des Rives de la Gatineau

Activités de pêche, de hockey, de glissades et 
d'ornothologie en compagnie du président du COO 

monsieur Desjardins.

Remerciements
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Le 14 février dernier, lors de la 
fête des amoureux, la popula-

tion de Cantley s’est rassemblée 
en grand nombre pour célébrer 
les joies de l’hiver. Plus de mille 
résidants se sont déplacés afi n de 
profiter de la température idéale 
et s’amuser aux diverses activités 
offertes sur le site.

Tous se sont divertis et régalés 
à s’en gommer les doigts avec les 
guimauves grillées au feu de joie, 
d’autres se sont fait des muscles au 
concours de bûcheron et plusieurs 
ont pu cajoler les chevaux et chiens 
pour ensuite les monter ou se faire 
traîner par eux. Au dire de tous les 

participants et du point de vue du 
comité organisateur, l’événement a 
été un grand succès.

Il est clair qu’une telle réussite 
n’aurait pas été possible sans le 
dévouement des nombreux béné-
voles qui ont consacré beaucoup 
d’énergie à l’organisation de 
l’événement, et le concours des 
commanditaires sans lesquels un 
carnaval d’une telle envergure 
n’aurait pas été possible.

Un merci particulier s’adresse 
aux employés des travaux publics 
de la municipalité, qui se sont 
dévoués afi n d’aménager le site, 

ont retroussé leurs manches à la 
dernière minute, afi n de rendre le 
site sécuritaire à la suite de la pluie 
et de la température clémente qui 
ont précédé l’événement. Monsieur 
Marc Gravelle était aussi de la 
partie avec sa machinerie afi n d’ac-
célérer le travail et faire respecter 
les courts délais que nous a laissés 
Mère Nature.

C’est pourquoi les membres du 
comité organisateur du Club Lions 
de Cantley tiennent à remercier 
chaleureusement les commanditai-
res et partenaires qui ont appuyé 
le projet.

Nathalie St-Laurent 

CARNAVAL D’HIVER DE CANTLEY 

NOS COMMANDITAIRES
Marc Gravelle et Nadia Soucy de Vert Nature, paysagiste
François Gamache de Techno Pieux Outaouais

NOS COLLÈGUES
Bibiane Rondeau – page Internet, Nathalie Blanchard – graphiste
L’école et la paroisse Ste-Élisabeth

Merci de la générosité dont vous avez fait preuve envers notre organisation.

Photos : Marc Gravelle et Joël Deschênes
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Entraide-Deuil de l’Outaouais a démarré ses groupes d’entraide de la saison hivernale pour les personnes endeuillées 
de la région.  D’autres groupes manquent cependant de participants pour débuter.  Ce sont les groupes pour la 

perte d’un enfant à la suite d’un décès ainsi que pour adolescents en deuil (13 à 19 ans) et pour enfants en deuil 
(6 à 12 ans).  Chaque groupe a un programme spécifi que pour  aider les participants à traverser leur deuil par le 
partage, l’écoute et le respect du rythme de chacun, en toute confi dentialité.  Pour information ou inscription, contactez 
rapidement l’organisme au 819 770-4814 ou sans frais au 1-866-770-4814.

Help coping with  breavement is available in the Outaouais.  Entraide-Deuil de l’Outaouais has initiated its winter 
session.  Other groups are waiting to have suffi cient registration to commence.  These groups deal with the loss of a 

child as well as a support group for grieving adolescents (aged 13-19) and for children (6-12).  Each group has a unique 
program tailored to help participants work through their grief through sharing, listening and respecting each individual’s 
rhythm, and need for confi dentiality.  For more information or to register, please contact them at the following coordinates, 
as soon as possible. Entraide-Deuil de l’Outaouais – 819-770-4814 or toll-free at 1-866-770-4814.

ENTRAIDE-DEUIL DE L’OUTAOUAIS

Le groupe d’entraide 
à l’allaitement mater-
nel, Nourri-Lait a un 
grand besoin de ma-
mans bénévoles pour 
aider d’autres mères 
à connaître une expé-
rience d’allaitement 
satisfaisante.  Si vous 
avez allaité six mois ou 
plus…  Formation gratuite les 18, 19 et 
26 avril prochain et gardiennes sur place 
pour vos tout-petits.  Inscrivez-vous au 

561-LAIT (5248).  

ALLAITEMENT MATERNEL
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St -Vincent de Paul
La St-Vincent de Paul , 
Conférence Ste-Élisabeth 
de Cantley, célèbre cette 
année ses 25 ans d'exis-
tence et de service au sein 
de la communauté.

Pour commémorer cet anniversaire, une messe 
sera célébrée le dimanche 24 mai à 10 h 30 à 
la paroisse Ste-Élisabeth, chemin Ste-Élisabeth, 

Cantley. Un léger goûter suivra à la salle com-
munautaire, à l'arrière de l'église.

À cette occasion, c'est avec plaisir que nous 
vous rencontrerons et vous remercierons 
personnellement de votre aide et de votre 
collaboration durant toutes ces années.

André Arcand
Président

La nouvelle campagne du «Diagnostic résidentiel MIEUX 
CONSOMMER» est lancée dans notre région! La Municipalité 
de Cantley y participera activement en tant que partenaire de 
la campagne d’Hydro-Québec.   

Un des éléments clés de cette campagne est l’appui offert par 
des organismes communautaires et associatifs de la commu-
nauté. Ainsi, pour chaque rapport de recommandations émis, 
Hydro-Québec versera 35 $ à la collectivité si le questionnaire 
est rempli en ligne, ou 30 $ si le citoyen choisit la version pa-
pier; ces montants serviront à réaliser un projet collectif qui, 
dans le cas de Cantley, est la revitalisation de la grange au parc 
Mont-Joël. 

De plus, Hydro-Québec souhaite récompenser les efforts des 
organismes qui auront contribué à faire remplir le «Diagnostic 
résidentiel MIEUX CONSOMMER».  En ce sens, un montant 
de 5 $ sera versé à l’organisme participant pour chaque ques-
tionnaire rempli (et rapport de recommandations reçu) par un 
client dont le nom fi gure sur la liste fournie par l’organisme. 
À Cantley, le Club Lions a décidé de s'engager à fond dans 
ce projet puisque la rénovation de la grange du parc Mont-
Joël est un projet d’envergure que lui a confi é la Municipalité. 
Concrètement, le Club Lions recevra 5 $ pour chaque client 
qui remplira le questionnaire et dont le nom fi gure sur la liste 
fournie à Hydro-Québec par le Club.

Ne manquez donc pas cette belle occasion de contribuer au 
projet communautaire de Cantley en vous inscrivant sur la liste 
que le Club Lions fournira à Hydro-Québec.  Hydro-Québec 
nous avise que chaque client devrait recevoir le questionnaire 
par la poste d’ici la fi n février. Cependant, il peut déjà être rem-
pli en ligne sur le site d’Hydro-Québec (http://courantcollectif.
com/). N’oubliez pas de nous communiquer votre nom 
avant de le remplir.

Donnez votre nom à : 

Kristina Jensen, 819 827-3004, cantley.lions@gmail.com 

Lucien Brunet, 819 827-6667, loubrunet@videotron.ca

André Simard, 819 828-4949, avsimard@videotron.ca

Lors de la première phase du projet, environ 480 000 clients avaient 
répondu au questionnaire qui prend environ 30 minutes à remplir. 
Lors de la seconde phase, Hydro-Québec espère émettre 760 000 
diagnostics supplémentaires.  Lancé en 2003, ce programme vise à 
établir un diagnostic complet des habitudes de consommation de sa 
clientèle résidentielle et offre des recommandations touchant le bâ-
timent, les équipements, les accessoires et les comportements pour 
économiser de l’énergie et diminuer la facture d’électricité.

Le Club Lions de Cantley s’engage dans 
la campagne «Diagnostic résidentiel 
MIEUX CONSOMMER» d’Hydro-Québec

Les activités continuent de plus belle chez les 
Étoiles d’Argent  à la maison Hupé : exercices 
vie active, baseball-poche et jeux de cartes, 
club des déjeuners, pétanque atout, etc. 

Tel qu’il a été annoncé dans son programme 
de septembre 2008, le Club des Aînés de 
Cantley organise un voyage de 3 jours/2 nuits 
à Toronto et Niagara Falls. Le départ s’effec-
tuera le jeudi 25 juin de Cantley en autocar 

de luxe. Des visites sont prévues à Kingston 
et Toronto le jeudi, Toronto et Niagara Falls 
le vendredi et au Eaton Center le samedi  
matin. Le retour se fera en train le samedi 
après-midi de Toronto jusqu’à Ottawa.

Quelques places sont encore disponibles. Le 
coût de ce voyage est de 460 $ par personne 
en occupation double. Pour renseignements, 
veuillez contacter :

Madame Aline Tremblay
819 827-2764

André Arcand, Directeur

 Les Étoiles  
 d'argent
 Club des Aînés de Cantley 

Est-ce que la création d’une coopérative d’ha-
bitation pour personnes retraitées, constituée 
d’une vingtaine d'habitations autour d'un point 
d'eau situé à l'Oasis des carrières à Cantley, 
vous intéresserait?  Ces logements seraient 
adaptés aux besoins des membres qui verraient 

à participer à la conception d'un milieu de vie de 
qualité, respectueux de leur environnement.
Pour se joindre à un groupe de travail qui fera 
avancer ce concept, veuillez prendre contac-
ter avec Claude Hébert au 819 827-0171  
claude_hebert@sympatico.ca

Corporation du centre culturel et communautaire de Cantley (5C)
Assemblée générale 

17 mars 2009 à 19 h à l’école de 
la Rose-des-Vents, Cantley

Lettre d’invitation à l’assemblée générale 
annuelle (AGA). 

La Corporation du centre culturel et com-
munautaire de Cantley est un organisme qui 
travaille depuis 2004 à la création d’un lieu 
public ouvert à l’ensemble de la population, 
notamment aux organismes désireux d’offrir 
des activités culturelles, communautaires et 
sportives.  

La Corporation possède un large mandat et, 
avec la participation de la communauté, elle 
entend intensifi er son action dans les sphères 
d’activités dont elle est responsable. C’est dans 
cet esprit que nous vous invitons avec plaisir à 
la prochaine assemblée générale annuelle de la 
Corporation du centre culturel et communau-

taire de Cantley qui se tiendra le mardi 17 mars 
2009, à l’école de la Rose-des-Vents. La Corpo-
ration est un organisme d’implication bénévole 
ouvert à toute la communauté et aux représen-
tants des organismes actifs sur le territoire mu-
nicipal.  Nous profi terons de l’assemblée pour 
discuter des nouvelles activités dans lesquelles 
la Corporation pourrait se lancer.  

Marcel Bonenfant

Président de la Corporation du centre 
culturel et communautaire de Cantley (5 C)

SVP : Pour poser votre candidature à un 
poste du CA, veuillez communiquer avec An-
dré Simard au 819 827-4949 ou par courriel 
à avsimard@videotron.ca

Notez que les candidatures doivent être 
enregistrées au plus tard trois jours avant 
l’AGA, soit le 14 mars 2009.

Invitation
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 « HOME STAGING »

Trucs déco pour bien 
vendre une maison
Le Home Staging est un concept 
américain qui devient de plus en plus 
populaire et vise à rehausser l'appa-
rence d’une propriété dans le but de 
la vendre rapidement et au meilleur 
prix possible. Il s’agit de techniques 
de transformations rapides, simples 
et judicieuses, conjuguées à des idées 
ingénieuses et accessibles à toutes les 
bourses. 

Saviez-vous que la vente d’une propriété se joue à l’intérieur des 90 
premières secondes ? Quels sont les critères de base pour plaire à un 
acheteur potentiel ? Quelles sont les couleurs susceptibles de séduire le 
plus grand nombre de visiteurs ? Quel est l’éclairage adéquat ? La disposition 
des meubles et des encadrements à privilégier ? etc.

Les deux expertes du Home Staging au Québec vous révèlent ici des 
dizaines de trucs et astuces indispensables. Elles vous présentent aussi de 
nombreuses transformations de pièces « avant-après » pour vous aider à 
visualiser concrètement leurs suggestions.

Bibiane

INFO 
BIBLIO

RÉSEAU SANS FIL
Vous pouvez maintenant travailler à la bibliothèque avec 
VOTRE PORTABLE, à partir de notre RÉSEAU SANS FIL.

HEURE DU CONTE
Jojo la Douce racontera de belles histoires aux tout-
petits de 3 à 5 ans. 

Au programme : contes, comptines et bricolages.

Le samedi 7 mars de 10 h 30 à 11 h 30

Inscription obligatoire – Nombre de places limité

L’enfant doit être abonné à la bibliothèque

BÉNÉVOLE
Bravo à Kevin qui a décidé de s’impliquer dans notre 
communauté en offrant ses services à la bibliothèque.

USAGERS
Nous désirons vous informer que lorsque vous faites 
des recherches dans le catalogue vous constaterez que 
cela indique livre disponible. Le livre n’est pas nécessai-
rement disponible étant donné que nous ne faisons pas 
le prêt par Internet. Nous attendons une nouvelle ver-
sion du logiciel bibliothèque du réseau des bibliothèques 
qui devrait être disponible en 2010.

NOUVEAUTÉS
1 001 idées de cuisines/salles de bains

1 001 idées de rideaux

La maison écologique

Croisières dans les Caraïbes

La graine et le mulet (DVD)

5e rang(Le) T.04 La force du désir

Jeunesse
Collection / À vous de jouer

Grouille-toi, Nicolas!

Emilie n'aime pas quand sa mère boit...

Soleil bleu(Le) #08 - Pakkal

 

Bibiane Rondeau, coordonnatrice
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Naissance-Renaissance Outaouais  
offre gratuitement une rencontre de 
groupe de soutien aux parents ayant 
vécu un deuil périnatal ainsi qu'à leur 
entourage (famille, amis et interve-
nants) « Les Rêves envolés » qui 
se tiendra le jeudi 12 mars 2009 de 
19 h15 à 21 h15 à Naissance-Renais-
sance Outaouais.  Cette rencontre 

de partage et d'entraide sera animée 
par Mme Francine De Montigny, 
co-auteur du livre « Lorsque la vie 
éclate : l'impact de la mort d'un enfant 
sur la famille » .

Réservation nécessaire au : 
819 561-4499.

Les Rêves envolés/Outaouais

Fondation de 
la Maison de la Culture des Collines 

  Le samedi 4 avril 2009 à 20h30 au Complexe sportif La Pêche la

Fondation de la Maison de la Culture des Collines présente une GRANDE 
SOIRÉE COUNTRY avec l’Acadien PAUL DWAYNE et le Gaspésien IRVIN BLAIS.

BILLETS EN VENTE :
Librairie du Soleil, 425 boul. St-Joseph (secteur Hull)

 Épicerie Luc Beausoleil :  Lac des Loups;
 Comptoir Sears :  Ste-Cécile de Masham;
 Alimentation Pilon :  Ste-Cécile de Masham;
 Complexe Sportif La Pêche :  Ste-Cécile de Masham

Coût : 25 $

Pour informations : Michel Gervais
Téléphone : 819 456-3856    Courriel : specloups@hotmail.com

Site internet : www.fondationmcc.com
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Mmes 
Suzanne et Fabienne recevaient leurs nouveaux 

élèves en 1ère année en septembre dernier.  Plusieurs 
le savent déjà, le passage de la maternelle à la 1ère 
année représente un défi  de taille. On demande aux 
enfants de laisser les jeux pour apprendre à lire, à 
écrire et à compter… Mais nos tout-petits font déjà 
partie du monde des grands ! La plupart de nos élèves 
lisent déjà depuis quelques mois. L’apprentissage de 
la calligraphie progresse rapidement, si bien que 
plusieurs commencent à composer des phrases sim-
ples, tout en introduisant l’orthographe. D’ici la fi n 
de l’année scolaire, nos élèves auront le défi  d’écrire 
de courtes phrases sans aide. Peut-être y a-t-il des 
papas et des mamans qui ont commencé à recevoir 
des petits mots doux de leur enfant ? Pour notre part, 
nous avons des messages dans les cahiers… Quelle 
gratifi cation !

Par ailleurs, en mathématique, les élèves ont 
exploré différents domaines, notamment la nu-
mération, la logique, la géométrie, la mesure, en 
plus d’apprendre les symboles et de développer le 
vocabulaire entourant la matière. Avec le matériel de 
manipulation et le travail d’équipe, les élèves sont 
appelés à résoudre des problèmes et à exprimer leur 
démarche. Bref, nos élèves demeurent actifs.

Les élèves bénéfi cient aussi de services comme 
la bibliothèque et le laboratoire en informatique. 
D’ailleurs, nous profitons de l’occasion pour 
remercier les parents bénévoles qui nous accueillent 

à la bibliothèque, ainsi que les grands de la classe 
de Mme Josianne de leur coup de pouce en infor-
matique.

Il reste encore beaucoup à faire d’ici la fin 
de l’année scolaire.  Au moyen de projets,  nous 
aborderons la nutrition, le système solaire, en plus 
de nous rendre à la bibliothèque municipale. Peut-
être aurons-nous la chance de vous en reparler ! En 
attendant, nous retournons à notre fourmilière, où 
nos apprentis demeurent actifs et représentent une 
grande source d’inspiration ! 

Au nom de toute l’équipe, nous désirons re-
mercier les enfants (… et les papas, et les mamans) 
pour les petites douceurs reçues dans le cadre de 
la semaine des enseignants.  Ces délicatesses nous 
touchent droit au cœur.

Êtes-vous cultivés ?
Dans le cadre du programme en arts, les élèves 

sont appelés à produire une œuvre médiatique. 
Pour répondre à ce critère, les  enseignantes du 1er 

cycle ont fait appel à une artiste chevronnée de la 

région, Mme Liette Parent, qui a présenté et animé 
un atelier à notre école. 

Pour réaliser cet atelier, les enfants ont dû faire 
la connaissance d’un peintre italien du XVIe siècle, 
Giuseppe Arcimboldo. Ce dernier avait réalisé des 
œuvres en peignant des visages à partir de fruits et 
de légumes. Nous avons dû aussi nous référer au 
guide alimentaire canadien pour introduire le sujet. 
Avec l’ingéniosité de Mme Liette Parent, les enfants 
ont réalisé une œuvre semblable. Pour découvrir le 
message médiatique, il faudra nous rendre visite et 
voir les œuvres de nos élèves qui seront exposées 
au printemps. Nous espérons vous voir en grand 
nombre !

Pour plus d’informations concernant des ateliers 
en arts, vous pouvez joindre Mme Liette Parent 
au 819 457-4853, ou visiter son site Internet : 
www.lietteparent.com 

Par les enseignantes de 1re année

Kaël et Nicolas forment une belle équipe lecteur/auditeur 
dans la classe de Mme Suzanne.

Alexane et Daphnée sont fort concentrées dans leurs 
apprentissages.

Charlotte s’applique dans son projet d’écriture.

La petite Cassandre se concentre sur son projet 
d’art médiatique.                       

Les éducatrices du Service 
de garde de l’école Sainte-

Élisabeth profi tent de l’occasion 
de la  Saint-Valent in  pour 
encourager les enfants à se com-
plimenter afi n d’enrichir leurs 
qualités souvent laissées dans 
l’ombre. C’est dans cet arbre 
fl euri de cœurs que les valentins 
et les valentines affi chent fi ère-
ment ce qu’ils sont et partagent  
ainsi l’amour et l’amitié.  

Je t’aime

Tu m’aimes

Il l’aime

Nous nous aimons

Vous vous aimez

Ils s’aiment L’arbre de Cœur fait par les enfants du service de garde de l’école Ste-Élisabeth.
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

La Saint-Valentin à 
la Rose-des-Vents

Je vais vous présenter un projet bien 
spécial qui a eu lieu à la Rose-des-Vents 

pour la Saint-Valentin : le projet Roi et 
Reine de cœur. Les élèves de chaque classe 
de l’école devaient choisir, en votant, un 
roi et une reine dans sa classe. En votant, 
l’élève devait nommer quelques qualités 
qu’il reconnaissait chez la personne dont : 
souriante, aimable, serviable, respectueuse, 
généreuse, pacifi que, comportement amé-
lioré, etc. Par la suite, tous les élèves se 
sont rassemblés au gymnase le vendredi 
13 février dernier afi n d’honorer les élèves 
méritants. Un tirage au sort a déterminé 
que le roi de notre école est Marc-Olivier 
Beaudry et la reine, Céléna Good.

Bravo à tous et à toutes et merci de 
partager avec nous, au quotidien, vos belles 
qualités!

Mélodie Mayer groupe 601

Concours Dictée PGL

Cette année, le thème choisi concernait la 
santé englobant les sujets d’alimentation, de 

prévention, d’environnement, d’éthique et bien sûr 
d’éducation. Chaque classe a participé au concours 
de la dictée PGL et les grands gagnants de chaque 
niveau sont les suivants :

Maternelle : Philippe Bertrand, 1ère année : 
Maude Bernard, 2e : Félix Clairmont,  Cloé Giroux, 
Philippe D`Amours et Scott Vanasse, 3e : Félix Guy 
Savard, 4e : Noah Vandal et Raphaël Fournier, 5e : 
Mélissa Laporte et en 6e : Alexie Ménard et Sarah 
Bissonnette. La grande gagnante de l’école qui 
aura le privilège de se présenter à la compétition 
régionale est Mélissa Laporte.  Elle saura relever 
le défi , nous en sommes certains. Félicitations à 
tous les participants de l’école et à nos gagnants et 
gagnantes!

Les  7  trésors  du Triangle des Bermudes

En 1847, dans la mer des Sargasses, le bateau du 
capitaine Barbe Rouge naviguait en direction 

du Triangle des Bermudes à la recherche de ses 
sept trésors.  Mais le capitaine savait qu`il devrait 
passer des épreuves pour trouver les sept trésors du  
Triangle des Bermudes. Il voit un bateau.  Il dit : 
«Mille millions de mille sabords, le  pavillon rouge!  
Ça va être une guerre sans merci!»  Il dit : «Tout le 
monde à son poste! Chargez les canons! Feu! » Le 
bateau ennemi coule au fond des mers. «Que Dieu 
pardonne tous leurs crimes ».

Ils sont arrivés au Triangle des Bermudes et tout 
à coup, le monstre des mers apparaît. Le capitaine 
dit : «Chargez les canons!  Hissez les  voiles!  
Déplacement sur tribord!  Feu! » Le monstre fait : 
« Arrrrrrrrh! » Il mange tous les canots de sauvetage 
à part un. Le capitaine prend le canot de sauvetage 
et son épée. Il se fait avaler tout rond. Il  prend 
son épée, la plante dans le cœur du monstre et il 
s’écroule.

Il s’est sacrifi é pour son équipage. Et Haddock, 
son bras droit, devient le capitaine. L’équipage 
du capitaine Haddock récupère les sept trésors du 
Triangle des Bermudes. 

Selena et Marc-Olivier, la reine et le roi.

Melissa, notre championne de dictée.

Escapade d’un grand bonheur au P’tit Bonheur, pour les élèves du troisième cycle

Notre aventure a eu lieu du 2 au 4 février dernier sous un beau soleil.  Les élèves ont quitté leurs 
parents pour aller à la base de plein air le P’tit Bonheur à St-Donat, secteur Mont-Tremblant. Arrivés 

là-bas, nous avons été accueillis par six moniteurs très dynamiques: Rackam, Porc-Épic, Ti Lion, Chrystal, 
Pinel et Phénix. Il y avait un grand lac enneigé et beaucoup de beaux paysages. Nous avons visité nos 
chambres avant d`entreprendre une multitude d`activités dont le ski de fond, la raquette, l`hébertisme, 
le jeu de lumières dans la forêt, la survie, le ballon balai, la danse, le tube et beaucoup d’autres belles 
activités. Chaque repas était santé et délicieux. Tous les élèves ont adoré leur séjour au P`tit Bonheur. 
Merci à nos parents qui nous ont aidés à vivre cette expérience mémorable ainsi qu’à nos enseignants: 
Mme Marie Line, Mme Josée, M. Benoît et Mme Manon qui nous ont proposé ce magnifi que projet!

Par Alexie Ménard et Sarah Bissonnette, groupe 601.
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307

• Mécanique • Remorquage • Pièces •
Benoît Lafond

propriétaire

623, Rte. 105, Chelsea, Qc
819 827-1427

1 800 914-1427

Service routier 

Ben inc.
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• GESTION DE PROJETS

•  CONSTRUCTION MAISON NEUVE ET PERSONNALISÉE 
A VOTRE GOÛT

•  AGRANDISSEMENT DE TOUT GENRES :
VERRIERE, LOFT, GARAGE, GALERIE, REMISE, TERRACE

• RENOVATION MAJEURES

• FINITION INTERIEUR, EXTERIEUR ET DE SOUS-SOL

Tel.: (819) 827-2591 Cell.: (819) 360-5345

Estimation gratuite

RBQ #  8350-3474-35123 rue Monet
Cantley,  QC  J8V 3L6

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

GASCON SERVICE SEPTIQUEGASCON SERVICE SEPTIQUE
819 827-2772819 827-2772

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

DON’T WAIT!!!
To prevent overfl owing, all 

septic tanks that are used 
ANNUALLYshould be drained  

once every TWO YEARS.

Seul pompeur septique établi à Cantley

819
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Pour nous joindre : Claude Hébert 819 827-0171      www.agac-cba.caSuzanne Legros

Chez Vickie

Saviez-vous qu’à la porte de Cantley nous avons 
un restaurant licencié : le Resto Chez Vickie. 

Finalement pour Cantley, le plein service d’une 
rôtisserie à votre porte, en plus de multiples choix 
de délicieuses pizzas, une variété de sous-marins, 
de wraps, des mets italiens et canadiens : à ne pas 
oublier la délicieuse tarte au sucre.

La salle à manger est accueillante, avec une 
capacité de 110 personnes qui peut également être 
utilisée pour des groupes.  

Le Resto Chez Vickie est muni d’un écran 
géant 8´ x 12´ et  pourrait vous recevoir pour tout 

événement sportif et toutes les parties du Canadien 
sont présentées.

Lors de la saison estivale, une terrasse ac-
cueillante vous attendra. Pour tout  renseignement ou 
un bon repas, rendez vous au :

            Resto Chez Vickie
Nouveau membre de l’Association des gens d’af-

faires de Cantley, Vickie, Denis et Jonathan démontrent 
à quel point ils veulent s’impliquer à Cantley.

Photo : Suzanne Legros

Membres du conseil d’administration

Resto

Did you know that on the outskirts of Cantley, 
there is a licensed restaurant:   Resto Chez 

Vickie?  Finally Cantley has a full service rotisserie 
at our doorstep, plus a large selection of delicious 
pizzas, a variety of submarines, wraps, Italian and 
Canadian dishes and their delicious sugar pie.

An inviting dining room, with a seating capacity 
for 110 persons, can also be reserved for groups.  

Resto Chez Vickie is equipped with a giant 8´ x 
12´ screen television available for various sports and 
also broadcasts Montreal Canadians hockey games.

A pleasant outdoor terrace will be available with 
the warm weather. For further information or for a 
good meal, please visit:

New members  of  the  Cant ley Business 
Association, Vickie, Denis and Jonathan wish to 
demonstrate their involvement in Cantley.

Resto Chez Vickie
258 Montée des Érables

Cantley (Gatineau), Quebec
Telephone – (819) 827-4111

Président Patrick Botelho Vice-président Michel Birkner    Vice-président Keith De Bellefeuille-Percy
Notaire  Assurance et placement    La Grange de la Gatineau

 Gagne Isabelle Patry Lafl amme & Ass. Courtier 819 827-3164   819 827-3164
 819 771-3231, poste 358  819 663-7535   info@grange.ca    
 pb@gipl.qc.ca  mb@assurancebirkner.com  

Directeur Gilles Rochon Directrice  Guylaine Lamarre Directeur Luc Faubert
Agent Immobilier  Notaire  Enseignes Duguay

 Remax Vision 1990 inc  P.G.P.M  Galerie d’art Lina
 613 248-5650  819 643-7476  819 827-3746
 grochon@magma.ca  glamarre@pgpm.ca  enseignesduguay@qc.aira.com

Directeur Marcel Bonenfant Directeur Xavier Lecat
Agent immobilier  Directeur général de

 Royal Lepage La Renaissance  RE/MAX Vision (1990) inc
 819 665-2345  819 962-7878
 marcelbonenfant@videotron.ca  xlecat@sympatico.ca
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Assemblée générale annuelle

Association des gens d’affaires de 
Cantley (AGAC)

Le conseil d’administration de l’Association est 
heureux de vous inviter à son AGA 2009.

Si vous avez le goût de participer au développement des 
affaires de Cantley, nous avons des postes ouverts au conseil 
d’administration.

 Salle du conseil municipal
 8, chemin River
 31 mars 2009 à 19 h

Vous aurez l’occasion de consulter une ébauche du nouveau 
bottin de Cantley 2009 et de valider votre publicité. C’est la 
dernière fois que vous pourrez apporter vos modifi cations 
avant l’envoi du bottin à l’imprimerie.

Nous avons invité à cette occasion, M. Bruno Potvin, de la 
Banque de développement du Canada, qui nous entretiendra 
des possibilités d’affaires avec la BDC.

Pour compléter cette soirée, il y aura une dégustation vin / 
fromage.

Si vous désirez présenter votre candidature au nouveau conseil 
d’administration, veuillez communiquer avec Michel Birkner, 
vice-président de l’AGAC au 819 663-7535 ou avec Nathalie 
St-Laurent, secrétaire au 819 827-5152.

Votre présence est importante pour la continuité de 
notre Association et favorise l’échange entre gens 
d’affaires!

Annual General Geeting

Cantley Business Association (CBA)
The Board of Directors is pleased to invite you to its 
2009Annual Meeting to be held at:

  Cantley’s Municipal Hall
  8 River Road
  on: March 31, 2009, beginning at 7 p.m.

If you want to participate in the development of business in 
Cantley, we have vacant positions on the Board. 

For this special occasion, we have invited a special speaker, 
Mr. Bruno Potvin from the Business Development Bank of 
Canada, who will discuss doing business with BDC.

A wine / cheese tasting will be served.

If you wish to join the new executive, please contact CBA’S 
Vice-President Michel Birkner at 819 663-7535 or CBA’S 
secretary, Nathalie St-Laurent at 819-827-5152.

It will also be your last opportunity to validate your 
advertisement in our 2009 Cantley Telephone Directory, 
before it is forwarded to the printer. 

Your attendance at this event is important in order 
to maintain the continuity of our Association and to 
promote the sharing of valuable insights with your 
fellow CBA members.

NOUVEAUX MEMBRES

Nous félicitons les nouveaux membres, soit 
Jean-Yves Lessard des Constructions Karlari

Nathalie St-Laurent  de la Maison de jeunes La Baraque

Denis Vincent et Richard McDermott de l’Atelier d'impression La Shop

Natacha Anquez de PARU-VU-VENDU

TOURNOI DE GOLF ANNUEL
L’Agac annonce son tournoi de golf et souper annuel avec la partici-
pation de Promogolf au club de golf Mont-Cascades Le 20 septembre 
2009. Joignez-vous à nous pour une journée de plaisir et de détente 
entre collègues et amis.

Le tournoi est ouvert à tous, n’hésitez pas à inviter les membres de 
votre famille et vos amis ! Pour information communiquez avec Gilles 
Rochon au 819 664-7275

SALON EXPO HABITAT
L'AGAC et la Municipalité de Cantley se partageront cette année un kiosque au Salon 
EXPO HABITAT qui se tiendra du 13 au 15 mars  2009 au Hilton Lac Leamy afi n de 
promouvoir Cantley et sa nature accueillante.

Les membres de l’AGAC qui souhaitent participer à cet événement, soit en tant que 
commanditaires ou à titre d’exposants sont priés de communiquer avec Gilles Rochon 
au plus tard le 3 mars 2009 au 819 664-7275

DÉJEUNER CONFÉRENCE MENSUEL

Le conférencier pour le déjeuner conférence du vendredi 13 mars sera 
Hugues Dupuy, directeur général CLD des Collines-de-l’Outaouais

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE
DÉJEUNER DU 13 FÉVRIER

Notre voisin tousse, est-on vraiment enrhumé?
Portrait du marché immobilier et de la construction en Outaouais

- de quoi sera fait « demain »?
Xavier Lecat,
Président de la Chambre immobilière de l’Outaouais
Directeur général de RE/MAX Vision (1990) inc, courtier immobilier.

Résumé :

Tout en connaissant une baisse du nombre de transactions en Outaouais, le marché 
suit une courbe saisonnière légèrement accentuée par la crise immobilière de nos 
voisins du Sud. L’Outaouais, où se trouve notre municipalité, est probablement la 
région la plus à l’abri d’une récession. La moitié des habitants de Cantley a le gouver-
nement fédéral comme employeur. Peu de gens seront affectés par des fermetures.

Avec des taux hypothécaires de 5% et un prix de revente des unifamiliales en 
hausse de 3%, on ne peut parler de récession. Tout au plus d’un ajustement du 
marché!

Une suggestion pourrait être faite à la Municipalité, soit d’être plus dynamique 
dans son approche auprès des plus jeunes générations qui cherchent à accéder 
à la propriété. Les générations « X » et « Y » veulent accéder à une première 
maison, en rangée ou de type condo. Un développement de ces types de 
propriétés serait bénéfi que pour cette clientèle.
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Coop Santé Cantley

Je sais que vous savez tous que mars 
est le mois de la nutrition. Je sais aussi 

que vous êtes vivement intéressés par 
la nutrition et que vous faites des choix 
alimentaires SANTÉ! 

Pourtant, selon Statistique Canada, 
deux adultes sur trois font de l'embonpoint 
ou sont obèses. La proportion des enfants 
obèses a presque triplé au cours des 25 
dernières années, autant chez les fi lles que 
chez les garçons, à l’exception des enfants 
d'âge préscolaire. Et plus de la moitié des 
enfants et des jeunes Canadiens ne sont 
pas suffi samment actifs pour favoriser une 
croissance et un développement optimaux.

Sous le thème « Bouger et bien manger, 
c’est gagnant », les diététistes du Canada ont 
voulu cette année sensibiliser les Canadiens 
à adopter une alimentation optimale tout en 
favorisant un style de vie actif. Pour plus 
d’information, visitez : www.dietetistes.
ca/mangermieux

Je ne m’attarderai pas à vous parler 
du guide alimentaire canadien (GAC) que 
vous connaissez bien. L’agence de la santé 
publique offre un répertoire intéressant sur 
le GAC – www.phac-aspc.ca. Cependant, 
comme nous sommes une société de 
CONSOMMATION, je voudrais m’attarder 
quelque peu sur les portions alimentaires 
qui sont parfois « copieuses ». On n’a qu’à  
penser aux commerces de grande surface. 
L'idée d'en avoir plus pour son argent est 
séduisante mais l'augmentation des portions 
alimentaires nous fait oublier la notion même 
de portion « normale ». Et si on mange de 
grosses portions, cela peut entraîner un 
surplus de poids et mener à l'obésité.

Pour avoir des exemples concrets, 
répondez à ce petit quiz :

1.  Combien de portions de PRODUITS 
CÉRÉALIERS retrouve-t-on dans le pain 
d'un sous-marin de 30 cm (12 pouces)?

 a. 2 portions b. 5 portions c. 6 portions

2.  Environ combien de portions de VIANDE 
ET SUBSTITUTS retrouve-t-on dans la 
galette de viande hachée d'un burger d'un 
quart de livre?

 a. 1 portion b. 2 portions c. 3 portions

3.  Environ combien de por t ions  de 
LÉGUMES ET FRUITS retrouve-t-on 
dans une bouteille de jus de 360 mL?

 a. 1 portion b. 2 portions c. 3 portions

4.  Combien de portions de PRODUITS 
CÉRÉALIERS retrouve-t-on dans un 
plat de spaghetti servi au restaurant?

 a. 2 portions b. 4 portions c. 6 portions

5.  Combien de portions de PRODUITS 
LAITIERS retrouve-t-on dans une tran-
che de 25 g de fromage fondu?

 a. aucune b. 1/2 portion c. une portion

Réponses :

1.  (c) Le pain d'un sous-marin de 30 cm (12 
pouces) donne 6 portions de PRODUITS 
CÉRÉALIERS. Le GAC recommande de 
5 à 12 portions par jour, ainsi, si vos be-
soins en énergie ne sont pas très élevés, 
ce sous-marin pourrait, à lui seul, fournir 
plus que la quantité de PRODUITS 
CÉRÉALIERS recommandée pour la 
journée. Ne soyez pas gourmand – par-
tagez-le avec un(e) ami(e)!

2.  (b) Un burger d'un quart de livre (120 
g) donne environ 2 portions puisqu'une 
portion de VIANDE ET SUBSTITUTS 
pèse entre 50 et 100 g. Comme le GAC 
recommande de 2 à 3 portions par jour, 
ce burger pourrait bien combler vos 
besoins de la journée! Choisissez un petit 
burger.

3.  (c) Une portion de jus correspond à 125 mL. 
Cette bouteille de jus totalise 3 des 5 à 
10 portions de LÉGUMES ET FRUITS 
recommandées quotidiennement.

4.  (c) Au restaurant, un plat de spaghetti 
équivaut à 3 tasses, soit 6 portions de 
PRODUITS CÉRÉALIERS. Visualisez 
la taille de la portion dont vous avez 
besoin et apportez le reste chez vous.

5.  (b) Une tranche de fromage fondu 
équivaut à 1/2 portion de PRODUITS 
LAITIERS. Vous obtiendrez le reste des 
2 à 4 portions recommandées en consom-
mant du lait et du yogourt, par exemple.

Alors, pensez-y ! Prenez le temps de 
vérifi er vos portions et profi tez du mois de 
mars pour « Bouger et bien manger » !

Votre comité de soins de santé 
de la COOP de Cantley

DIS-MOI CE QUE TU MANGES!

www.coopsantecantley.com 

Coopérative de solidarité en soins 
de santé de Cantley 

Assemblée générale annuelle 

  AVIS DE CONVOCATION 
Par la présente, les membres de la Coopérative sont convoqués à 
l’assemblée générale annuelle de la Coopérative de solidarité en 
soins de santé de Cantley 

QUI SE TIENDRA LE 16 AVRIL 2009  

À 19 H 

À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE CANTLEY

8, CHEMIN RIVER, CANTLEY (QC), J8V 2Z9

Ordre du jour
Où en sommes-nous avec notre plan d’affaires et quand pré-

voyons-nous ouvrir notre clinique ?

Claude Hébert    Nicole Durocher
Président     Secrétaire-trésorière

Cantley Health Coop
Annual General Meeting 

  NOTICE OF MEETING

This is to notify members of the Cantley Health Cooperative  that 
their presence is requested at the annual meeting of CantleyHealth 
Cooperative which will be held on: 

APRIL 16TH, 2009  

AT 7:00 PM 

IN THE CANTLEY MUNICIPAL HALL 
LOCATED AT 

8 RIVER RD., CANTLEY (QC), J8V 2Z9

Agenda
Where are we with our business plan? 

& 
When do we expect to open our clinic?

Claude Hébert    Nicole Durocher
President     Secretary-treasurer



L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2009                      29

Children’s Liturgy

We have a children’s liturgy, a separate program 
during Mass for youngsters from ages 5 

through 12. They will hear the Word of God in a 
format suitable for youth.

Lent and Easter
The period of Lent started on Feb 25th, on Ash 

Wednesday. 

Lent is the 40 day period (not including Sundays) 
leading up to Easter on Sunday April 12.

It is a time to recall our Baptism in Christ as the 
Church prepares to celebrate the dying and rising of 
our Lord Jesus.

Fasting during Lent, along with prayer and alms-
giving (or charity) is how we prepare for Easter.

In fasting, we free our souls for prayer. By refrai-
ning from eating, we free up food or money that we 
can give to those less fortunate than ourselves. 

The three spiritual disciplines go hand in hand, 
and the Church calls us to practice all three together, 
especially during this season of Lent.

Stations of the Cross 
Come and join us! 

Every Friday evening at 7:00 pm during Lent.

During the Stations of the Cross we follow the 
passion of Christ which tells  how he was unjustly 
sentenced to die a bitter and ignominious death on 
the cross.

As Christians, no matter our denomination, this 
is the most important time of year to refl ect, and then 
celebrate the resurrection of Christ.

On-Line Lessons on - Year of St. Paul 
As the Church celebrates the Jubilee Year of St. 

Paul, the Diocese of Raleigh offers this series of 
podcast talks – iPaul: Lessons from the Apostle.

These iPod lessons can be found at www.dioce-
seofraleigh.org/how/catechesis/stpaul/ipaul.aspx

Sadness and Joy
As you follow along this 5 week period of Lent 

with works of charity, self-sacrifi ce and prayer you 
will fi nally come to the joy of Easter.   Along the 

way, however,  you will certainly experience a roller 
coaster ride of highs and lows.

Especially when Jesus triumphantly enters His 
own city of Jerusalem with everyone shouting with 
praise that the Messiah had fi nally come. Oh what a 
thrill it must have been!

But in a matter of days, the shouts of praise 
quickly changed to anger and calls for Jesus to be 
crucifi ed. We follow Christ’s agony in the garden, his 
arrest, trial, conviction and fl ogging. 

And then the end, His crucifi xion! 

Certainly we are now at a low. As low as low can 
be. But hold on. (Mt.24:13)

Even though we know all along that He rose 
again to life, we still feel this sorrow for the suffering 
He had to endure.

Thank God for Easter Sunday and fi nally, joy and 
happiness as we are quickly cheered up again. Christ 
has risen!

God bless…..

Gerald Burke     Located at:  47 St. Elizabeth Road   Cantley,  QC.   J8V 3E8   819 827-2004

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
   ENGLISH SECTOR

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5:00 p.m. 
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song, and children’s liturgy.

STE-ÉLISABETH 
DE CANTLEY et DE ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD
NOUVELLES DE LA PAROISSE

Les baptisés s’acheminent vers le coeur de leur foi 
célébrée au cours de la veillée pascale. Marcher 

avec Dieu, c’est le propre de ce temps fort de l’année 
liturgique.

Le thème souligne que la raison d’être, l’élément 
déclencheur de la marche avec Dieu, c’est son amour 
pour le monde, pour chacun de nous. Le chemin du 
Carême n’est donc pas une marche en solitaire : le 
Seigneur est présent à nos côtés. Ce n’est pas non 
plus un chemin insignifi ant, un passage à vide : nous 
sommes portés par l’amour du Dieu de l’Alliance.

Le Carême se vivra comme un parcours en 
compagnie du Dieu de l’Alliance, un cheminement 
qui nous conduit au pied de la croix puis au tombeau 
vide. Chaque dimanche donnera à notre marche une 
couleur particulière, comme autant de bornes indi-
quant les étapes franchies, autant de points d’ancrage 
consolidant notre condition de ressuscités.

Venez ... prenons le goût de marcher ensemble 
en présence de ce Dieu qui se révèle à nous de façon 
éclatante dans la vie, les mots, l’amour et la Passion 
de son Fils Jésus. Bienvenue à tous !

Yves Mayer, prêtre

Brigitte Soroka

 Photo : Parish archives

(Les six dimanches du Carême)

Invitation
Comme nous le savons tous, le temps passe très vite. Le tourbillon des occupations nous envahit et nous courons, courons…  et souvent nous ne 
prenons pas le temps de nous arrêter. Alors, pourquoi ne pas profi ter de ce temps de Carême pour prendre un temps d’arrêt avec nous!

C’est  avec plaisir que le comité de liturgie de la Paroisse Ste-Élisabeth vous invite à une soirée de réfl exion spéciale, le lundi 16 mars à 19h, à la salle 
paroissiale (située dans le bâtiment derrière l’église). L’accueil  se fera à partir de 18 h 30. L’entrée est libre. L’animation, qui durera environ une heure 
et demie, sera suivie d’un café fraternel avec léger goûter. L’invitation s’adresse aux personnes de 15 ans et plus.  

Le thème de la soirée portera sur « Les nœuds ». La soirée sera animée par Jocelyne Ménard, une laïque engagée et membre du Mouvement des 
Cursillos Outaouais. Pourquoi ne pas oser venir voir, écouter, fraterniser. C’est avec joie que nous vous attendons.

TU AIMES LE MONDE ET NOUS MARCHONS AVEC TOI
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Si je me souviens bien, je n’ai vécu qu’un 
épisode de gastro dans mon enfance, alors que 

mes petits, eux, ont déjà une vaste expérience en 
matière de régurgitation. 

Or, depuis ma première grossesse, j’attrape le 
virus de la gastro-entérite chaque année, et deux 
fois plutôt qu’une. 

À entendre d’autres parents, amis et amis 
de mes enfants se plaindre des mêmes maux, la 
situation n’est guère mieux dans les autres foyers 
de l’Outaouais.   

C’est à se demander si la région n’est pas un 
terreau fertile pour la propagation de ces virus qui 
causent la gastro-entérite chez les humains et qu’on 
appelle les «norovirus» dans le jargon des maladies 
infectieuses. 

J’ai décidé de vider la question une fois pour 
toute, espérant peut-être ainsi conjurer le sort. Voici 
le résultat de mes recherches. 

D’abord, j’ai donné naissance à mon premier 
garçon en 2002. Et c’est justement cette année-là 
qu’on a commencé à signaler beaucoup plus d’éclo-
sions au pays et ailleurs dans le monde, notamment 
en Europe. Depuis 2002, on compte de 300 à 400 
éclosions par année au Canada, comparativement 
à une centaine entre 1998 et 2001, selon l’Agence 
de la santé publique du Canada. 

Si l’Agence explique cette hausse par un 
meilleur recensement, d’autres études confi rment 
l’hypothèse d’une mutation des norovirus qui les 
aurait rendus plus virulents, donc plus puissants, 
plus résistants et plus susceptibles de contaminer 
plus de gens. En d’autres mots, on ne s’en débar-
rasse pas facilement, et une fois qu’ils sévissent 
dans un milieu comme une école ou une garderie, 
ils se répandent comme une traînée de poudre. 

Pardonnez-moi si ça vous lève le cœur, mais 
sachez qu’on trouve des norovirus dans les selles et 
les vomissures des personnes infectées et malades 
jusqu’à trois ou quatre jours après leur rétablis-

sement. Certaines personnes, dit-on, peuvent être 
contagieuses jusqu’à deux semaines après leur 
rétablissement. 

L’Agence mentionne même que ces virus pour le 
moins tenaces peuvent «résister à des taux relative-
ment élevés de chlore et à des températures diverses». 
Ils peuvent survivre, tenez-vous bien, «jusqu’à douze 
heures sur des surfaces dures dans l’environnement et 
jusqu’à douze jours sur de la moquette contaminée». 
Décidément, ce sont des durs à cuire.  

Avertissement : si les deux paragraphes 
précédents vous ont écoeuré, 

ne lisez pas celui-ci. 
Micheline Rochon-Laberge, infi rmière en santé 

infectieuse, précise que, lorsqu’on vomi -- n’ayons 
pas peur de dire les choses comme elles sont 
-- , «ça envoie des petites particules de virus dans 
l’air qui sont extrêmement contagieuses », avant 
d’ajouter qu’on ne s’immunise pas contre ce type 
de virus. «Il n’existe aucun vaccin contre la gastro-
entérite ni antibiotique, explique-t-elle. On peut 
être protégé contre le virus pendant un mois, un 
mois et demi après l’avoir attrapé, et c’est tout.» 

Je sais, je sais, il n’y a pas grand lueur d’espoir. 
Il faut se laver les mains régulièrement. Les mien-
nes, je les lave tellement et les trempe si souvent 
dans le Purell qu’elles sont sèches et plissées.  

Mais il paraît que lorsque mes deux petits hom-
mes seront plus vieux, il y a de fortes chances que 
les norovirus iront voir ailleurs si nous y sommes 
et contaminer d’autres parents et d’autres enfants 
plus jeunes que les miens.   

D’ici là, j’ai rangé des bols dans l’armoire de 
la salle de bain du haut, j’ai fait provision d’élec-
trolytes et je garde toujours en réserve de la soupe 
Lipton, que nous appelons affectueusement de «la 
soupe de malade», en cas de besoin. 

Comme qui dirait, on se sent mal deux ou trois 
jours, mais on n’en meurt pas.     

Gastro
Chronique d'un

maman 101
Chantal Turcotte

La liberté des oiseaux m’est désir, 
Puisque je ne sais où trouver la mienne.
Il n’y a pourtant point qui me retienne
Alors, pourquoi ne puis-je pas agir?

Ma vie est une prison quotidienne,
Et mes actes me portent à réfl échir;
La liberté des oiseaux m’est désir, 
Puisque je ne sais où trouver la mienne.

Quand des fragments de souvenirs surviennent,
Je me rends compte sans aucun plaisir;
Je n’ai jamais vu mon âme grandir.
Et au plus profond que je me souvienne,
La liberté des oiseaux m’est désir.

Caroline Lefebvre

Désir de liberté
Pensées partagées 

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 
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IL SE CACHE À CANTLEY DES TRÉSORS 
INSOUPÇONNÉS. 

Le soir de la Saint-Valentin, mon mari et moi avons trouvé 
à deux pas de chez nous un endroit romantique à souhait 

où passer une belle soirée : la Grange de la Gatineau, située en 
bordure de la rivière Gatineau, comme son nom l’indique, non 
loin du parc Mary-Ann Phillips. 

C’est par le «bouche-à-oreille» que nous avons appris que 
l’équipe de la Grange offrait des soupers-spectacles. C’était 
le cas le 14 février dernier, et nous avons décidé de tenter 
l’expérience. 

D’abord, parlons du lieu, dont le caractère champêtre 
accroche au premier regard. Sauvée de la destruction par Mary 
Ann et Bob Phillips, la grange faisait partie d’une ferme située 
près de Carleton Place. Cet édifi ce de plus de 180 ans fut 
transporté pièce par pièce et reconstruit à Cantley pour en faire 
une résidence pour le couple alors à la retraite. 

En 1992, une catastrophe survient : le feu ravage la grange, 
ne laissant que les murs et quelques sections intacts. Prenant 
son courage à deux mains, Bob décide de la restaurer et lui 
redonne une seconde vie. A la mort de son père, Brigid Phillips 
décide de créer un organisme à but non lucratif voué aux arts, 
au patrimoine, au débat et à l’appui communautaire et d’ouvrir 
la grange au public. Il s’agit aujourd’hui d’un endroit privilégié 
au cœur d’une nature luxuriante où se tiennent des activités 
sociales, culturelles et professionnelles, comme des mariages 
et des conférences.      

Passons maintenant au plat de résistance, le souper préparé 
par le chef Peter Wardrope. Celui-ci nous a cuisiné ce soir-là 
une nourriture honnête et généreuse, arrosée d’un vin d’assez 
bonne qualité. Selon moi, de tout ce qui nous a été offert, la 
crème brûlée au chocolat blanc remporte la palme. Mon mari, 
pour sa part, soutient qu’il n’a jamais mangé une pièce de bœuf 
aussi savoureuse. C’est tout un compliment de la part d’un 
homme qui a grandi sur une ferme d’élevage de bœufs !

Et que dire de la voix magnifique de Floralove Katz, 
accompagnée de Natasha Guiller et du Ottawa Klezmer Band. 
Jazz, opérette, broadway : le répertoire était bien choisi pour 
plaire aux amoureux. Toute la soirée, Me Katz a bercé nos 
cœurs, entrecoupant ses chants de quelques blagues et mots 
d’enfant sur le mariage et le couple. 

À tout dire, nous n’aurions pu trouver meilleure façon de 
joindre le plaisir à l’agréable que ce souper-spectacle dont la 
formule intimiste nous a permis d’arrêter le temps et de nous 
parler d’amour. Un seul bémol pour la francophone que je suis : 
presque toute la soirée s’est déroulée en anglais.       

L’équipe de la Grange prévoit organiser de telles soirées 
une fois par mois. La prochaine aura lieu le 21 mars et mettra 
en valeur, paraît-il, une musique aux accents celtiques.   

Concert, table d’hôte et vin – 65 $ par personne ou 60 $ par 
personne pour un groupe de cinq personnes et plus
Concert, tapas et vin – 28 $ par personne 

Pour plus de renseignements : www.grange.ca

La rétrospective de l'année 2008 ne faisait 
pas mention de la contribution de M. Gilles 
Lacourcière et de sa famille au succès du 
Carnaval d'hiver de Cantley l'an dernier 
et les années précédentes. Gilles est au 
coeur de l'organisation du Carnaval de-
puis plusieurs années et l'omission de son 
nom était une malencontreuse erreur, car 
il n'était aucunement question de passer 
sous silence la contribution d'un important 
bénévole et citoyen engagé de Cantley.

L'Écho s'excuse de cette omission.

La rédactrice en chef

In last edition's Retrospective on 2008, 
the contribution of Monsieur Gilles 
Lacourcière and his family to the success 
of the Cantley Winter Carnival, not only 
last year but in previous years, was not 
mentioned.  Gilles has been the heart and 
soul of the Carnival for many years and 
omitting his name was an oversight, and 
not intended to diminish in any way the 
contributions of a stellar volunteer and 
committed citizen of Cantley. The Echo 
apologizes for this omission. 

Editor in Chief

Chantal Turcotte

quand on peut 
joindre le plaisir À 
l’agrÉable
Soupers-spectacles à la Grange de la Gatineau

Photo : Kristina Jensen

Vous êtes un ménage à budget modeste? Vous êtes locataire ou propriétaire?
Recevez GRATUITEMENT des conseils et des produits liés à l’efficacité énergétique 
de votre logis. Vous économiserez votre énergie… et votre argent!

Pour en savoir plus sur le programme Éconologis, 
composez le 1 866 266-0008 ou 
visitez econologis.ca.

UN SERVICE 
GRATUIT!

Pour une facture 
de chauffage annuelle 

plus petite.
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POUR VOTRE LOGIS,
ÉCONOMISEZ VOTRE ÉNERGIE.
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On Sunday, February 15th, a small 
but enthusiastic contingent of Cantleens 
travelled to Quebec City to attend the 
appeal of the decision to close the DMS 
dump.  The hearing in the Supreme 
Court of Quebec was the next morning.  
The group included Serge Galipeau 
and his wife Christine Landry, Mayor 
Steve Harris, Councillor Aimé Sabourin 

and his wife Carole Montpetit, Bob 
McClelland, spokesperson for our citi-
zen’s group, André Côté, Carl Gagnon, 
Ghyslaine, Julie, Pierre Rose,  Diane, 
and yours truly.  

The  g roup  met  up  wi th  the 
Municipality’s lawyer, Maître Rino 
Soucy and his wife, for a friendly 
dinner at a quaint restaurant, Le 
Cochon Dingue, located on lé Petite 
rue Champlain.  After dinner, the group 
took a quick stroll through the oldest 
city in North America, before heading 
back to the Hotel.  Maître Soucy, Bob, 
Serge and Christine had a big day ahead 
of them and needed to prepare.  

Decision Day
Monday, February 16th was game 

day. It was an early start the next 
morning. The mood was somber as the 
group made its way to Le Palais de 
Justice. The importance of the day’s 
events about to unfold was palpable 
amongst those present.  A lot was ri-
ding on the principal players and those 
providing moral support did their best 
to keep their spirits up. 

We arrived to find co-owner of 
the DMS site, Mr. Denzil Thom, 
accompanied by his lawyer, Maître 
Yves Letellier waiting to enter the 
courtroom.  Amicable greetings were 
exchanged and there was no incivility 
demonstrated by either side. At 9:30 
sharp, the Clerk opened the courtroom 
doors.  It was time.  

La chance?
The appeal was being heard by 

Mr. Justice Carl LaChance. The lawyer 
for plaintiffs (the numbered company 
co-owned by Denzil Thom & Gilles 
Proulx), Mâitre Yves Letellier began 
pleading his client’s case. This lasted 
for an hour and thirty minutes.  The 
crux of his argument was that the 

Minister who ordered the revocation of 
their certifi cate of exploitation, Claude 
Bechard, erred in the application of Loi 
121, that the act was excessive, exorbi-
nant, with a dramatic effect.  In short, 
it was a “death sentence” for his clients 
company.  Not long into his opening 
remarks, Maître Letellier’s cell phone 
rang – a cardinal sin in a courtroom 
– “Oh merde” was his response, as he 
hastily located the device and shut it 
off.  It was pretty well down hill from 
there according to this observer, as the 
judge did not appear to be amused, 
in the least.  Letellier called upon the 
judge to apply a strict interpretation of 
administrative law, citing various legal 
precedents to support his argument.  He 
also inferred that the Minister exceeded 
his jurisdiction in revoking the certi-
fi cate.  He introduced the question of 
timing questioning the admissibility of 
events which occurred before and after 
the 4th of June 2007. His conclusion 
was largely based on theatrics rather 
than facts, imploring the judge not to 
impose a death sentence on his clients 
who were only doing their very best.  A 
short pause followed his summation.

Short and Sweet
With the break over, the hearing re-

sumed. Leading the Crown’s argument 
was Maître Benoît Boucher ably assisted 
by Maître Marie Andrée Thomas, repre-
senting the Minister of the Environment 
and Sustainable Development.  Unlike 
his opponent, Maître Boucher’s ar-
gument was swift and succinct.  He 

refuted any link between penal land civil 
lawcreated by the plaintiffs lawyer, dis-
missing the reference to a death sentence 
as nonsense and encouraged the judge to 
apply a fl exible interpretation to the law 
in question, embracing the spirit of the 
law as a guiding principle rather than a 
rigid word-by-word approach.  He also 
hinted that his opponent was duplicitous 
in his deliberate omission of thousands 
of pages of deliberations gathered over 
7 days of hearings held by the TAQ, 
questioning the judge’s ability to render 
a proper decision when he was only 
being provided with a fraction of the 
facts, 20 months later. In addition, he 
further advanced his argument that a 
certifi cation of explotation was accorded 
at the pleasure of the Crown and could 
be revoked at their pleasure as well.  It 
was clearly a privilege not a right and 
the Minister was well within his purview 
in deciding to rescind the DMS’s ope-
rating certifi cate, in light of the myriad 
of ongoing infractions against it. In a 
matter of moments, he shredded Maître 
Letellier’s arguments with razor-like 
logic. It was clear he was taking no 
prisoners. Surprisingly, Letellier waived 
his right to a rebuttal.  It was clear his 
bag of tricks was empty. 

Hometown Hero
Last  but  not  leas t ,  Mr.  Bob 

McClelland presented a synopsis of the 
litany of events which have plagued 
Cantleens since the dump opened in 
1989, while Judge Lachance listened in-
tently.  At the end of Bob’s presentation, 
the Judge asked Bob a few questions 
about the nature of our Municipality 
and expressed his bemusement at the 
fact that the case was moved to Quebec 
City rather than Gatineau, necessitating 
the displacement of the Cantley contin-
gent, whose presence he so graciously 

recognized.   The plaintiff’s lawyer 
responded to the Judge’s question by 
stating that his client wished a speedy 
resolution to the proceedings and that 
is why they requested the move.  It was 
difficult to gauge whether or not the 
Judge bought into that response, but ne-
vertheless, he wished all of us a safe trip 
home and promised to render his verdict 
promptly.  By law, he has up to six-
months to deliver his decision, but the 
smart money is placed on a much earlier 
timeframe.  With that, the group fi led out 
of the courtroom, around 3:30 pm, into 
the awaiting scrum of journalists. A few 
sound bites later, they were back in their 
vehicles for the long drive home, hoping 
that justice had been served.  

Kristina Jensen

QUEBEC CITY OR BUST  

Delegation team from Cantley

Denzil Thom with his lawyer, Maître Yves Letellier

Christine Landry, Maître Rino Soucy and Serge Galipeau prepare on the eve of the hearing.

Photos: Kristina Jensen

André Bélisle of l'Association québécoise de la lutte 
contre la pollution atmosphérique (AQLPA) offres 
his support for our cause.
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Les propriétaires du dépotoir de matériaux secs 
(DMS) de Cantley tentent encore une fois de 

rouvrir leur site fermé par le ministre Béchard en 
septembre 2006. Cette fois, il s’agit d’une requête 
en révision judiciaire déposée à la Cour supérieure 
à Québec, devant le juge Carl Lachance. Le 
juge a six mois pour rendre sa décision, et ainsi 
ANNULER OU CONFIRMER L’ORDRE DE 
FERMETURE DU DMS.

Même si l’audience avait lieu à Québec, 17 
citoyens se sont déplacés, dont le maire de Cantley 
Steve Harris, Serge Galipeau et Christine Landry, 
Robert McClelland, Aimé Sabourin et Carole, 
Kristina Jensen et André Côté, Pierre Rose et 
Diane, Carl Gagnon et Ghyslaine, et Julie. André 
Bélisle et Jocelyne Lachapelle de l’Association 
québécoise de la lutte contre la pollution atmos-
phérique (AQLPA), Normand Landry, chercheur-
doctorant en communication de l’Université 
McGill, et Julien Fréchette, cinéaste, sont venus 
nous appuyer en guise de solidarité.

Le juge Lachance a remarqué le nombre 
imposant de citoyens de Cantley dans la salle 
et a demandé à Me Rino Soucy, avocat de la 
municipalité de Cantley, pourquoi cette cause 
n’était pas plaidée à Gatineau. Me Yves Letellier, 
avocat des exploitants, a répliqué qu’il avait choisi 
Québec pour accélérer le processus, sans toutefois 
convaincre le juge.

Me Letellier a basé principalement son argu-
mentation sur deux principes : la gradation des 
sanctions (« peine de mort » de l’entreprise qu’il 
juge excessif) et le dépôt de preuves postérieures 
au 20 septembre 2006, date de révocation des 
certificats. Les mêmes arguments que lors des 
dernières audiences du Tribunal administratif du 
Québec (TAQ). 

Me Benoît Boucher, aux côtés de Me Marie 
Andrée Thomas, procureurs du MDDEP, était 
magistral et d’une telle effi cacité qu’il a anéanti les 
arguments de la requérante. Me Soucy a présenté 
de la jurisprudence très pertinente qui a démoli 
les arguments de Me Letellier. Robert McClelland 
a rappelé le fait citoyen et dressé l’historique du 
dossier. Michel Rousseau, ingénieur au ministère 

de l’Environnement, était présent et prêt à inter-
venir. 

Fait à souligner : Me Letellier n’a pas exercé 
son droit de réplique après les plaidoyers de Me 
Boucher, de Me Soucy et de Robert McClelland. 
Il semblait à court de ressources.

Nous sommes tous confiants que le juge 
Carl Lachance de la Cour supérieure du Québec 
maintiendra la décision du ministre Béchard et les 
décisions rendues par les juges administratifs des 
tribunaux antérieurs.

Le DMS devant la

Cour supérieure du Québec,

       à Québec! 

Serge Galipeau

Monsieur le Maire Harris et le scrum des journalistes

Denzil Thom

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

La seule école recommandée
CAA-Québec en

Outaouais

Produits écologiques

Nouveau 

Fuzzi Bunz 
la couche lavable 
par excellence!

www.fuzzibunzquebec.ca  ou  www.ecosimple.ca
(819) 827-4365
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Selon un sondage Léger Marketing 
réalisé en septembre 2007 pour le 

compte de la Société d’habitation du 
Québec, la majorité des Québécois 
affi rment qu’ils se sentent bien à la mai-
son, qu’ils ont hâte d’y revenir et qu’ils 
y seraient beaucoup plus souvent s’ils 
le pouvaient. Les services que propose 
le chef cuisinier Simon Wiseman, de 
Cantley, s’inscrivent parfaitement dans 
cette tendance marquée au «cocoo-
ning». Par l’entremise de son entreprise 
Duxelle, il vous offre de manger à la 
maison comme dans un cinq étoiles et 
d’apprendre à cuisiner dans vos casse-
roles. Si vous n’allez plus au restaurant, 
le restaurant viendra à vous!     

C’est lors-
q u ’ i l  a 

é té  engagé 
à  t i t r e  d e 
plongeur au 
Laurier sur 
M o n t c a l m , 
une ancienne 
gare de Hull 
convertie en 
restaurant de 
fine cuisine, 
que tout un 
univers riche 
de saveurs, 
de textures et 
de couleurs 
s’est ouvert 

à lui.  «J’ai grandi dans une famille 
québécoise typique, où on préparait des 
plats de tous les jours. Quand je voyais 
ces belles assiettes sortir de la cuisine, 
je n’en croyais pas mes yeux. Je ne 
savais pas qu’on pouvait créer quelque 
chose d’aussi beau », explique Simon 
avec enthousiasme. 

Remarquant son intérêt et sa 
curiosité, le chef a confié quelques 
responsabilités à Simon, comme celle 
du garde-manger et des entrées. Celui-
ci a pu s’exercer et se familiariser avec 
les instruments et l’équipement d’une 
cuisine de restaurant. Cette expérience 
a été déterminante et l’a convaincu de 

ce qu’il voulait faire dans la vie : chef 
cuisinier. 

Simon déménage alors à Montréal 
où se trouve l’Institut du tourisme et 
d’hôtellerie du Québec, réputé dans le 
domaine de la restauration. Mais avant 
d’entrer à l’Institut, il travaille quelque 
temps dans une boulangerie artisanale 
de la métropole où il aide à la prépara-
tion du pain et des plats frais à emporter 
:« Pour moi, le pain, c’est un être 
vivant, et l’expérience que j’ai acquise 
à la boulangerie a été enrichissante et 
très utile par la suite.» 

Après avoir obtenu son diplôme 
et fait un stage chez L’Épicier, un 
restaurant coté du Vieux-Montréal, 
Simon revient dans la région et devient 
chef pâtissier au restaurant du Moulin 
de Wakefi eld. Or, comme les salaires 
sont peu élevés dans le domaine de 
la restauration, même pour un chef 
reconnu, et que la famille s’agrandit, 
il décide d’accepter un emploi plus 
lucratif à la cafétéria de l’Hôpital des 
enfants d’Ottawa, où il travaille depuis 
cinq ans. 

Mais son rêve le poursuit, et il 
imagine une façon originale de le 
réaliser : offrir ses services de chef 
cuisinier, de traiteur et de professeur 
de cuisine chez les gens. Plus encore, 
faire de l’art culinaire un art de vivre, 

en faisant la promotion du «slow food», 
du commerce équitable et des produits 
locaux. 

 Vous voulez organiser un repas 
entre amis à la maison? Simon peut 
vous rencontrer et vous proposer un 
menu de quatre, cinq ou six services 
en fonction de vos préférences. Vous 
voulez connaître les techniques de base 
en cuisine, de la manière d’entretenir 
les couteaux aux secrets de la sauce 
hollandaise? Il peut venir chez vous, 
utiliser le matériel avec lequel vous 
travaillez à l’ordinaire et vous montrer 
comment faire. 

Duxelle n’en est encore qu’à ses 
débuts, mais l’idée est prometteuse. Si 
Linguini a son Rémy pour marier les 
saveurs et lui faire composer des plats 
délicieux, vous avez maintenant votre 
chef à la maison!      

Pour en savoir davantage : www.
duxelle.org

Chantal Turcotte

Un chef dans votre cuisine

Canard aux olives

En Amérique du Nord, le canard est très méconnu. À preuve, lorsqu’on le retrouve au menu de restaurants, 
il est généralement préparé de quatre façons : confi t, grillé, séché et/ou fumé et en tartare.
Voici donc une façon de sortir de l’ordinaire et de traiter ce noble animal « aux petits oignons ». 
Ceci est une recette ultra simple qui peut facilement être préparée le matin avant de partir pour 
le travail. 

1 canard entier (gras ou non)
2 gros oignons 
1 grosse carotte
4 gousses d’ail
2 tasses d’olives vertes dénoyautées
Quelques branches de thym
2 tasses de vin blanc
15 ml de sel*
Poivre fraîchement moulu

Salez et poivrez le canard sur toutes ses surfaces. Épluchez les oignons et coupez-les en deux. Épluchez 
l’ail et écrasez-la. Épluchez la carotte et gardez-la entière. Hachez les olives grossièrement. 
Déposez le canard dans une rôtissoire munie d’un couvercle (utilisez votre mijoteuse si vous en 
possédez une).  Disposez les oignons, l’ail, la carotte, les olives, et le thym autour du canard  et 
mouillez avec le vin blanc.
Fermez le couvercle et laisser cuire à feu doux (275°f) pendant huit heures (programmez votre 
mijoteuse pour huit ou dix heures). 
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You know you should be active but if you have high or low 
blood pressure, osteoporosis, arthritis, or stiffness from old 

age what can you do?  The answer is simple - Yoga?  Yes, 
Yoga!

Contrary to popular belief, you do not need to be 
fl exible and have good balance to practice Yoga.  You just 
need your doctor’s OK to become more active.  The idea 
is to practice at your current level, gently and gradually 
becoming more flexible, stronger and improving your 
balance.

Here are some good reasons why baby boomers and 
older adults would benefi t from the practice of Yoga at least 
once, twice or even three times a  week:

•   Strengthen Muscles and Bones - In Yoga, both the 
upper and lower body receive the benefi t of weight-
bearing exercise that stimulates the bones to retain 
calcium.  Increasing strength and function means you 
are more able to rise from a chair or get out of the car, 
walk, carry grocery bags, garden, and even ski or play 
golf.  You just feel younger. 

•   Better Posture - Yoga helps you draw on your new 
strength to keep your spine healthy and strong.  
Healthy posture helps with digestion and breathing.  
Better posture decreases neck, shoulder and back 
stress to prevent pain.  Besides when you have good 
posture you look years younger.  

•   Improved Breathing – Yoga breathing exercises are 
a powerful tool to increase lung capacity.  When you 
get more oxygen into your body and brain they work 
better.

•   Memory, Mental Focus and Concentration – Yoga 
presents a mental challenge as you learn and practice 
the poses.  

•   Better Balance – Balance poses practiced in Yoga help 
to improve your overall balance as your body learns to 
adjust when it out of balance.  This helps to reduce 
the chance of falls so you are more confi dent when 
walking outside.

•   Increased Flexibility – Increasing functional fl exibility 
makes it easier to reach things, to look around as you 
drive or walk, or to get up and down from the fl oor.  You 
don’t need to be able to do the splits or turn yourself 
into a pretzel, but most older adults can function better 
with improved fl exibility.

Find a class that’s right for you
If you are just starting out avoid drop-in classes: they 

are usually aimed at the average person and don’t provide 
a lot of individual attention.  Instead look for a beginner 
class (10 to 12 weeks) that will give you a sound founda-
tion with a careful orientation, explanations on technique 
and individual attention.  Even better, especially if you 
have physical issues, is a class aimed at older adults.  
They are usually designed to meet the special needs of 
the over 55 age group and should offer lots of options so 
you can practice at your own level.

Ask the teacher about his/her qualifi cations.  Fitness 
Yoga Canada suggests that you fi nd a teacher with a 
background that includes a good knowledge of traditional 
anatomy and biomechanics and who continues to upgrade 
through yoga courses and workshops.  For more infor-
mation check out the Fitness Yoga Canada web site @ 
www.fi tnessyogacanada.com

La chasse est 
ouverte ! Salut, c’est MAP. 

Comment ça t’es qui toi?
Ben oui, MAP, le terrain de soccer.

Vous n’êtes pas sans savoir 
que mon réseau de contacts 

à Cantley est assez important, 
à commencer par mes frères 
terrains de soccer. Ils sont straté-
giquement placés sur le territoire 
de la municipalité, et eux, tout 
comme moi, ont noté certains 
mouvements pour le moins 
étranges. Des véhicules, toujours 
les mêmes, rôdent autour des 
terrains. Leurs conducteurs, en 
tenue de camouflage, font le 
tour des stationnements et ce, 
bien qu’ils soient enneigés. Ils 
semblent chercher des traces, des 
indices. Armés de jumelles, ils 
scrutent les alentours, prennent 
des notes dans de petits calepins 
verts. 

Quel genre d’animal peu-
vent-ils bien chercher en plein 
hiver ?

Il y a deux semaines, ils sont 
arrivés à deux véhicules. Une 
voiture de marque japonaise et 
un gros véhicule utilitaire sport, 
rouges, les deux. Ils en ont extrait 
une soucoupe qu’ils ont transpor-
tée de peine et de misère dans 
la neige profonde. Le tout dans 
un silence total, comme si tous 

leurs gestes avaient été planifi és 
et longuement répétés. 

Derrière la petite haie de 
cèdre qui me longe, proche du 
stationnement, ils ont installé, 
puis caché cette soucoupe. De 
retour à leurs véhicules, ils ont 
ensuite sorti une antenne du VUS 
et ont semblé faire quelques tests. 
Tout a dû fonctionner comme ils 
le souhaitaient, car ils se sont 
congratulés et l’un d’entre eux a 
fi ni par dire :

-  S’ils viennent à passer, ici ou aux 
autres, nous pourrons les repérer 
et les prendre en chasse !

Rien de tout cela ne m’a aidé 
à percer le mystère des hommes 
camoufl és. Leurs allées et venues 
se sont faites moins fréquentes. 
Je présume qu’ils recueillaient 
leurs informations à distance. 

Dimanche dernier, quel ne fut 
pas mon étonnement de voir un 
groupe de corneilles survoler avec 
insistance l’emplacement de la 
soucoupe. Leurs vols étaient beau-
coup moins fl uides qu’à l’ordinaire. 
Étaient-elles la cible de ces écoutes ? 
En seraient-elles les victimes ?

Elles sont venues se poser sur 
les buts et celle qui paraissait être à 
la tête du groupe prits la parole. 

-  Bien que nous ne connaissions 
pas encore le but final de tout 
cela, notre enquête nous permet 
de constater que les véhicules 
rouges ont pour point de rallie-
ment la maison Hupé. Aussi, il y 
a une soucoupe identique à celle 
du terrain MAP au dessus du Tim 
Horton du pont Alonzo. Nous 
avons aussi noté l’apparition de 
pancartes le long de la route 307.

Et la lumière fut ! Papa Club de 
soccer est dans le coup. Les pancar-
tes sur la route 307 annoncent les 
inscriptions, la maison Hupé abrite 
leur nouvelle permanence. MAP est 
la fi erté du Club. Toutefois, quel 
rapport avec le Tim Horton ?

Mais c’est bien sûr ! Le 
Tim est à la croisée des chemins 
qui mènent à Hull, Gatineau et 
Chelsea. Ils ont décidé de ratisser 
large. Papa Club espère retrouver 
les nostalgiques qui passent me 
voir, et trouver ceux qui sont 
peut-être déçus de ses compéti-
teurs. La chasse aux entraîneurs 
est donc ouverte !

Lionel ReynardLinda Cartwright - FYC certifi ed Yoga Instructor 

Trois mamans dont le fi ls, le mari 
ou les deux font du karaté. Trois 

mamans qui l’année dernière se sont dit 
que ça pourrait être amusant de faire du 
karaté. Lise, Chantal et Alice sont cein-
ture verte (7ieme kyu) depuis le début 
de février. Elles sont là tous les samedis 
avec leurs enfants. Ils ne font pas tous 
du  karaté, mais passent quand même un 
bon moment à regarder maman donner 
des coups de poing et des coups de 
pied dans les airs. Les plus vieux ont 
un plus haut grade que maman mais 
commencent à penser qu’ils vont peut-
être se faire rattraper ou même dépasser. 
Bravo à ces trois mamans, qui ont eu le 
courage d’essayer quelque chose, loin 
de leurs habilités naturelles et qui ont la 
détermination de continuer.

Joel Deschenes

Chronique  Karaté

Karaté en famille

YOGA IS GREAT FOR 
BABYBOOMERS 
AND OLDER ADULTS
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Health Naturally Kasia Skabas, n.d. B.A

Take the Time

There are two basic approaches to choosing 
investments:  fundamental and technical ana-

lysis.  Those who use the fundamental approach, 
try to predict the direction of prices by studying 
the economic environment, the industries and the 
performance of individual companies.  Those who 
use the technical approach, attempt to predict the 
same thing by studying price movements that hap-
pened in the past, volume of trading and a number 
of other indicators, trying to identify recurring 
patterns.  One form of analysis does not replace 
the other: successful investors typically use both 
to some extent.

Fundamental analysis is intuitive:  we try to 
learn as much as possible about a prospective 
investment to see if it’s a “good” buy.  If it’s 
“good”, then its price should go up.  The problem 
is that we can never be sure to have all available 
information at our disposal.  Therefore, there is 
always the danger that decisions will be based on 
incomplete information.

Technical analysis is based on the idea that 
price is the refl ection of all available information, 

whether we know it or not.  Its methods derive 
from hundreds of years of observation of fi nancial 
markets and the idea that history tends to repeat 
itself.  Consequently, technical analysts do not try 
to explain why a certain price movement is taking 
place but rather try to predict its future direction 
based on similar experiences from the past.  

The typical tool of a technical analyst is the 
chart.  It can have many forms:  there are line charts, 
bar charts, candlestick charts, and many other types.  
In its basic form, technical analysis studies two pa-
rameters:  price and volume of trading.  The analyst 
will try to identify patterns in price movements and, 
based on past experience, fi nd trends (up or down).  
For example, if you are thinking about buying a 
stock and its price has been going up for several 
days, the big question is whether that movement 
will continue (buy now) or reverse (don’t buy).  
Technical analysts try to answer such questions 
by looking at different time frames (often many 
years) of price history and a great number of other, 
sometimes very complex, indicators.

Areas where technical analysis use is wides-
pread are foreign exchange and futures trading, 
due to their speculative nature.  Even though 
there is no scientifi c evidence of technical analysis 
producing superior results or beating the market, 
the commonly held view is that it helps in spotting 
buying and selling opportunities.  Most large asset 
management fi rms employ not only economists 
and fi nancial analysts, but also technical analysts 
to aid in the investment selection process.

INVESTMENT
Radek Skabas

This article is not intended to offer advice, but to inform and educate.  With any comments, 
please contact the author at:  radek@istar.ca.

MARKET ANALYSIS

Take the time to relax 
because your body 

needs to slow down. 
Everything works best if 
it is well balanced.  Our 
day and life needs to be 
well balanced, too.

We spend most of the day at work or running 
errands. In the evening, after minding the business, 
we collapse at home in front of a TV or, in the 
name of taking care of our health, we run to the 
gym or do other physical activity.  Avoid relaxing 
in front of a TV.  Sitting there will keep your mind 
occupied following what others are saying and 
your body stagnant on the couch.  Notice whether 
you feel really relaxed after watching TV with 
endless, annoying ads?

Because we run most of the day at high speed, 
we fi nd it diffi cult to slow down.  Our body seems 
to be stuck at high RPM.  Once we really slow 
down, we fi nd ourselves uncomfortable.  But it is 
worth it to give a chance to your body to recover 
and rebalance itself.  One way to do it is meditation; 

however, most of us are too impatient to practice 
it.  May I suggest that you go for a quiet walk?  
Try to walk rhythmically and let your mind catch 
the moment.  Look around, feel the smell of the 
air, take the time to hear the noises that surround 
you.  In essence, keep your body busy walking but 
let your mind slow down and stay in the moment.  
By doing so you will also get additional benefi t - 
some fresh air - an essential ingredient for all the 
processes within our bodies.  

In today’s world most of us here in Canada 
live a quick and hectic life.  In many families both 
parents are working, juggling their responsibilities 
of work, house duties and children.  Try to fi nd 
the time to balance your life and give yourself a 
meaningful slow-down time.

 Kasia Skabas, n.d. B.A.

If you have a comment or a question please call 
me at 819-827-2836.

This article is not intended to diagnose disease, nor 
to provide specifi c medical advice.  Its intention is 
solely to inform and educate.  For the diagnosis of any 
disease, please consult a physician.

 Chez.Rose@videotron.ca
www.chezrose.ca

Agente remarquable, 
résultats remarquables ! 

Outstanding Agent, 
Outstanding Results!

819-775-2007

Agente immobilière affiliée
REMAX VISION (1990) Inc.,  

Courtier immobilier agréé 
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3
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Michael Lebrun

Comme les années passées, nous commencerons 
en faisant simplement un survol des nouveautés 

les plus pertinentes, aux paliers fédéral et provincial, 
apportées à la Loi sur les impôts pour 2008. En 
résumé, la lecture de ces quelques lignes vous évitera 
de passer des heures à lire les guides d’impôt ou à 
fouiller sur Internet à la recherche de nouveautés. 
Toutefois, n’oublions pas qu’il s’agit simplement 
d’un bref aperçu. Un bon conseil serait de consulter 
un comptable d’expérience avant de vous aventurer 
dans la préparation de vos déclarations d’impôts.

Il y a cette année très peu de changements et de 
modifi cations qui s’adressent au grand public. Donc 
entre vous et moi… pourquoi écrire cette chronique? 
Alors, on se reparle la semaine prochaine! Merci!  
Je vous taquine, quelques éléments sont dignes de 
mention, mais très sérieusement il s’agit d’une an-
née tranquille relativement aux modifi cations. Bien 
entendu, certains petits changements et bonifi cations 
s’appliquent aux différents crédits, mais ils sont trop 
minimes pour donner des détails sur le sujet. Ceci dit, 
voici les grandes lignes de cette nouvelle saison:

Compte épargne libre d’impôt (CELI):
Le CELI fera objet d’une chronique à lui seul, 

mais je me permets quand même de vous en donner 
un avant-goût aujourd’hui! Il s’agit simplement 
d’un nouveau compte d’épargne qui, comme son 
nom l’indique, permet au contribuable de gagner un 
revenu d’investissement libre d’impôt. À noter qu’il 
ne faut pas confondre avec un REÉR et que ce type 
de compte n’est pas approprié pour tous. Je vous 
invite à vous renseigner.

Déductions pour les habitants de régions 
éloignées:

Bonne nouvelle pour nos amis qui vont travailler 
en Alberta ou ailleurs pour faire plus de $$$ qu’en 
restant ici. Depuis longtemps, certaines déductions 

s’appliquent à ces travailleurs, le tout selon certaines 
zones déterminées par le gouvernement. Toutefois 
ces déductions passent à 8,25 $ par jour ou à 16,50 $,
si vous avez droit au montant additionnel pour 
résidence. Ce n’est pas énorme, mais c’est mieux 
que rien.  Avis à ceux qui ne demandent pas ce 
montant… il n’est jamais trop tard pour bien faire 
et il est possible de corriger le tout rétroactivement. 
Demandez à un bon comptable!    

Frais médicaux:
De nouveaux traitements sont admissibles… en 

souhaitant sincèrement que cela ne s’applique pas à 
vous:

-  Appareils auditifs modifi és pour les troubles de 
la parole;

-  Électrothérapie pour problème de santé ou 
handicap moteur grave;

-  Appareils de verticalisation pour handicap 
moteur grave;

-  Dispositif d’impulsion de pression pour les 
troubles de l’équilibre.

Versement anticipé de la Prestation 
fi scale pour revenus de travail (PFRT): 

Ce programme a été mis en place l’an passé 
pour inciter les gens en situation fi nancière précaire 
à travailler plutôt qu’à bénéfi cier des programmes 
sociaux. La nouveauté cette année est qu’au palier 
fédéral, on peut demander ce crédit en avance plutôt 
qu’attendre la déclaration d’impôts pour recevoir 
les sous. Il s’agit d’une très belle initiative, mais 
attention de ne pas vous faire surprendre et devoir 
rembourser ce montant lors de la préparation de votre 
déclaration d’impôts… peut-être aurez-vous trop 
gagné pour y avoir droit.    

L’IMPÔT 2008 ET 
     SES NOUVEAUTÉS

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

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 bioénergétique (vérifi e 

vitamines, minéraux, gras essentiels..., énergie des 

organes, déséquilibre des méridiens) • hypnose PNL 
• chandelles auriculaires • Reiki • digitau-

électroponcture • produits naturels

Aurapress : 
traitement des varices, cellulite molle, enfl ure 

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.

FRANCINE BÉDARD-ROUTHIER
MASS., M.D., N.D., R.D., H.D. membre 

de l’ONQ, de ACR, de la FQM.

819 827-1790
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Bien que ce soit l’hiver, 
Diane et Richard ainsi 

que  P ie r re  su r  l a  rue 
Rémi ont eu la surprise 
de voir un merle dans 
leur cour. Est-il devenu 
un résident permanent 
ou est- i l  venu nous 
annoncer un printemps 
hâtif? Le Club rapporte 
une augmentation des 
observations de merles 

dans la région, ce qui indique que de plus en plus 
de merles tolèrent nos hivers moins rudes en raison 
du changement climatique. Des membres ont aussi 
vu une buse pattue pourchassée par des corneilles. 
Comme ils mangent les œufs et les oisillons d’autres 
espèces, les rapaces ne sont pas très aimés des autres 
espèces d’oiseaux qui feront tout pour les éloigner. 
Ainsi va la vie d’un rapace... 

Pierre sur Rémi a fi lmé un épervier de Cooper en 
train de dévorer un pigeon et rapporte une douzaine 
de becs-croisés bifasciés se nourrissant de graines 
de cocotes… Il a aussi été témoin de concurrence à 
ses mangeoires entre un geai bleu et un pic chevelu 
pour manger des arachides. Et le gagnant fut : le pic 
chevelu. Sa tactique : il gonfl e ses plumes et donne 
quelques coups de bec en direction du geai. Cela 
suffi t à le faire fuir, et le pic peut alors manger les 
arachides à son aise. 

Magella du secteur Mont Cascades a été surpris 
de voir des chardonnerets jaunes à ses mangeoires. 
Paul sur la montée de la Source a rapporté qu’il voit 
des dindons sauvages  tous les jours depuis quatre 
ans. Ces temps-ci, un groupe de huit dindons se pro-
mène autour de ses mangeoires et celles des voisins. 
Chris sur Summers s’est plu à observer un durbec 
des sapins, 50 sizerins fl ammés et 10 chardonnerets 
jaunes, tous à ses mangeoires en même temps. Meg 

a remarqué 12 tourterelles tristes alignées sur une des 
boîtes à fl eurs sous sa fenêtre; un repas tout désigné 
pour la buse à queue rousse qu’elle a aussi aperçue... 
Un groupe de 15 sizerins fl ammés est de retour chez 
Cindy et Dominic sur Renoir, et ce, à une semaine 
près de leur date d’arrivée l’an dernier! 

Nous sommes allés à l’excursion du Club orga-
nisée à Mayo où nous avons eu le plaisir de voir un 
pygargue à tête blanche perché au haut d’un arbre 
et 20 dindons sauvages, eux aussi perchés dans un 
arbre! Deux observations plutôt remarquables. Nous 
avons aussi fait un arrêt à la Réserve écologique de 
la Forêt-la-Blanche où l’on a pu observer plusieurs 
espèces d’oiseaux se nourrir aux postes d’alimenta-
tion entretenus par le centre. Un endroit idéal pour 
chausser ses raquettes et longer les nombreux sentiers 
aménagés en forêt. 

Veuillez consulter le site Web du Club (http://coo.
ncf.ca) pour obtenir la liste complète des activités et 
excursions d’hiver. Le mercredi 11 mars, vous êtes 
invités à assister à une conférence donnée par le Club 
sur l’effet des pesticides sur les oiseaux. Le lieu de 
la rencontre est encore à déterminer; consultez le site 
Internet du Club pour les détails. L’entrée est gratuite 
pour les membres, 3 $ pour les non-membres. 

Au cours du prochain mois, surveillez les oiseaux 
inusités ou hors saison pour 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 parti-
culières. Une photo aide toujours à l’identifi cation. 
Si vous êtes témoin d’un comportement d’oiseau 
intéressant, n’hésitez pas à nous en faire part.

It may be winter, but Diane and Richard, as well as 
Pierre on Rémi have seen a Robin. Has it settled 

permanently or is it a sign of an early spring? The 
Bird Club confi rms many sightings were reported 
in the region this year, which would indicate more 
and more robins are opting to winter-over because 
of climate change. The neighbours also saw a couple 
of crows chasing a Rough-legged Hawk.  Seeing a 
Raptor being pursued by a group of birds is quite a 
sight, given they often prey on eggs or nestlings. Such 
is the life of a Raptor…

Pierre on Rémi, fi lmed a Cooper Hawk feeding 
on a pigeon and reported seeing a dozen White-win-
ged Crossbills feeding on the seeds in pine cones. 
He also witnessed fi erce competition (so to speak) 
for peanuts at his feeders between a Blue Jay and a 
Hairy Woodpecker.  And the winner is… the Hairy 
Woodpecker.  To intimidate the jay, the woodpecker 
puffs up his feathers, gives a couple of pecks with his 
beak and the jay takes off. The Woodpecker can then 
eat to his pleasure.

Magella in the Mont-Cascades area was surprised 
to see American Goldfi nches at his feeders.  Paul on 
Montée de la Source reported seeing wild turkeys for 
the last four years. These days, every day, he sees a 
group of eight visit his home to feed and meander 
between his property and that of his neighbours. 
Chris on Summer had a gorgeous Pine Grosbeak, 50 
Redpolls and 10 Goldfi nches, all feeding together, as 
well as his usual three resident crows.  Meg saw 12 
Mourning Doves lined up in a row on her window 
boxes… a great lunch opportunity for the Red-tailed 
Hawk she also spotted.  A group of 15 redpolls 
visited Cindy and Dominic on Renoir. The neat part 
is that they arrived within a week of the same time 
last year!

We (Louise and Wes) went to Mayo on one of 
the Club’s outing and eagle-eye Louise spotted a Bald 
Eagle proudly perched on a tree and 20 wild turkeys 
also all perched in one tree!  Both incredible sights!  
We also stopped by the Forêt la Blanche Ecological 
Reserve where several species could be seen at the 

many feeders maintained by the centre.  It is a great 
spot to hop on snowshoes and follow the many trails 
in an undisturbed forest. 

Please refer to the Club’s website: http://coo.ncf.
ca for the list of its winter outings. On March 11, 
the Club is organizing a conference on the effects of 
pesticides on birds. The location remains to be de-
termined; check the Club’s website for more details. 
Entry is free for members, $3 for non-members. 

This month, watch for any unusual winter visitors 
or early spring arrivals. 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 the bird send us a photo if you 
can. If you have an interesting bird behaviour story, 
please send it too.

Photo :  Pierre Landry

Oiseaux de Cantley

OBSERVATIONS
 Wes Darou et Louise Laperrière

Birds of Cantley

Photo above: House Sparrow and Robin by Ricketdi, 2009

Photo : Moineau et Merle d’Amérique, Ricketdi, 2009
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Avril 2009 : 13 mars 
Mai 2009 : 17 avril

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

April 2009 :  March 13
May 2009 :  April 17

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

Information : 819 827-2828
 Poste 2

Toutes les petites annonces doi-

vent être payées avant la parution.

All classifi ed ads must be 

paid for before publication.

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 gagnant d’un événe-
ment 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 bir thday 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.

Nathalie St-Laurent

Coordonnatrice de L’Écho de Cantley
819 827-2828, poste 1
info@echocantley.ca 

Joignez-vous à une équipe dynamique et faites profi ter 
votre communauté de vos aptitudes diverses. Votre jour-

nal communautaire, L’Écho de Cantley, est à la recherche de 
journalistes, traducteurs bénévoles bilingues afi n de répon-
dre au nombre croissant d’événements à couvrir ainsi que 
de textes et d’articles à traduire. Si vos aptitudes sont plus 
axées sur l’administration, postulez à un poste d’administra-
teur au sein du Conseil d’administration de L’Écho.

Vous avez quelques minutes ou quelques heures à offrir?

Venez relever le défi  et contribuer à la qualité de votre 
journal. Impliquez-vous…

Join the dynamic team of L’Écho of Cantley
and let your community prof i t  from your 

strengths. Your community newspaper is looking 
for bilingual volunteer journalists and translators 
in order to meet the ever-increasing need to cover 
different stories and perform translations. If your 
strengths are more in the management fi eld, you could 
join the Board of Directors of the Écho.

Do you have a few minutes or hours to help us meet 
the challenges ahead and contribute to the quality of 
your newspaper?  Get involved...

Joignez-vous
                Join us

GARDERIE
Garderie en milieu familial 2 place disponible 
lundi au vendredi de 6h00 AM a 17h30 PM Christine 
819-827-2248      

GARDERIE
Place disponible pour garderie privée, pour un ou une 
enfant prêt pour la maternelle de 3 ou 4 ans. Pour le 
début septembre 2009.  
819 827-5134                 

FEMME DE MÉNAGE
Manon, disponible en tout temps, à la semaine ou aux 
deux à votre choix. Polyvalente et possibilités de bonus. 
Références sur demande. 
819 827-3459 ou 613 762-8314
FEMME DE SERVICES
Johanne, dame mature, disponible en tout temps, selon 
vos besoins; idéal pour personnes âgées et/ou à mobilité 
restreinte; ferais votre petit ménage, lavage, épicerie 

et/ou différentes courses, etc. Fiable, ponctuelle et hon-
nête.  Prix très raisonnable. Excellentes références sur 
demande.  819 827-8219 ou 819 665-9009

NETTOYAGE DE MAISON 
Avec experience et reference avec extra sur demande /
House cleaning whit experience and references book 
extras apeller/call Louise 819-827-1137

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Ateliers mensuels sur la Médecine nouvelle germanique, 
la Technique de libération émotionnelle (TLE ou EFT),
le Reiki. Consultations en PNL, essences florales. 
Gisèle Cossette : formatrice et accompagnatrice; maître 
Reiki, maître praticien en PNL, membre de l’ANN.  
819 243-4201; gisele.cossette010@sympatico.ca 

YOGA 50+ (MAISON HUPÉ)
Tous les niveau bienvenue debutant le 17/19  mars yoga
50 ans + a la maison HUPE De 9h30 A 10h30 apeller 
linda 613-236-2327

All levels welcome. Spring term startsMarch 17/19.  
9H30 to 10H30, call Linda 613-236-2327  

COURS DE BALADI  
Pour débutantes ou intermédiaires, offerts à Cantley pour 
adultes, enfants et parent/enfant.  819 827-5134

AVIS / NOTICE
AVIS DE DEMANDE DE DISSOLUTION
Prenez avis que la compagnie, SERVICES RÉCRÉATIFS 
PROFAC INC./PROFAC LEISURE SERVICES INC., ayant son 
siège au 181, rue Old Chelsea, Chelsea, Québec, J0X 
1N0, a l’intention de demander sa dissolution au regis-
traire des entreprises et, à cet effet, produit la présente 
déclaration requise par les dispositions de l’article 37 de 
la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, 
des sociétés et des personnes morales et conformément 
à l’article 28 de la Loi sur les compagnies.
Louise Pelletier, secrétaire adjointe  

Petites annonces
 Classifi ed ads

In loving memory of Joseph Felix.
 

It was a very cold sunny morning 10 years ago on February 24th when you left us for your heavenly home.  Not a day goes by that we don't wish 
you we're with us to share a moment or give us advice, but the knowledge, memories and love you left us with has helped during these passed 
years and we will continue to cherish them forever.  We miss you and we will keep you alive in our hearts forever.  - Your family.

 
      Suddenly on Wednesday January  28, 2009 at the age of 78 years.
 Beloved husband of the late Agnes Beaudoin. Loving father of Delphina 

(Michel English), Erica (Rene Pilon), Edward (Lisa Farnel), Edith, Daniel 
(Heather McColm) and Norman (Laurie Sutherland). Dear Opa of 
Jacques, Bradley, Cassidy, Sabrina, Jamie, Fred, Sam, David, Ste-
phanie and Jonathan. Great Opa of Louis-Alexandre, Charlize and 

Taliana. He will be sadly missed by John and Margaret Mutschler. 
There will be no visitation at the funeral home. A mass in memory of

  Horst was held at 11 am at St. Elizabeth`s Church, Cantley, Quebec., 
Wednesday, February 3, 2009. The family received friends after 10:15 am at the church. In 
memoriam donations to the Heart and Stroke Foundation or the Canadian Cancer Society would be 
appreciated. Horst was a good friend and neighbor to all who knew him on Pink Road in Cantley. 
Funeral arrangements entrusted to the care of First Memorial Funeral Services 613-860-2424. 
Online tributes may be sent to www. mem.com.

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

Charles and Hilary Long are 
proud to announce the graduation 
of their son, Adam Christopher 
Long, on January 19, 2009, from 
the RCMP Academy Depot, located 
in Regina, Saskatchewan.

Adam was born and raised in 
Quinnville, Québec and attended 
Philomen Wright High School. 
Adam was an active member 
of his community as evidenced 

through his volunteer work with the City of Ottawa and as a 
volunteer fi reman with the Cantley Fire Department. 

Adam has accepted a posting as a Constable with the RCMP 
Northwest Territories Headquarters (G Division) in Yellowknife, NWT.

Knopp, Horst

Constable Adam Long



Marcel Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 819 665-2345

Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 819 665-2208

CANTLEY / NOUVEAU 

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY

En 2008

 117
 300 000 + = 26
 250 000 À 300 000 = 28
 200 000 À 250 000 = 35
 200 000 et moins = 28

DEPUIS 
LE MOIS DERNIER

10
 300 000 + = 0
 250 000 À 300,000 = 3
 200 000 À 250,000 = 2
 200 000 et moins = 5

MAISONS À 
VENDRE

94
 300 000 + = 36
 250 000 À 300,000 = 29
 200 000 À 250,000 = 17
 200 000 et moins = 12

297 900 $

4 Ch. des Cerfs4 Ch. des Cerfs

225 000 $  

Vous aimez la nature, le sport et la tranquillité, le 
14 Jasper est pour vous. Situé dans un cul-de-sac, 
accès réservé à 3 lacs, ski alpin, ski de fond, sur 
un terrain de 1.5 acres et poss. d'acheter le terrain 
voisin de 1 acre et 2/3. Maison à paliers très 
éclairée, 5 c.c., 2 s-b, beaucoup de rénovations 
récentes à +/- de 12 min. du Pont Alonzo.

14 Rue de Jasper14 Rue de Jasper

CANTLEY 

 189 900 $

Pourquoi payer un loyer, 3 c.c., 2 s-bain complètes. 2 étages en fçade dans un oasis 
de nature, accès réservé à 1 lac de baignade, 1 de pêche, 24 km de sentier de 
nature et de ski de fond, à 2 pas du ski alpin, golf etc. Un vrai ressort. Évaluation du 
bâtiment à venir, taxes municipales et scolaire seulement pour le bâtiment. 

7 Rue du Mont-Tremblant7 Rue du Mont-Tremblant

119 900 $

À deux pas de tous les services, parc Lafl èche, 
transport en commun, école primaire (Le 
nouveau monde), école secondaire du Carrefour, 
CEGEP, garderie, Promenade de l'Outaouais, 
etc... Certifi cat de localisation 2004. 

139 Ch. de la Savane, app. A3139 Ch. de la Savane, app. A3

114 900 $

39 Ch. du Pont, Val-des-Monts. Reprise, vendu 
sans aucune garantie légale aux risques et périls 
de l'acheteur. Toute promesse d'achat devra être 
accompagnée de l'annexe de la caisse. Chaleu-
reuse maison centenaire à rénover de 4 c.c. 

39 Ch. du Pont39 Ch. du Pont

VAL-DES-MONTS 
NOUVEAU PRIX

GATINEAU

NOUVEAU

Félicitations aux nouveaux propriétaires qui 
ont de nouveau choisi Cantley

32 Rue Renoir32 Rue Renoir

Félicitation et bienvenue à cantley aux 
nouveaux propriétaires qui se joindront à nous 

au début avril.

49 Rue Seurat49 Rue Seurat

CANTLEY

VENDUE

439 900 $

63 Ch. Denis63 Ch. Denis

294 900 $

8 Ch. des Cerfs8 Ch. des Cerfs

Splendide maison d'un total de 2400 pc habitable, plancher de bois couleur miel au rdc, pièces tres 
spacieuses et bien éclairé, cuisine gourmet avec bcp de cabinet, vaste chambre principale et grand 
rangement, 2 salles de bain complète, solarium et 4 terrasses distincte, terrain boisé très privé, immense 
garage 16 x 24.

Chemin HoganChemin Hogan

3 Terrains3 Terrains  

264 900 $

414 Ch. Denis Cantley. Superbe bungalow de 1243 p.c. Coin repas et 
salle à manger séparée. 2 + 2 c.c., foyer à combustion lente. Propriété 
très bien entretenue. Garage simple attaché et garage double détaché. 
Une visite s'impose. Possession fl exible. Cert. loc. 2003. 

414 Ch. Denis414 Ch. Denis

Maison de prestige, très spacieuse avec cuisine exceptionnelle à faire rêver. Toutes les pièces sont très 
éclairées avec décor Zen. Planchers de bois exotique et céramique. Suite au 2ième avec s/bain ultra 
moderne. À 5 minutes du Pont Alonzo et terrain de près de 2 acres. Plafonds 9 pieds avec boiserie. 
Plomberie pour s/bains au sous-sol.

Pour les amants de la nature. Paliers multiples de 1690 p.c.avec logis parental de plein pied et plafonds de 9 pi. 
Planchers céramique et bois franc. Très bien éclairé. Salle de bains design, luxueuse avec bain tourbillon, garage double 
attaché, balcon au 1er et 2e étage, thermo-pompe air climatisé et chauffage. A 10 min. de l'hôpital de Gatineau.

Rue de JasperRue de Jasper

TerrainTerrain  

DEPUIS LE 
1ER JANVIER 2009

12
 300 000 + = 0
 250 000 À 300,000 = 4
 200 000 À 250,000 = 2
 200 000 et moins = 6

VOS EXPERTS LOCAUX DEPUIS PLUS DE 
10 ANS VOUS OFFRENT UNE ÉVALUATON 
GRATUITE DE LA VALEUR MARCHANDE 

DE VOTRE PROPRIÉTÉ SANS AUCUNE 
OBLIGATION DE VOTRE PART
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