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L’ÉCHO de CANTLEY accepte de 
publier les commentaires de 
ses lecteurs sur l’actualité. Toute 
lettre devrait être adressée à 
l’Écho de Cantley et doit être 
signée par son auteur, qui devra 
inscrire ses nom, adresse et nu-
méro de téléphone. 

La politique de L’ÉCHO de 
CANTLEY est de publier toutes 
les lettres reçues et se réserve 
le droit d’abréger certains 
textes et d’éliminer ceux qui 
comportent des injures per-
sonnelles.

The ECHO of CANTLEY agrees to 
publish letters from readers on 
subjects of concern to them. 
Letters must be addressed to 
the Echo of Cantley, signed and 
include the writer’s address 
and phone number. 

The policy of The ECHO of 
CANTLEY is to publish the letters 
received. We reserve the right 
to edit or shorten text as well 
as to eliminate any elements 
which may cause personal 
injury to others.  
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Éditorial

Presque quatre ans après avoir engagé une pour-
suite pour diffamation et atteinte à la réputation 

des propriétaires du dépotoir de matériaux secs de 
Cantley, Gilles Proulx et Denzil Thom (et leurs 
compagnies 2332-4197 Québec inc. et 2958597 
Canada inc.) contre Serge Galipeau et Christine 
Landry, la cause n’est toujours pas présentée 
devant la Cour supérieure du Québec.  

C'est en essayant encore et encore…
Le 5 octobre 2009, le juge Pierre Isabelle 

de la Cour supérieure dit avoir besoin de six 
semaines pour étudier le dossier et transmettre 
une date d’audience. 

Six mois plus tard, l’audience n’a pas encore 
eu lieu. Les roues de la justice tournent, mais 
pas vite. 

À la suite de la faillite de Gilles Proulx, 
copropriétaire du dépotoir de Cantley, la veille 
de l’audience du 10 mars, celle-ci a été reportée 
au 29 mars 2010, reportée au 12 avril 2010, puis 
reportée à une date ultérieure. 

Et, et, et….. Cette audience est très impor-
tante, car ce sera la première fois qu’un juge 
entendra leur défense contre la poursuite. Quatre 
ans représentent une longue période à  vivre avec 
une poursuite de 1,2 million de dollars.  

Mais nos deux guerriers pacifi ques, Serge 
et Christine, ne se permettent pas de perdre 
courage. Comme l’a dit l’ancien président de 
la République française, François Mitterand, 
«Quand on est dans l’action, il n’y a pas d’im-
mense déception!».

«V»  pour victoire ou volé?
Rappelons qu’en février et octobre 2008, 

Serge Galipeau et Christine Landry ont présenté 
leur mémoire sur la poursuite contre eux à la 
Commission des institutions, en vue de la création 
d’une loi anti-bâillon.  

À la suite de l’adoption de la Loi 9 «Loi 
modifiant le Code de procédure civile pour 
prévenir l'utilisation abusive des tribunaux, fa-
voriser le respect de la liberté d'expression et la 
participation des citoyens aux débats publics», 
adoptée par l’Assemblée nationale du Québec en 
juin 2009, nous avons osé espérer qu’ils feraient 
l’histoire juridique canadienne. Mais non. Cet 
honneur leur a été volé. 

La nouvelle loi sur les poursuites-bâillons a 
déjà été appliquée une première fois pour faire 
avorter un procès en diffamation, le 10 avril 
dernier, quand la juge Danielle Turcotte a rendu 
son jugement oralement, lequel pourrait infl uencer 
les débats publics au Québec pour toujours. 

Selon elle, l’objectif visé par la Société 
Infrabec, qui réclamait 150 000 $ à M. Martin  
Drapeau en raison des propos tenus à une séance 
du conseil municipal de Boisbriand, était de 
mettre un terme aux démarches de M. Drapeau. 

Le 5 mai 2009, M. Drapeau a posé une 
question sur l'attribution, en septembre 2007, du 
contrat de réfection de l'usine de traitement des 
eaux usées. Il a demandé une vérifi cation par 
une «fi rme comptable indépendante du processus 
d'attribution du contrat». Il est intéressant de 
noter que la compagnie de Lino Zambito, 
Infrabec, a reçu 75 % de la valeur totale des 
contrats de construction à Boisbriand, au cours 
des cinq dernières années.   

De toute façon, même si la première décision 
n’était pas en faveur de Serge et Christine, 
il s’agit d’une victoire pour la population du 
Québec.   

Bâtons dans les roues de la justice
Le fait que Gilles Proulx, copropriétaire du 

dépotoir de Cantley, ait déclaré faillite la veille de 
l’audience du 10 mars constitue une coïncidence 
qui n’échappe pas aux partisans de Serge et de 
Christine. Pour les personnes plus expérimentées 
que d’autres, cette tactique ressemble davantage 
à un bâton stratégique qu’à un hasard.  

Raymond Chabot inc., le syndic responsable 
de la faillite de Gilles Proulx, n’a pas fait part par 
écrit, depuis maintenant plus d’un mois, de ses 
intentions à l’avocat de Serge et de Christine. Par 
conséquent, le juge, qui n’a pas en main tous les 
documents requis pour aller de l’avant, est obligé 
de reporter l’audience.  

Quand l’audience aura lieu, Me Michel Lewis 
représentera Serge Galipeau et Christine Landry, 
tandis que Denzil Thom, propriétaire du dépotoir 
de Cantley, assumera sa propre défense. Entre-
temps, Serge et Christine trouveront peut-être 
du réconfort dans les paroles de Luther King 
«Il faut accepter les déceptions passagères, mais 
conserver l'espoir pour l'éternité.»

Kristina Jensen

DÉCEPTIONS PASSAGÈRES – 
L’ESPOIR ÉTERNEL 
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Nearly four years after receiving 
a bailiff’s notice that the owners 

of DMS de Cantley, Gilles Proulx 
and Denzil Thom (and their numbered 
companies, 2332-4197 Quebec Inc. 
and 2958597 Canada Inc.) were suing 
them for defamation of character, Serge 
Galipeau and Christine Landry have 
still not had their day in court. 

If at fi rst…Try, Try Again
On October 5, 2009, Mr. Justice 

Pierre Isabelle of the Superior Court of 
Quebec indicated that he required six 
weeks to study the fi le and set a hearing 
date. Six months later, the hearing has 
not taken place. The wheels of justice 
turn slowly indeed. 

Following the declaration of 
bankruptcy by former co-owner of the 
Cantley Dump, Gilles Proulx, on the 
eve of the long-awaited and much-an-
ticipated hearing which was scheduled 
for March 10th, it was hastily postponed 
to March 29th, which in turn was post-
poned until April 12th, which was….you 
guessed it….postponed yet again until a 
still-to-be-determined date. 

This hearing was critically impor-
tant to the respondents, as it would have 
been the fi rst time that a judge would 
hear their defence.  Forty months and 
counting is a long time to carry the 
burden of a $1.2 million lawsuit.  

But our two peaceful warriors, 
Serge Galipeau and Christine Landry, 
do not permit themselves the luxury of 
wallowing in self pity.  As the former 
president of the French Republic, 
Francois Mitterand, once said “When 
we are in the middle of the action, there 
is not a lot of disappointment!”

To the Victor go the Spoils OR 
was the Victory Just Spoiled?

Écho of Cantley readers will 
remember that in February and October 
2008, Serge and Christine travelled 
to Quebec City to present briefs to a 
provincial Commission studying the 
possibility of creating an ANTI-SLAPP 
law.  

In fact, the Government of Quebec 
became the fi rst in Canada to institute 
a law, LOI 9, a law modifying the civil 
procedure code to prevent the abusive 
use of courts and to promote respect of 
a citizen’s freedom of speech and the 
right to participate in public debates, 
was adopted in June 2009.  We had 
hoped that our two Cantleens, Serge 
and Christine, would have had the 

honour of making Canadian jurispru-
dence history by being the fi rst to be 
treated under the new law, but it was 
not to be. 

In fact, the new law has already been 
applied for the fi rst time on April 10th, 
2010, to cull what was deemed an 
abusive legal process.  Madame Justice 
Danielle Turcotte gave an oral judge-
ment which will have a lasting impact 
on public debates in Quebec.

The case involves a Boisbriand 
man, Mr. Martin Drapeau, who questio-
ned his Municipal Council concerning 
the awarding of a contract to refurbish 
a waste-water treatment facility. He 
asked for an independent accounting 
fi rm to verify the manner in which the 
contract was awarded to “La Société 
Infrabec”, owned by Lino Zambito.  

It is interesting to note that Mr. 
Zambito’s company had been awarded 
75% of Boisbriand’s construction 
contracts over the last five years. 
Zambito’s response was to SLAPP 
Drapeau with a $150,000 defamation 
lawsuit which, Madame Justice Turcotte 
deemed the suit’s sole purpose was to 
silence Drapeau.  

While this first decision under 
LOI 9 robbed Christine and Serge of 

their moment of glory, it still remains 
a landmark decision for residents of 
Quebec.

Questionable Timing or Pure 
Coincidence?

The coincidental timing of Gilles 
Proulx’s declaration of bankruptcy, 
on the eve of the hearing date has 
not escaped supporters of Serge and 
Christine.  For the more jaded amongst 
us, this move is interpreted as more of a 
strategic ploy than pure happenchance.

It is now more than a month since 
Proulx’s bankruptcy trustee, Raymond 
Chabot Inc., announced his client’s 

dire financial situation, but has yet 
to produce all of the documentation 
necessary for the matter to proceed, a 
failure which has necessitated another 
unfortunate postponement. 

When the hearing will finally 
take place, Maitre Michel Lewis will 
represent Serge Galipeau and Christine 
Landry while the remaining former 
dump-owner, Denzil Thom, is represen-
ting himself.  

In the meantime, perhaps Christine 
and Serge can take solace in the wise 
words of Martin Luther King who once 
said, “We must accept fi nite disappoint-
ment, but never lose infi nite hope.”  

Kristina Jensen

Editorial

FLEETING DISAPPOINTMENT – ETERNAL HOPE
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Ad e p t e  f e r v e n t  d e s 
« preuves scientifi ques », 

le correspondant, Gilles 
Dagenais, semble dépassé 
par la science contemporaine. 
Il véhicule une position obso-
lète d’une époque dépassée 

lorsqu’il écrit : « [...] tous ceux qui croient 
encore en un Dieu omnipotent et bien veillant 
ont un quotient intellectuel de cinq (5), alors 
que ça prend six (6) pour japper. » (Le Droit, 
« Se libérer de l’Église », le lundi 22 mars 
2010, p. 16) 

Des croyances qui fondent les sciences et 
les religions sont réévaluées.

Un autre correspondant questionne M. 
Dagenais sur le bien-fondé des preuves scien-
tifi ques (Mikaël Prior, « Croyances cocasses », 
Le Droit, le mardi 6 avril 2010, p. 14). Il 
indique  que les preuves scientifiques de 
M. Dagenais se réduisent à des croyances. 
Cela ne veut pas dire que les croyances, tant 
religieuses que scientifi ques, ne véhiculent pas 
des valeurs. Les croyances exigent des motifs 
d’adhésion. Elles demandent du discernement. 
Elles se construisent sur l’expérience souvent 
nourrie par le témoignage qui bâtit la confi ance 
et engendre de solides convictions.

D e s 
certitudes 
absolues 
p r o f e s -
sées caté-
gorique-
ment dans 
t o u s  l e s 
domaines 
s o n t  r e -
mises en 
question. Le Père dominicain Sud-africain, 
Albert Nolan, illustre bien cette tendance : « Il 
se peut même que nous devons nous détacher 
de nos conceptions et de nos certitudes à 
propos de Dieu. C’est dans la mesure où nous 
reconnaissons le caractère imparfait de ce que 
nous pensons de Dieu que notre recherche de 
Dieu progresse. » 

Ne faudrait-il pas que M. Dagenais en 
fasse autant pour la certitude à propos d’un 
non-dieu?

Il appert aussi qu’il ne partage pas le 
respect que les mécréants et les croyants 
se vouent mutuellement dans notre société 
laïque d’aujourd’hui. Accorde-t-il aux autres 
la liberté de pensée qu’il revendique pour lui-
même dans sa manière d’écrire?

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

SE LIBÉRER ET 
JAPPER

Comité de jumelage 
Cantley - Ornans

 Robert Perreault

Stagiaires  à Ornans et à Cantley 

Dates?

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le Mardi   
11 mai  2010
à 19 h

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
May 11, 2010

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

1 8 8 , M o n t é e d e l a S o u r c e , B o î t e 1 , C o m p t o i r 9 , C a n t l e y, Q u é b e c , J 8 V 3 J 2

T é l . : 8 1 9 8 2 7 2 8 2 8 p o s t e 2• • •
C o u r r i e l : p u b @ e c h o c a n t l e y. c a

C é l i n e L e d u c
D i r e c t r i c e d e l a p u b l i c i t é

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 Je suis heureux de vous annoncer que les comités 
de jumelage de Cantley et d’Ornans ont recruté 

les stagiaires pour le programme échanges emplois 
intermunicipalités entre la France et le Québec 
pour cet été.  

De Cantley, Sophie Latourelle occupera un 
poste à l’accueil touristique d’Ornans.  Tristan 
Marion d’Ornans travaillera comme journalier à 
l’entretien des espaces publics, des chemins et 
des terrains de la municipalité. Les parents des 
stagiaires s’engagent à accueillir les jeunes dans 
leurs familles et à les intégrer au milieu.  

L’Offi ce franco-québécois pour la jeunesse 
supervise les Québécois en France. Le départ 
collectif est le samedi 26 juin 2010 à Montréal. 
Le lendemain, une visite de Paris est prévue et 
le lundi, tous les participants arrivent dans leurs 

municipalités.  Le retour collectif est le 21 août 
2010 de Paris.

Le Secrétariat national Québec-France à 
Québec coordonne le programme. Les participants 
français partent de Paris le lundi 21 juin 2010. Ils 
sont accueillis à Montréal, visitent la ville et sont 
conduits le lendemain au terminal de bus pour se 
rendre dans leurs municipalités respectives. Le 
retour collectif de Montréal à Paris est le samedi 
21 août 2010.

Je souhaite, au nom des membres du Club de 
jumelage, une bonne continuation de leur projet.

Robert Perreault
Président 

819 827-3974
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Un jour de cette semaine, Stéphanie m’a pro-
posé d’écrire un article sur ce que je faisais à 

mon école, pour planifi er un voyage au Guatemala. 
À ma connaissance, ce voyage humanitaire (avec 
CASIRA) a pour but de bâtir un système d’aque-
duc pour les habitants et de travailler dans un 
orphelinat pendant la semaine et le week-end et de 
découvrir le pays. Ce même voyage, auquel  nous 
travaillons depuis un an et demi. Nous partirons 
au mois d’août, plus précisément le 19, et  revien-
drons le 7 septembre, du moins ce sont les dates 
retenues pour le moment. Cependant, il nous reste  
encore des choses à faire, par exemple : amasser 
de l’argent pour pouvoir terminer ce long projet et 
les derniers préparatifs. Voici quelques exemples 
de projets que nous avons entrepris, pour amasser 
de l’argent, jusqu’à présent :

• Utiliser des commanditaires 
• Un souper spaghetti
• Vente de produits de l’érable
• Un banquet de la faim
• Camp de relâche
• Loto-étudiant
• Loto-Coop

Le banquet de la faim, organisé par nous, a 
pour principe le concept suivant : les catégories 
sont les riches, les pauvres et la classe moyenne. Il 
y a un riche, trois personnes de la classe moyenne 
et six pauvres. Sauf qu’il faut les faire piger au 
début - quand ils sont assis à table - pour garder le 
punch, pour qu’ils ne prévoient pas manger autre 
chose. C’est surtout quand ils sont confrontés à 
des situations comme celle-là, qu’ils se rendent 
compte à quel point ils ont de la chance. Au début, 
on leur sert des apéritifs. Les riches ont le même 
style de vie que nous. Ils ont deux entrées, une 
grosse assiette pour le repas principal et un dessert. 
Ils ont tous des ustensiles de différentes grosseurs 

et un napperon. Quant aux personnes de la classe 
moyenne, ils ont une entrée, une assez bonne 
assiette et un dessert. Ils ont les trois catégories 
d’outils, sans différence de grosseur. Quant aux 
pauvres, ils ont seulement un repas qui n’est pas 
très nourrissant et mangent presque avec leurs 
mains. Au fi l de la soirée, nous distribuons un plat 
à chacun, sans que ce soit tous en même temps et 
nous les informons de ce qu’ils doivent savoir sur 
les différentes classes.

• Le loto-Coop

Le loto-Coop consiste en un tirage de prix 
à la façon d’une loterie, mais au lieu de gagner 
de l’argent, on gagne des services offerts par les 
étudiants qui feront ce voyage.

• Le loto-étudiant

Le loto-étudiant a le même objectif que le 
loto-Coop, mais au lieu d’un tirage de services, 
c’est un tirage de prix.

• Le camp de relâche

Le camp de relâche est un camp de jour 
animé par les étudiants qui participent au voyage 
humanitaire.

Marie-Pier Beauseigle (15 ans)

Mon voyage au Guatemala

Pour s'exprimer, 
il y a plusieurs 

possibilités. Le mythe 
de l'artiste qui défend 
une cause  es t  b ien 
connu.  Saviez-vous 
que le tableau intitulé 
Naissance de Vénus de 
Botticelli a été produit 

grâce à une technique ancienne 
de tempera à l'œuf ? Attention aux 
allergies! La tempera est la prin-
cipale technique de peinture d'art 
utilisée en Europe au Moyen Âge. 
La combinaison du jaune d'œuf 
avec les pigments optimisent la 
couleur.  Qui a le goût d'élargir 

ses horizons artistiques? Est-ce 
vous? Ou est-ce nous? Qui renta-
bilisera cette ancienne technique? 
Qui veut embrasser la cause 
de l'environnement et de l'art? 
Depuis toujours, l'humain évolue 
grâce à son potentiel créateur. Je 
vous invite à libérer l'expression 
de la vie en vous.  Voici! J'ose 
vous proposer des idées de petites 
expressions artistiques positives. 
Choisir les nouvelles technologies 
comme médium de créations, 
utiliser  le pré-visionnement afi n 
d'imprimer les bonnes photos, 
dessiner sur du papier recyclé, 
choisir des peintures à base d'eau, 

conserver la peinture sèche pour 
donner de la texture au tableau, 
s'approvisionner en petits fruits 
de la saison et les broyer pour 
en faire de l'encre.  Pour mettre 
en place un nouveau système de 
fabrication, j'ai confi ance en l'ar-
tiste en vous pour tester et valider 
vos créations. Le 22e jour du 
mois d'avril a été choisi comme 
« Jour de la Terre ».   Qui sait ? 
Il y a peut-être des enfants, des 
parents, des directeurs d'écoles, 
des artistes, des bibliothécaires 
qui ont choisi d'unir leurs idées et 
de mettre en place des œuvres et 
des matières de récupération...

Céline Leduc 

ART DE L’ORDINAIRE

À qui la responsabilité? 

Produits écologiques

Nouveau 

Fuzzi Bunz 
la couche lavable 
par excellence!

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

 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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LETTRES OUVERTES 
 OPEN LETTERS

À titre de résidants de Cantley et 
de parents d’une élève de l’école 
communautaire de la Rose-des-Vents, 
nous nous interrogeons grandement 
sur la décision de la Commission sco-
laire des Draveurs (CSD) de déplacer 
un grand nombre d’élèves du primaire 
de Cantley vers d’autres écoles si-
tuées en dehors de la municipalité (Le 
Droit, 13 avril 2010: Une centaine 
d'élèves devront changer d'école). 
Nous nous indignons totalement de 
la façon dont les élus et bureaucrates 
scolaires s’y sont pris pour établir 
leurs plans, et plus particulièrement 
encore, pour les communiquer aux 
principaux intéressés.

À la suite de la rencontre d’infor-
mation organisée de toute évidence 
à la dernière minute (Le Droit, 14 
avril 2010: Les parents fulminent à 
Cantley), cette indignation cède la 
place à une colère grandissante de 
notre part et de celle de la grande 
majorité des parents présents, face 
au manque flagrant de respect et 
à l’absence totale de transparence 
affi chés par les représentants de la 
commission scolaire. Le président de 
la CSD n’a même pas eu le courage 
de se déplacer pour rencontrer les pa-
rents, faisant preuve d’une couardise 
sans excuse en laissant se débrouiller 
tant bien que mal des employés et 
représentants subalternes de son orga-
nisation. Le peu de préavis donné aux 
parents ajoutant à l’insulte,  le résultat 

fut assez troublant: la majorité des 
questions des parents sont demeurées 
sans réponse et leur inquiétude, 
fort compréhensible et prévisible, 
demeure...

Le manquement le plus fl agrant de 
la part des décideurs est sans aucun 
doute l’absence totale et entière de 
consultation avec les parents, les 
élus de Cantley et les intervenants de 
divers milieux en préparation de cette 
décision. Ceux-ci n’ont d’ailleurs 
pas caché leur mécontentement à 
cet égard, lors de la réunion d’infor-
mation. Le manque de planifi cation 
en ce qui a trait à l’offre de soutien 
psychologique pour les enfants 
concernés, ou à tout le moins, de 
recommandations pour les parents 
en vue d’aider leurs enfants à bien 
comprendre la décision, nous apparaît 
par ailleurs comme la manifestation 
la plus criante d’absurdité de la pri-
mauté des « effi ciences budgétaires » 
sur le bien-être des enfants dans le 
raisonnement des bureaucrates der-
rière cette réorganisation.

Au chapitre de la planification, il 
y a également lieu de s’interroger 
sur la précision et la validité des 
études et projections démographiques 
effectuées en parallèle. Bien que ces 
documents ne soient pas accessibles 
aux parents et intervenants qui, 
comme nous, souhaitent y jeter un 
regard critique, les quelques éléments 

mentionnés lors de la rencontre nous 
laissent croire que ces études sont 
bâclées, erronées et incomplètes. 
Encore plus consternant, aucune autre 
option, moins perturbante pour les 
enfants, ne semble avoir été sérieu-
sement considérée. 

Soyons clairs. Les parents ne repro-
chent pas aux décideurs de devoir se 
pencher sur les problèmes engendrés 
par la pression démographique, ils ne 
veulent simplement pas être laissés 
à eux-mêmes et tenus à l’écart du 
processus décisionnel. Et surtout ils 
ne veulent pas sentir que leurs enfants 
sont traités comme des pions sans im-
portance par les décideurs aveuglés 
par leurs contraintes budgétaires et 
administratives. L’incompréhension, 
la frustration, les inquiétudes, voire 
même les pleurs de nos enfants, ne 
comptent de toute évidence pas dans 
les plans et calculs de ces gens…

Les élections scolaires ne sont pas les 
plus courues au Québec, malheureu-
sement. Ceci dit, il y a fort à parier 
que certains secteurs de Cantley 
affi cheront un bien plus haut taux de 
participation lorsque les élus actuels 
mettront leurs sièges en jeu l’an pro-
chain. Les parents se souviendront de 
l’incurie et de l’incompétence crasse 
de « leurs » élus…

Sacha Senécal et Sophie Savard, 
parents

Quand les bureaucrates s’emmêlent

CC
Michèle Courchesne, 
ministre de l'Éducation, 
du Loisir et du Sport

Pierre Curzi, porte-parole de 
l’opposition offi cielle en matière 
d’éducation primaire et 
secondaire

Stéphanie Vallée, députée de 
Gatineau

Julien Croteau, président de 
la CSD

Andrée Sirois, commissaire CSD 
secteur 2

Paul Loyer, commissaire CSD 
secteur 4

Jean-Luc Céré, représentant du 
comité de parents de la CSD

Écho de Cantley   

Steve C. Harris, maire de 
Cantley et les conseillers de 
Cantley, Michel Pélissier, 
François Hallé, Michael Lebrun, 
Marc Ducharme, Marc Saumier, 
et Alexandre Marion.

COMMUNIQUÉ

Un début de saison de protection hâtif
Les deux premiers avions-citernes 
CL-415 de la saison de protection 
2010 sont arrivés mercredi 14 avril à la 
Société de protection des forêts contre 
le feu (SOPFEU) de Maniwaki. La 
saison de protection est bien entamée, 
alors que 44 incendies ont été combat-
tus au cours des dernières semaines à 
l’étendue de la province. Plus de 17,5 
hectares de forêt se sont enfl ammés, la 
majorité allumée par des résidants et à 
la suite d’activités de récréation. Parmi 
les 44 incendies de forêt survenus au 
Québec depuis le début de la saison, 
30 ont été enregistrés sur le territoire 

de la base de Maniwaki, brûlant 11,3 
hectares.

La SOPFEU profi te de cette occasion 
pour rappeler que la prudence est 
toujours de mise. Le brûlage d’herbe et 
de rebuts est une activité dangereuse. 
Alors que le nombre d’incendies cette 
année s’élève à 44, la moyenne des dix 
dernières années à la même date est de 
sept incendies pour 7,3 hectares brûlés. 
Pour en connaître d’avantage sur la 
façon de prévenir de tels incendies, 
vous pouvez consulter le www.sopfeu.
qc.ca en tout temps. Photo : des équipages et de l’aéropointeur à la base de Maniwaki
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André Arcand

C’est avec beaucoup de joie et d’émotions 
que nous avons présenté aux organismes 

impliqués le rapport du premier Forum 
des aînés à être tenu dans les Collines de 
l’Outaouais.

Dès les premiers instants, les membres 
du comité organisateur ont cru à l’importance 
du Forum des aînés. Cet événement, qui avait 
pour but de rassembler, a été le résultat de 
plusieurs centaines d’heures de travail de la 
part d’un comité polyvalent dont l’objectif 
premier était de mener à bien une tâche qu’il 
tenait à cœur. La réalisation de cette activité 
a été l’affaire d’un groupe déterminé qui a 
su allier ardeur, savoir-faire, courage et ex-
périence dans des moments diffi ciles comme 
l’arrivée de la grippe A(H1N1), de lourdes 
charges de travail, des confl its d’horaires et 
de courts délais à respecter. Ensemble, nous 
sommes demeurés dans l’action et ensemble, 
nous avons relevé le défi . Bravo et merci à 
tous! 

Tous les thèmes présentés lors du forum 
ont été soigneusement étudiés et ont fait 
l’objet de discussions lors de nos rencon-
tres. À nos yeux, ces sujets étaient les plus 
importants et méritaient toute l’attention que 
nous leur avons accordée. L’acceptation, la 
discussion et la priorité par les participants, 
que nous remercions chaleureusement de leur 
collaboration, en sont un gage de mérite. 

Ce forum n’aurait pu avoir lieu sans la 
participation de nos commanditaires et parte-
naires qui ont cru en la valeur de ce colloque 
et auquel ils ont contribué aussi bien par leurs 
ressources fi nancières et matérielles que par 
leurs ressources humaines. Sans leur appui, le 
forum des aînés des Collines de l’Outaouais 
n’aurait pu voir le jour et avoir lieu. 

Un merci très sincère s’adresse aussi à 
nos conjoints et conjointes qui ont su accepter 
nos heures supplémentaires et nos absences et 
qui ont aussi contribué, de proche ou de loin, 
au succès du forum.

En tout dernier lieu, merci aussi à vous, 
chers lecteurs, qui prendrez le temps de 
nous lire et peut-être aussi quelques instants 
pour nous faire part de vos commentaires. 
(Ce rapport est disponible pour lecture et 
visionnement vidéo sur le site du CLD des 
Collines de l’Outaouais, au www.cld.mrcdes-
collinesdeloutaouais.qc.ca )

André Arcand
Au nom du comité organisateur

LETTRES OUVERTES 
                 OPEN LETTERS

Le lundi 12 avril dernier, le 
conseil des commissaires de 
la Commission scolaire des 
Draveurs s’est réuni et, en repré-
sentant nos intérêts, ont unani-
mement adopté le remaniement 
du bassin d’élèves de Cantley,  
à la suite duquel 103 élèves 
de nos écoles primaires seront 
dirigés vers les écoles Le Petit 
Prince et de Touraine. Cette dé-
cision odieuse a été prise par la 
commission scolaire sans avoir 
moindrement  consulter les par-
ties concernées, soit les parents, 
avant tout, et la Municipalité.  
On peut même s’interroger sur 
la capacité de communication 
de la commission scolaire, alors 
qu’un avis pour la rencontre a 
été transmis seulement 24 heu-
res avant la tenue de la séance 
d’information. La commission 
scolaire tentait-elle de passer 
sous silence la tenue même de 
cette rencontre ou encore en 
minimiser l’importance ? Les 
faits parlent d’eux-mêmes. Pour 
ajouter l’insulte à l’injure, fai-
sant montre d’un grand mépris 
envers les parents et les élèves 
de Cantley, MM. Julien Croteau 
et François Jetté, respectivement 
président et directeur général 
de la Commission scolaire des 
Draveurs, brillaient par leur 
absence.

Depuis les cinq dernières an-
nées, Cantley connaît une des 
plus grandes expansions démo-
graphiques au Canada avec une 
moyenne d’âge de 33,6 ans, soit 
la 5e plus basse moyenne de tou-
tes les municipalités du Québec. 
La problématique du manque 
de places dans nos écoles de 
Cantley ne s’est pas dessinée 
vendredi dernier, lorsque les 
commissaires ont reçu l’ordre 
du jour de la réunion de lundi.  
Il y  a eu un manque fl agrant 

de vision de la part de gens qui 
devraient avoir à cœur le bien-
être et l’éducation de nos en-
fants.  La Municipalité travaille 
d’arrache-pied pour planifi er et 
implanter des infrastructures qui 
répondent adéquatement aux 
besoins de nos jeunes familles 
qui composent une très grande 
partie de notre municipalité. 
Il est donc malheureux de 
constater que nos élus scolaires 
ne font pas de même. Ces repré-
sentants de la population, je leur 
rappelle leur mandat, oublient 
malheureusement que l’éduca-
tion de nos enfants n’est pas 
uniquement scolaire mais doit 
aussi développer l’aspect social 
et communautaire.  Comment la 
CSD peut-elle prétendre éduquer 
nos enfants de manière diligente 
et adéquate, alors qu’elle fait fi  
de ces deux volets essentiels du 
développement d’une municipa-
lité, en fragmentant nos quartiers 
de la façon dont elle prévoit le 
faire.

L e s  r e p r é s e n t a n t s  d e  l a 
Commissions scolaire  des 
Draveurs ont tenté de nous 
rassurer en vantant leurs efforts 
auprès du ministère de l’Éduca-
tion pour la construction d’une 
nouvelle école dans le secteur 
de l’Escarpement Limbour. 
Cette tentative infructueuse 
d’apaiser nos frustrations n’a 
fait que démontrer que la situa-
tion cantléenne ne fait pas partie 
des priorités de la Commission 
scolaire des Draveurs. Serait-
i l  t emps  d ’env isager  une 
nouvelle façon de gérer nos 
écoles sur notre territoire?  Je 
suis convaincu que les récents 
événements provoquent un 
profond questionnement sur la 
représentation des Cantléens 
par la CSD.  Je suis d’avis que 
nous devons agir maintenant 

pour assurer l’optimisation de 
l’enseignement primaire sur 
notre territoire

Nous ne pouvons blâmer uni-
quement la Commission scolaire 
des Draveurs pour ce problème, 
car elle doit agir en fonction de 
la loi qui la régit, c’est à dire la 
Loi sur l’instruction publique.  
Elle se doit d’assurer une édu-
cation de qualité à nos enfants 
sur l’ensemble du territoire 
qu’elle dessert (de Buckingham 
à Val-des-Monts, en passant par 
le secteur Gatineau). Par contre, 
le ministère de l’Éducation 
refuse de lui attribuer des fonds, 
compte tenu du fait que certaines 
écoles de son territoire, majori-
tairement situées en son centre, 
ont des places disponibles et 
que la gestion des écoles se 
fait sur l’ensemble du territoire, 
politique qui nuit à la réponse 
des besoins en périphérie. Les 
prochaines discussions entre les 
parties prenantes en détermine-
ront l’orientation.  Toutefois, si 
notre cause ne peut être prise 
en considération  adéquatement 
par les instances supérieures du 
gouvernement du Québec, nous 
devrons adopter des solutions 
de rechange.  Pour le bien-être 
de notre communauté, il serait 
peut-être temps de se demander  
si nos intérêts seraient mieux 
représentés  par  une autre 
commission scolaire permettant 
de défendre directement nos 
intérêts auprès du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du 
Sport.

Un père préoccupé...

Un citoyen engagé...

François Hallé

Conseiller District 2 (des Prés)

À l’aube du changement…    
Nos besoins vs leur vision

L'exode de nos enfants vers les écoles de Gatineau 
ne fait que commencer....impliquez-vous!!!!

Consultez www.mobilisationcantley.ca où vous trouverez notre pétition et un complément d'informations.

Un forum 
des aînés des Collines 

de l’Outaouais 

Mot du président
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Récemment, lors d’une belle jour-
née, mon époux et moi étions sur 

la route 366, direction ouest, en face du 
terrain de golf Edelweiss. Je conduisais 
à environ 50 km; il était environ 13 h;  
nous avions toute l’après-midi devant 
nous pour apprécier cette belle journée. 
À une vingtaine de pieds devant ma 
voiture, un chevreuil, venant du terrain 
de golf, traverse lentement la route, le 
fossé, et se met à brouter. J’ai ralenti 
pour l’admirer : quel bel animal!  

Soudainement, un autre chevreuil 
fait un bond immédiatement devant ma 
voiture. Je freine brusquement. Je l’ai 
frappé, le projetant sur le capot et le 
pare-brise. Je m’immobilise, il tombe 
sur le pavé, se relève, fait quelques 
bonds et se blottit dans le fossé, le cou 
et la tête levées, le regard effrayé. Je me 
stationne sur l’accotement,  compose 
le 911, donne mes coordonnées et la 
raison de mon appel. La répartitrice me 
met en attente; je raccroche au bout de 
quelques minutes. Mon époux se dirige 
vers l’animal, en restant à une certaine 
distance pour ne pas l’effrayer. Il croit 
que le chevreuil a les pattes de devant 
brisées.

Nous nous rendons au poste de 
police de la MRC des Collines, situé 
à quelques kilomètres de là. Je me 
présente; on me demande d’attendre à 
l’entrée. Une dizaine de minutes plus 
tard, on me demande de retourner sur 
les lieux pour rencontrer un policier 
dont la voiture est stationnée sur la 
route secondaire à une centaine de pieds 
du lieu de l’accident. Je lui indique le 
lieu de l’accident; il nous demande de 

rester sur place alors qu’il ira faire le 
nécessaire. Il revient quelques minutes 
plus tard – la pauvre bête était déjà 
décédée.

Il s’assure que nous ne sommes pas 
blessés, vérifi e si la voiture a subi des 
dommages (aucun dommage, sauf une 
égratignure sur le pare-choc), vérifi e 
mes documents.  Il me dit que souvent 
les gens ne s’arrêtent même pas quand 
ils frappent un animal!  

Cet incident a eu lieu un jeudi; le 
samedi soir de la même semaine, mon 
époux était au volant circulant sur la 
même route, mais à l’intersection de 
la rue de l’hôpital. Une autre femelle 
saute devant la voiture et se dirige vers 
le champ à notre droite.  

Je vous assure que nous avons 
acheté et installé des siffl ets à chevreuil 
sur le pare-choc. Nous en avions sur 
nos autres voitures, mais notre présente 
voiture n’en était pas munie.  

J’ai essayé de joindre le service de 
police de la MRC des Collines à quel-
ques reprises, sans succès. Je voulais 
m’informer des procédures à suivre 
dans de telles circonstances.

Nous habitons dans une belle 
région, bordée de terrains de la 
Commission de la capitale nationale, où 
les animaux sauvages sont abondants.  
Nous avons souvent des chevreuils, 
des dindes sauvages, des coyotes, des 
loups, et autres, dans nos cours – c’est 
merveilleux, mais soyez vigilants sur 
la route, vous ne serez peut-être pas 
aussi chanceux que nous.

Suzanne Legros

Les chevreuils sont beaux
mais…

Recently, on a beautiful spring 
afternoon, my husband and I were 

travelling west on Highway 366 in front 
of the Edelweiss Golf Club at about 
50 km. It was 1:00 P.M. and we had all 
afternoon to enjoy this beautiful day.  
Approximately twenty feet in front of 
my vehicle, a doe crossed the road from 
the golf course and stopped to graze in 
the fi eld on my left. I slowed down to 
admire it: what a beauty!

Suddenly, another doe leapt in front 
of the car. I slammed on the brakes, 
but I struck her and she landed on the 
hood and windshield, slid to the road 
then bounded into the ditch on the 
opposite side. Only her neck and head 
were visible from the ditch, she looked 
so frightened. I pulled over onto the 
shoulder of the road and called 911. The 
operator took down the information, 
name, telephone numbers, etc and put 
me on hold.  I hung up after a few 
minutes. My husband went to check 
on the doe, keeping his distance not to 
frighten her. He thought her front legs 
were broken.

We drove to the MRC des Collines 
police station located three or four km 
further.  I identifi ed myself and was 
asked to wait in the front entrance.  
Approximately ten minutes later, we are 
asked to return to the scene.  We did and 
upon arriving, came upon a policeman, 
in a cruiser parked on a side road one 
hundred feet or so from the scene. 

I pointed out where it happened and 
he asked us to remain where we were 
while he did what had to be done. He 
returned a few minutes later – the poor 
doe was already dead.

He asked if we had sustained inju-
ries, checked for damage to the vehicle 
(no damage, except for a scratch on the 
bumper) and checked my documenta-
tion. He told me that many people don’t 
even stop when they hit an animal!

This incident occurred on Thursday. 
On Saturday evening of the same week, 
we were on the same road but this 
time my husband was driving, when at 
the intersection of the road leading to 
Gatineau Memorial Hospital, another 
doe bounded in front of our car and 
headed into the fi eld on our right.  

Needless to say, we purchased and 
installed deer whistles on our bumper.  
We had them on our vehicles in the 
past, but not on this one.

I tried to contact the MRC des 
Collines Police Department to fi nd out 
the procedures to follow under such 
circumstances, but without success.

We live in a beautiful area surroun-
ded by National Capital Commission 
land where wild animals abound.  We 
often have deer, wild turkeys, coyotes, 
wolves etc in our yards – it’s wonderful, 
but, please be vigilant on the road, 
you may not be as lucky as we were.

Deers are beautiful, but…
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À la recherche de mes ancêtres (2)

Et je cherchais quelqu’un qui pourrait 
me raconter l’histoire des Arcand, 

ou à tout le moins, qui connaissait la 
Côte-Nord. En attendant de trouver ce 
« quelqu’un », j’interrogeais les gens de 
mon entourage, je prenais des notes… 
Mais tout cela ne menait nulle part. 
Alors, j’ai décidé de prendre du recul. 

Un jour, je devais préparer un exa-
men très important et j’ai décidé d’aller 
étudier à la bibliothèque municipale de 
Montréal (je demeurais à Montréal). 
Tout en revoyant mes fi ches de cours, 
j’entends un type qui se présente à la 
réceptionniste et demande où se trouve 
la section de la généalogie. Oubliant 
mon examen à préparer, j’écoute les 
directives de la dame à la réception et je 
gribouille quelques données, bien décidé 
à revenir y fouiller plus tard. J’étudie, 
mais de façon distraite, et la généalogie 
retient de plus en plus mon attention.

Quelque temps plus tard, je suis 
retourné à la bibliothèque et j’ai revu 

la dame à la réception qui m’a suggéré 
quelques livres d’encyclopédie. Et me 
voilà reparti dans ma recherche. Je 
découvre que le premier Arcand arrivé 
au Canada s’appelait Simon et s’était 
marié à Marie-Anne Isnard. Simon 
venait de Sainte-Croix de Bordeaux, 
France. Et je m’enflamme, je veux 
trouver, je veux savoir, il faut que je 
trouve, mais le livre que je consulte, 
Le Dictionnaire national des Canadiens 
français, ne couvre que la période de 
1608 à 1760. Je devrai donc trouver 
d’autres documents parce qu’il me 
manque la période de 1760 à 1881, date 
de naissance de mon grand-père. 

Durant quelques années, j’ai dû 
interrompre mes recherches à cause de 
mon travail, de mes études et de ma 
famille. (J’étais jeune marié, nous avi-
ons deux jeunes enfants et mon travail 
m’obligeait à voyager). Malgré tout, 
j’ai découvert qu’il y avait des Arcand 
à Amos en Abitibi et à Victoriaville : 
Robert, à l’emploi de Harricana Métal 

à Amos, et André, représentant des ven-
tes chez Victoriaville Furniture. Le plus 
drôle c’est qu’André de Victoriaville 
Furniture et moi demeurions sur la même 
rue, à Montréal et ne nous connaissions 
pas; je recevais des appels de ses clients. 
Et dire que j’aurais pu faire de l’argent 
sur des ventes de meubles!

Et puis un jour, j’ai entendu parler 
de Denis Arcand, le réalisateur de fi lm 
qui commençait à faire parler de lui. 
Lors d’une réunion de famille, j’ai revu 
une cousine, Diane, qui travaillait dans 
le domaine du cinéma et je lui ai fait part 
de mes recherches. Elle connaissait très 
bien Denis pour avoir travaillé avec lui. 
En réalité, tous les gens de cinéma (ou 
presque) se connaissent, peu importe le 
poste qu’ils occupent. Elle me confi a 
que, tout comme nos grands-parents, la 
famille de Denis (Arcand) était origi-
naire de Deschambault, un petit village 
situé entre Trois-Rivières et Québec. 
La possibilité existait alors que nous 
soyons parents. Une autre interrogation 
s’ajoutait à celles déjà nombreuses 
dans mon cahier de recherches. Mais 
grand-papa était-il de Sept-Îles ou de 
Deschambault? Encore une énigme à 
résoudre…J’étais convaincu qu’un bon 

jour, je découvrirais toute notre histoire 
et que je l’écrirais. 

Au fi l des ans, j’ai fait plusieurs 
recherches qui ne m’ont donné aucun 
résultat. Par exemple, à Montréal, il 
existe une rue Arcand, nommée en 
l’honneur de Charles-Joseph Arcand 
(1871-1951), conseiller municipal 
du quartier Maisonneuve (Montréal), 
député libéral à l’Assemblée législa-
tive, puis ministre du Travail dans le 
cabinet de l’honorable Louis-Alexandre 
Taschereau. Cependant, ce Charles-
Joseph n’avait pas de lien avec ma 
famille. Il y a eu aussi Adrien Arcand 
(1899-1967), journaliste, mais sans lien 
avec notre famille. 

C’est alors que j’ai appris que 
mon arrière-grand-père paternel avait 
pour prénom Alfred et qu’il venait de 
Sept-Îles. Selon certaines informations 
recueillies dans la famille, la mer avait 
quelque chose à voir avec les Arcand : 
on parlait de pêche, de navigation sur 
le fl euve, de capitaine de navire…Peut-
être avions-nous un peu de tout ça 
dans le sang, car mon père et ses frères 
aimaient bien la pêche.

À suivre…

André Arcand

P O U R  TO U S  L E S  D É TA I L S  :    W W W. F I N A N C E S . G O U V. Q C . C A / B U D G E T

POUR L'AVENIR DE NOS ENFANTS.

62%
DE L'EFFORT POUR RÉTABLIR
 L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE 

SERA FAIT PAR LE GOUVERNEMENT.
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Chantal Turcotte

Les Violons en fête à Cantley Swingez votre
compagnie!

De visu, je dirais qu’il y avait, ce 
soir-là, autant de personnes sur 

la scène que dans la salle. Pour diver-
tir la compagnie, des violoneux, des 
calleux, des gratteux de toutes sortes, 
de la guitare au banjo, une claviériste. 
Pour prendre part à la soirée dansante, 
des jeunes et des moins jeunes, de 
Cantley et des environs.        

J’étais persuadée que « ça ne 
lèverait pas », comme dirait mon frère 
musicien. Je croyais que les gens, 
trop peu nombreux, resteraient assis, 
par timidité. Je me disais que le lieu – 
le gymnase de l’école de la Rose-
des-Vents -- n’avait rien d’inspirant, 
même si les organisateurs avaient fait 
beaucoup pour créer une ambiance, et 
que l’enthousiasme ne serait pas au 
rendez-vous.

C’était sous-estimer la capacité 
des Violons en fête de nous mettre le 
rythme au corps et aux pieds. Dès le 
début, huit couples ont brisé la glace : 
étoile, main gauche, main droite, 
étoile au coin, une petite promenade, 
la compagnie était « ben mêlée » 
et suivait comme elle pouvait. À la 
deuxième danse, la compagnie avait 
l’air encore à ne pas trop savoir où 
donner de la tête, mais on sentait que 
ça s’en venait. 

De valses en sets carrés, la salle 
s’est réchauffée. Les cœurs égale-
ment, aussi en fête que  les violons. 
Il fallait voir ça : les faux pas, les 
excuses, les rires, les accolades et tout 
ce plaisir d’être ensemble, comme si 
on était dans le bon vieux temps. 

Une jeune fi lle, Sandrine Meunier, 
de l’école de la Sablière, a même pro-
posé de nous faire la démonstration de 
ses talents en danse. Après les présen-
tations d’usage, elle s’est élancée sur 
la piste et a impressionné le public 
par son naturel et son aplomb. Elle 
m’a confi é, par la suite, n’avoir jamais 
suivi de cours, et mon petit doigt me 

dit que nous la reverrons danser un 
jour sur une scène quelque part...

Malgré la faible assistance, Les 
Violons en fête avaient l’air heureux 
d’être là, eux qui font salle comble, 
d’ordinaire, lorsqu’ils se produisent 
chaque premier vendredi du mois, 
de septembre à mai, à l’exception de 
janvier, à la salle de l’Association 
récréative R. A. 

Ces violoneux bénévoles (une 
centaine,  lorsque tous  réunis) 
tiennent des soirées dansantes pour 
amasser des fonds au profi t d’orga-
nismes communautaires de la région. 
Certains d’entre eux, m’a raconté 
Raymond Proulx, un des premiers 
membres des Violons en fête, jouent 
avec des violons qu’ils ont fabriqués 
eux-mêmes après avoir suivi un cours 
de lutherie. 

Pour les personnes qui voudraient 
se dégourdir les jambes, sachez qu’il 
y aura une soirée dansante tradition-
nelle organisée par Les Violons en 
fête le vendredi 7 mai à 19 h 30 à la 
salle de l’Association récréative de 
Gatineau (195, boul. Maloney Ouest). 
Le prix d’entrée est de cinq dollars et 
Épilepsie Outaouais est l’organisme à 
qui seront versés les fonds. Raymond 
Proulx vous attend à la porte avec 
son sourire contagieux, des billets et 
de l’info. 

Ce n’est pas cher, c’est agréable 
et c’est pour une bonne cause. Quoi 
demander de plus? Peut-être, du 
moins dans le cas des cafés-concerts 
à Cantley, un public plus nombreux 
pour apprécier à leur juste valeur les 
musiciens de talent dont notre région 
regorge. 

Le prochain café-concert : 
Godlalune, groupe hip hop de la 
région, le samedi 15 mai, 19 h, à 

l’école de-la-Rose-des-Vents.
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La douce chaleur du cuir d’un gant 
de baseball, le parfum du gazon 

fraîchement coupé et les cris de joie des 
enfants qui s’adonnent à un fantastique 
passe-temps. Baseball Chelsea entre-
prend une nouvelle saison ce mois-ci 
avec des jeunes de Chelsea, Cantley, 
Wakefi eld et Masham, qui entrent sur le 
terrain pour s’amuser et lier des amitiés. 
Et peut-être pour se mettre, pendant 
quelques instants, dans la peau de leurs 
héros du baseball. Des personnages, 
comme Russ Martin, Justin Morneau, 
Éric Gagné, et plus récemment Philippe 
Aumont, qui font rêver chaque enfant, 
prennent place au marbre et sur le 
terrain. 

« Nous accordons de l’importance 
au plaisir en famille et à l’apprentissage 
d’un formidable sport », mentionne 
Mathieu Courchène, président de 
Baseball Chelsea. « Le baseball est 
un jeu d’habileté, d’intelligence et de 
travail d’équipe. Nous voulons offrir 
aux familles l’occasion de s’amuser et 
de pratiquer ce beau sport ensemble. »  
Puisque les équipes sont divisées en 

trois groupes d’âge – les Cardinals de 
Chelsea débutent à la catégorie des  
Atomes pour les jeunes de 8 ans et plus 
jusqu’aux Pee Wees pour les jeunes de 
13 ans - l’organisme Baseball Chelsea 
instaure pour les enfants de la région 
une tradition alliant plaisir et accom-
plissement. 

De plus, Baseball Chelsea offre aux 
plus jeunes, les enfants de 6 et 7 ans, 
la possibilité de participer au renommé 
programme Rallye Cap de Baseball 
Québec, lequel a pour objectif de réunir 
les enfants et les parents pour leur en-
seigner de nouvelles techniques de fa-
çon amusante. Rallye Cap permet aux 
enfants de gravir six échelons d’habileté 
pour obtenir des casquettes de couleurs 
variées. « Ce programme a obtenu un 
franc succès auprès des enfants et de 
leurs parents », dit l’ancien animateur 
Dan Sanchez.  « L’expression de fi erté 
d’un enfant qui se mérite une nouvelle 
casquette en vaut la peine. » 

Baseball  Chelsea accepte les 
inscriptions dès maintenant. Les joutes 

ont lieu la semaine et, normalement, il 
y a une séance d’entraînement la fi n 
de semaine. La saison se termine à la 
fi n du mois de juillet. Aimeriez-vous 
être entraîneur ou vous faire de l’ar-
gent en tant qu’arbitre ou marqueur? 
Si oui, ça nous ferait plaisir de vous 

accueillir. Pour obtenir les formulaires 
ou plus d’information, consultez le 
www.baseballchelsea.ca, ou envoyez 
un mot à mathieu@huntercourchene.
com. Maintenant, que le jeu de balle 
commence!

Dan Sanchez/traduction Céline et Paul Leduc

DU PLAISIR       POUR LA FAMILLE CET  ÉTÉ

The feel of warm leather gloves, 
the smell of fresh cut grass, and 

the sounds of children laughing and 
playing the great summer pastime. 
Baseball Chelsea (BC) is leading off a 
new season this month, with boys and 
girls from Chelsea, Cantley, Wakefi eld 
and Masham taking to the fi eld to have 
fun, make new friends. And feel – even 
for just a moment – like their baseball 
heroes. Names like Russ Martin, Justin 
Morneau, Eric Gagne, and now Phillipe 
Aumont step to the plate and onto the 
fi eld in every child’s dream.

“But really, we’re about family 
fun and learning a great game” says 
BC President Mathieu Courchene. 
“Baseball is a game of skill, intellect, 
and teamwork, and we want to provide 
an opportunity for families to play and 
enjoy a beautiful game together.” With 
teams playing in three age groups – the 
Chelsea Cardinals start at Atomes at 
8 years old up to Pee Wees at 13 years 
old – Baseball Chelsea is building a 
tradition of fun and accomplishment for 
kids around the region. 

And for the youngest – 6 and 7 – 
BC offers access to the acclaimed 
Baseball Quebec Rallye Cap program. 
Geared to bringing children and parents 
together to learn skills in a fun format, 
Rallye Cap allows the kids to progress 
through six skill levels and earn colored 
caps from grey through green to red. 
“Rallye Cap has been a hit with the kids 
and their parents”, says RC Grad and 
former Facilitator Dan Sanchez. “And 
the look of pride when a new cap is 
earned is what it’s all about.”

Baseball Chelsea is accepting regis-
trations now. Games are on weekdays, 
with usually a practice on the weekend, 
and the season goes through to the 
end of July. Want to participate as 
coach, or earn some money as umpire 
or scorer? We’d love to have you! 
Forms and more information at www.
BaseballChelsea.ca, or drop a line 
to mathieu@huntercourchene.com . 
Now let’s Play Ball!

Chelsea              de Chelsea

Family Fun with the Boys of Summer!
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Ruslan Larov
Photo :  Joël Deschênes 

www.lasourcedesjeunes.com

Cours de gardiens avertis, printemps 2010
Le 8 mai, le cours de gardiens avertis, offert par la Croix-Rouge, aura lieu à la 
Sources des jeunes. Un enseignement d’une journée où les enfants âgés de 11 
ans et plus étudieront les notions élémentaires de soins et de sécurité ainsi que 
les procédures d’urgence. Une formation indispensable pour faire ses premiers 
pas dans un monde actif avec sécurité et assurance.  

Inscription à la Source des jeunes.

L’équipe de basketball de la Source des jeunes 
s’est distinguée une fois de plus par son courage 

et son esprit de compétitivité. Elle s’est mesurée aux 
équipes de la région de l’Outaouais lors du cham-
pionnat annuel de basketball organisé par la maison 
de jeunes Adojeune. Pas moins de huit équipes se 
sont affrontées à la polyvalente le Carrefour. La toute 
nouvelle équipe de Cantley a terminé au 4e rang, une 
honorable place pour une première participation. 

Coopérative Jeunesse Service (CJS): 
Recherche active de bénévoles pour bâtir 
le comité local.

Cet été, la Source des jeunes veut offrir aux ado-
lescents de 12 à 15 ans la possibilité d’un emploi 

et une expérience riche d’enseignement. Ensemble 
et avec l'appui de leur communauté, ces jeunes vont 
relever le défi  de mettre sur pied leur entreprise de 
type coopératif et d’offrir de nombreux services aux 
résidants de la municipalité (travaux de peinture, 
gardiennage, tonte de pelouse, et autres).

Le but premier d’un projet CJS est de favoriser 
l’autonomie chez les jeunes en leur offrant un lieu, 
des moyens, des ressources, de la formation, et un 
support continu, afi n qu’ils puissent s’approprier leur 
projet collectif.

La mise sur pied du comité local est la première 
étape de la création du projet CJS. Ce comité est 
composé d’organismes intersectoriels représentatifs 
de la communauté. Chaque membre du comité local 
a ses propres objectifs, mais l’objectif commun est la 
réalisation du projet éducatif visant la prise en charge 
par les jeunes de leur entreprise. Le comité local 
permet d’enraciner la CJS dans le milieu et d’assurer 
la pérennité du projet. La Source des jeunes est acti-
vement à la recherche de bénévoles qui ont le sens de 
la communauté et qui veulent offrir quelques heures 
aux jeunes entrepreneurs de Cantley. Sans un appui de 
sa communauté, le projet CJS risque de ne pas aboutir. 
Nous comptons donc beaucoup sur votre aide. 

La Source des jeunes a beaucoup de projets pour les 
mois à venir. Nous organisons notamment des collec-
tes de fonds pour la construction d’une patinoire, qui 
se transformera en terrain de basketball, l’été. Nous 
prévoyons également repeindre le premier étage de la 
maison. À cette occasion, nous invitons les bénévoles 
à venir donner quelques coups de pinceaux. 

La maison de jeunes propose la location de ses locaux 
pour des occasions, comme des fêtes d’enfants. Nous 
avons deux étages fonctionnels, pourvus notamment 
d’une cuisine complète, d’une grande table de confé-
rence et d’un espace de jeu modulable. La maison a 
une capacité d’accueil d’une vingtaine de personnes. 
Si cela vous intéresse, communiquez avec nous.

La Source des jeunes
100, du Commandeur
Cantley (Québec)  J8V 3T5

819 607-0871
direction@lasourcedesjeunes.com 
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INFO 
BIBLIO

VEUILLEZ PRENDRE NOTE 
QUE LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE 

LE LUNDI 24 MAI 2010,  FÊTE DES PATRIOTES

CARTE MUSÉE

Nous avons une nouvelle carte Musée qui permet de visiter les musées de 
l’Aviation, de l’Agriculture et de la Science et Technologie.

COLLECTE DE SANG

Le mercredi 19 mai, la bibliothèque sera fermée pour permettre la collecte 
de sang.

NOUVEAUTÉS

Quatre jours de pluie : roman / Denis Monette

La conspiration / Charlaine Harris

L'enfant perdu & retrouvé : 35 ans plus tard-- : le récit de Pierre Cholette

Les aiguilles du temps / Francine Allard

5150, rue des Ormes (DVD)

Les dames en bleu (DVD)

JEUNESSES

Chante avec moi, volume 2 [disque compact]

La promesse / Brigitte Marleau

Comme deux poissons dans l'eau / Maxime Roussy, Marie-Ève Larivière

Asclé : le trésor / Brigitte Marleau

Au pays des rêves [enregistrement sonore]

Éveil des sens [enregistrement sonore]

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

819 827-5052

www.onaturelnet.com

• Jardins d'eau

• Création artistique

• Consultation

En affaires depuis 1996

 

Ô NATUREL se distingue par son 
professionnalisme, son intégrité 
et son style artistique. La clientèle 
ciblée reçoit une qualité de services 
et de produits en plus d'expertise et 
de conseils.
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS
Cantley Académie à 
la Rose-des-Vents
Le 26 mars 2010, environ 60 jeunes 
de l’école de la Rose-des-Vents ont 
auditionné pour Cantley Académie, un 
projet dont la tradition se poursuit pour la 
cinquième année consécutive. Mesdames 
Geneviève Paradis,  Josée Letourneau, 
Édith Vaillancourt et M. Denis Desjardins 
ont contribué à l’organisation de ce 
projet cette année. Malgré tous les talents 
uniques des étudiants, nos juges ont dû 
choisir parmi les exceptionnels numéros 
présentés. En conséquence, 40 élèves ont 
obtenu le privilège de monter sur scène. 
Ce spectacle a eu lieu le 28 avril dans le 
gymnase de l’école primaire de la Rose-
des-Vents. Il était composé de chants, de 
pièces de musique, de karaté, de gymnas-
tique, de bâton sportif, de taekwondo, de 
danse et d’humour.

Écrit par Chloé Routhier et 
Marika Nieuwenhuis.

P.S. Les fi lles désirent que les petits cœurs 
restent là… Merci de leur part!!!

Le mystère de 
la maison hantée               

En plein milieu d’une forêt à 
Cantley, était située une maison 

plutôt étrange. Cette maison était 
vieille, très large, avait beaucoup de 
fenêtres, et un toit pointu. Elle était 
inhabitée depuis longtemps et faisait 
toujours des bruits étranges. Beaucoup 

d’enquêteurs ont visité la maison mais 
pas un n'est revenu.

Aujourd’hui, pendant un après-midi 
d’une journée d’automne, on a demandé 
à deux enquêteurs d’aller résoudre ce 
mystère. Il y en avait un avec des cheveux 
bruns, un grand chapeau, et il était beau-
coup plus beau que l’autre. Il s’appelait 
Jérémi. L’autre était plutôt petit et avait 
des cheveux bruns et courts. Lui, il 
s’appelait Félix. Les deux avaient 20 ans 
et se connaissaient depuis le primaire. 
Lorsqu’ils sont arrivés à  la maison, il 
était déjà tard et il commençait à faire 
noir. Ils ont décidé de passer la nuit à 
la maison  pour continuer leur enquête. 
Dans la maison, ils virent une petite table 
ronde sur laquelle était placée une petite 
chandelle. Félix l’alluma avec un petit 
briquet qu’il avait apporté. Ils se sont 
installés là pour passer la nuit et continuer 
leur enquête le matin.

Pendant la nuit, les deux avaient très peur, 
mais ils essayaient de ne pas trop le faire 
paraître. Toute la nuit, ils ont entendu des 
bruits de pas, de craquements de portes, 
etc. Des fois, ils ont même vu du coin de 
l’œil une ombre passer.

Le lendemain matin, Jérémi se leva et 
remarqua que Félix n’était plus là. Il s’est 
demandé s’il s’était fait prendre ou bien 
s’il s’était juste levé plus tôt et avait com-
mencé à explorer la maison. Devant lui, 
se trouvait un escalier qui montait jusqu'à 
une hauteur d’environ cinq mètres. Jérémi 
les monta lentement, car il avait peur. Il 
y avait une porte immense en haut de cet 
escalier. Derrière cette porte, se trouvait 

un long couloir. Il pouvait apercevoir 
beaucoup de portes de chaque côté. Toutes 
les chambres semblaient n'avoir que des 
piles de vieux livres. Finalement, dans 
une chambre, il vit au plafond une petite 
corde qu'il tira d’un coup. Ceci a libéré 
une paire d’escaliers pour monter dans le 
grenier. En montant, il put apercevoir des 
grosses machines et des tubes de toute 
sorte. En marchant, le dos baissé, il a vu 
dans le grenier, à sa grande surprise, un 
homme en train de taper des informations 
sur un ordinateur. L’homme sursauta de 
peur. Il était vieux, assez grand, il avait de 
grosses lunettes et vraiment pas beaucoup 
de cheveux. Jérémi lui expliqua qu’il était 
un enquêteur et avait perdu son ami la 
nuit dernière. Le vieil homme lui raconta 
qu’il était prisonnier de ce grenier depuis 
bien des années et qu’il avait découvert 
que la maison était remplie de fantômes. 
Il remit un genre d’aspirateur à Jérémi 
et lui expliqua qu’après des années de 
recherche, il avait créé un aspirateur 
qui peut aspirer les fantômes d’un coup. 
Maintenant équipé de cet aspirateur, il 
n’avait rien à craindre.

Il passa la journée à examiner les cham-
bres et à déplacer les meubles pour trou-
ver une chambre secrète ou quelque chose 
comme ça. Tout à coup, il vit un portrait 
cloué avec beaucoup de clous sur le mur. 
Jérémi essaya de l’enlever et commença à 
le frapper. Soudain, des fi ssures ont com-
mencé à apparaître tout autour. Quelques 
instants plus tard, le mur s’effondra; on 
pouvait apercevoir, de l’autre côté du 
mur, le corps de beaucoup de gens, et 
par-dessus cette pile de corps, il vit Félix. 

Il avait les poignets collés ensemble avec 
du ruban, même chose avec ses chevilles 
et sur sa bouche.  Jérémi enleva tout de 
suite le ruban et Félix lui raconta qu’il 
se faisait traîner par quelque chose, mais 
il ne voyait rien. Jérémi lui montra son 
genre d’aspirateur et lui raconta comment 
il l’avait eu.

Lorsque la nuit tomba, les deux atten-
daient patiemment, quand tout à coup, 
un vase tomba par terre et éclata d’un 
coup. Les deux amis, maintenant au 
coin de la pièce, étaient fi gés sur place. 
Sur l’aspirateur, on pouvait voir un petit 
écran avec deux points verts collés, et 
beaucoup de points rouges qui bougeaient 
dans la pièce. Jérémi s’avança vers les 
points rouges  et commença à aspirer. Sur 
son écran, le point avait disparu, ce qui 
semblait vouloir dire que ceux-ci étaient 
des fantômes. Après seulement quelques 
instants, tous les points avaient disparu.

Il annonça au vieux monsieur qu’il avait 
éliminé tous les fantômes grâce à son 
invention. Celui-ci semblait avoir quelque 
chose qui n’allait pas. Ils ont passé la nuit 
à la maison encore, et le matin, après s’être 
levés, les deux enquêteurs ont observé le 
monsieur qui était couché par terre, mais 
il ne respirait plus. Les deux amis, leur 
enquête maintenant terminée, sont allés 
à l’hôpital. À leur arrivée, le docteur leur 
raconta que malheureusement l’homme 
était mort de vieillesse.

Jérémi Doucet

Gr. 603

Les Coyotes des Collines Novice A aimeraient 
remercier leurs commanditaires de 

la magnifi que saison 2009-2010.

Première rangée : Rafaël Quinn, Francis Bénard, Félix Clairmont, 
Scott Vanasse, Michaël Gravel, Marc-Antoine Prévost

Deuxième rangée : Louis-Philippe Laberge, Zachary Beaulieu, 
Vincent Charrette, Samuel Dorion, Jason Lalonde, Gabriel Denis, 
Zachary Éthier

Troisième rangée :  Alain Dorion, Ron Denis, Patrice Quinn, 
Josée Éthier, Sylvain Beaulieu

COMMANDITAIRES
Cage aux Sports de Hull  -  Caisse Desjardins de Gatineau  -  Déneigement Steve Conception Extérieur  -  Traiteur Chef René  -  IGA extra/
Laplante  -  Marché Tassé -  Métro Limbour  -  M&M Fournel’s  Corp.  -  Bureau en Gros de Gatineau  -  Location Godmaire  -  Steve Laberge  
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Chacun a sa propre défi nition de la 
motivation scolaire. Les jeunes 

sont rapidement pointés du doigt 
quant à leur manque de motivation. 
Les raisons qui expliquent leurs 
comportements sont importantes, car 
en les connaissant il est plus aisé 
d’infl uencer la motivation scolaire de 
nos jeunes. Ces derniers sont motivés 
par le plaisir de faire une tâche, une 
activité, parce qu’ils veulent atteindre 
un objectif, obtenir quelque chose 
ou encore éviter une conséquence 
fâcheuse. 

Deux chercheurs de l’Université 
du Québec en Outaouais, Isabelle 
Green-Demers et Daniel Pelletier, 
ont réussi à dresser des profils de 
motivation scolaire. Dans le meilleur 
des cas, certains jeunes développent 
une source de motivation qui leur 
est propre. Ils sont curieux et veulent 
apprendre, se dépassent et s’engagent 
autant dans les tâches scolaires que 
dans leur milieu. Aussi, ils étudient 
parce que c’est un acte valorisant 
pour eux, à la maison et propre à 
leur personnalité. Ces caractéristi-
ques sont celles que tous les parents 
recherchent et souhaitent développer 
chez leur enfant, même si elles ne les 
mettent pas à l’abri du décrochage 
scolaire pour autant. 

En effet, la motivation varie 
au courant de l’année scolaire ou 
suivant les aléas de la vie du jeune. 
C’est pourquoi le rôle des parents est 
si important : comme parents vous 
êtes souvent les mieux placés pour 
reconnaître et défi nir certaines carac-
téristiques ou sources de motivation 
de votre enfant. 

À l’opposé, chez les jeunes plus 
à risque de décrocher, l’anxiété est 
souvent plus présente. Les sources 
d’anxiété peuvent être nombreuses : 
la pression personnelle en vue de 
réussir, la peur d’avoir honte ou 
d’être embarrassés ou encore la seule 
recherche de récompenses. Pour 
certains jeunes, le travail est encore 
plus grand à faire, puisqu’ils sont 
incapables d’arriver à définir une 
source de motivation. Une fois de 
plus, la communication parents-en-
fants devient donc primordiale, et ce, 
même si votre enfant a fait son entrée 
à l’école secondaire.

Généralement, la maturité de 
l’enfant s’accompagne d’une plus 
grande motivation. Que votre enfant 
en soit déjà là ou non, les mots 
d’encouragement sont toujours de 
mise. Voici quelques phrases d’en-
couragement à dire à votre enfant tant 
pour les petites que pour les grandes 
réussites:

1. Tu fais du bon travail.       

2. Je savais que tu y arriverais.             

3. Tu as trouvé la solution. 

4. Tu es à ton meilleur.                 

5. Ne lâche pas, tu t'améliores.                

 6. C’est beaucoup mieux!

7. EXTRAORDINAIRE!                 

8. C’est toute une amélioration.                

9. FANTASTIQUE!     

10. Tu as très bien réussi.          

11. Je suis très fi er de toi.

12. Ça me rend heureuse!   

13. Tu as tout compris.              

14. Tu apprends beaucoup.                 

15. Ça c’est du travail bien fait!

16. Je n’aurais pas pu faire mieux.

17.  Tu fais vraiment du progrès. 
Continue!

18.  À te regarder faire, cela semble 
facile.

19.  Tu travailles vraiment fort 
aujourd’hui.

 20. Tu me donnes envie de chanter!

Encouragez votre enfant, votre 
jeune, chaque jour. Vous verrez toute 
la différence que cela vous apportera 
à tous les deux !

Toutes vos suggestions de sujets 
à traiter sont bienvenues.

Isabelle Asselin
Chargée de projet
Persévérance et réussite scolaire
Table Éducation Outaouais

asselini@cspo.qc.ca
Téléphone: 819 771-4548, poste 227
Télécopieur: 819 771-5222

 
Chronique persévérance et 
réussite scolaire : 

la motivation 
de votre enfant.

Numéro de sélection : 
2010-AVI
Salaire : des bisous, 
des câlins et des 
« je t’aime »

Organisation : ministère de la 
Cellule familiale

Tâches
Élever un ou plusieurs enfants 
jusqu’à l’âge de la majorité, parfois 
même après.

Veiller à leur intégrité et à leur bien-
être physique et psychologique.

Leur offrir une éducation et une ins-
truction qui leur permettront de voler 
de leurs propres ailes et de faire des 
choix judicieux.

Leur prodiguer un amour inconditionnel.

Éducation
Un doctorat en psychologie, en organi-
sation ou en gestion est un atout, mais 
tout autre agencement d’expérience et 
de formation est accepté. 

Expérience
Aucune expérience nécessaire, mais 
avoir déjà été un enfant et s’en souve-
nir sont des atouts. 

Capacités  
Capacité à gérer des crises et des 
confl its.

Capacité à administrer des ressources 
humaines imprévisibles et des ressour-
ces fi nancières à la baisse.

Capacité à deviner et à reconnaître le 
vrai du faux, la fi ction de la réalité. 

Capacité à ne pas céder aux pres-
sions indues dans le but d’obtenir un 
avantage, une permission ou un objet 
dispendieux.  

Capacité à imposer des limites. 

Capacité à maîtriser sa colère, en 
toutes circonstances. 

Capacité à se remettre en question, 
tout en ayant l’air de savoir ce qu’on 
dit et où on s’en va.

Capacité à faire de chaque événement, 
même les plus explosifs, une occasion 
d’apprentissage et d’évolution.

Capacité à se retourner sur un dix 
cents et à concevoir jeux et activités de 
toute sorte. 

Capacité à organiser les horaires et les 
tâches, et à concilier besoins profes-
sionnels, scolaires et familiaux.

La capacité de raconter des histoires et 
de chanter est un atout.

Connaissances
Avoir une solide connaissance de soi-
même et de ses limites.

Posséder des connaissances dans tous 
les domaines inimaginables de la vie et 
du monde.

Avoir une connaissance approfondie 
des choses ménagères, culinaires, 
infi rmières.

Exigences opérationnelles
Être disposés à faire des heures sup-
plémentaires tous les jours et toutes les 
fi ns de semaines et à ne plus dormir. 

Qualités requises
Patience
Jugement
Bonne gestion du stress
Altruisme et abnégation
Savant mélange de fermeté et de 
tendresse
Émerveillement
Initiative
Créativité

À NOTER QUE CE POSTE EST 
PERMANENT.

Chronique d'une

Chantal Turcotte

Possibilité d’emploi

maman
TITRE DU POSTE : MÈRE À TEMPS PLEIN
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Fidèles à leur tradition, les 
membres des Étoiles d’ar-

gent, club des aînés de Cantley, 
ont fait leur sortie annuelle à 
une cabane à sucre le 23 mars 
dernier. 

Cette fois-ci, leur choix s’est 
arrêté sur la cabane à sucre 
Beauregard à Val-des-Monts. 
Départ de la Maison Hupé, 
une trentaine de minutes en 
bus scolaire et hop! nous voilà 
arrivés, nous, les 46 membres 
décidés à se sucrer le bec au 
point d’augmenter notre taux de glycémie. Le 
temps est pluvieux, maussade et humide, mais le 
cœur est à la fête, la fête des sucres…

Bon accueil, quelques explications au sujet du 
site et du déroulement du repas et de la visite et 
nous voilà en train de bouffer. Puis, une visite 
des lieux s’impose : recueil de l’eau d’érable au 
moyen de tubulures, bassins, évaporateurs, tout y 
passe. Mais important aussi, la tire sur neige (qui 
est absente au sol) que le proprio a su conserver 
pour les circonstances.

Puis, c’est le retour au point de départ, la panse rem-
plie, le cœur joyeux et le taux de glycémie un peu 
plus élevé. « Mais, c’est pas grave, comme dirait 
l’autre, on s’est sucré le bec pis on a eu du fun ».

Avec l’arrivée du mois de mai et du printemps, les 
activités extérieures vont débuter avec la pétanque. 
Les dates à retenir sont les suivantes :

•  19 mai, 11 h 30 assemblée générale annuelle, 
lunch, élections; 

•  28-29-30 mai, voyage au Mont-Orford; quel-
ques places sont encore disponibles. Pour ren-
seignements et  réservations, Aline Tremblay 
au 819 827-2764. 

Fin octobre 2010, possibilité d’un voyage à 
Boston, ÉU, soyez aux aguets, d’autres renseigne-
ments paraîtront dans votre Écho de Cantley.

Les Étoiles d’argent, club affi lié à la FADOQ, 
sont au service des aînés de Cantley depuis plus 
de 15 ans, où on retrouve entrain, dynamisme, 
camaraderie et participation active.

Vous avez des commentaires ou des suggestions à 
nous offrir ? Vous pouvez communiquer avec nous 
à etoilesdargent@hotmail.com 

André Arcand

Les aînés de Cantley 
à la cabane à sucre et plus

L'équipe Novice C des Huskies des Collines de l'Outaouais, composée en grande majorité 
de jeunes de Cantley (10 sur 11), a remporté les séries éliminatoires de fi n de saison avec 
une belle victoire de 1-0, le 28 mars dernier à l'aréna Beaudry face aux Riverains d'Aylmer. 
Les Huskies ont, par la suite, représenté la grande région de l'Outaouais aux championnats 
provinciaux interrégionaux présentés à Laval et en Mauricie les 2, 3 et 4 avril derniers. Les 
Huskies ont été la seule équipe de l'Association des Collines à représenter l'Outaouais à ces 
championnats, toute catégorie confondue. Les Huskies ont été éliminés par les représentants 
de l'Estrie qui furent, par la suite, couronnés champions de la province dans cette catégorie.   

Sur la photo d`équipe, nous retrouvons nos champions, de gauche à droite:
1ère rangée: Tristan Delisle, Donatien Gauvreau, Alexi Cyr, Danick Larochelle, 
 Vincent Ducharme  (gardien);
2e rangée: Simon Messier, Max-Olivier Roy, Nicholas Sattlecker, Alexandre Charbonneau, 
 Olivier Hamelin, Yoann Markov ;
3e rangée:  Marc Ducharme (entraîneur chef), Jonathan Primeau (entraîneur adjoint), 
 André Delisle (soigneur) et Patricia Gauthier (gérante). 

Félicitations à nos jeunes champions!

Meilleur esprit sportif
Lors du tournoi de hockey provincial novice de 

Blainville, Samuel Dorion,  a reçu le Trophée 
Marc-Olivier Ostiguy remis au joueur alliant 

détermination et esprit sportif. Samuel, 
qui fait partie des Coyotes des Collines novice A, 

a été choisi parmi plus de 800 joueurs.

VENTE-DÉBARRAS MONSTRE !
L’équipe de parents bénévoles de l’école de la 

Rose-des-Vents organise une super vente-débarras 
qui aura lieu dans le gymnase de l’école le 29 mai 
prochain. Il est maintenant possible de réserver une 

table au coût de 20 $.

Pour réserver une table ou pour donner des articles 
à vendre (dons), veuillez communiquer avec 

Julie Boulanger au 819 827-4490.

Nous aurons aussi une table de pâtisseries. 

Si vous désirez faire un dessert, veuillez communiquer 
avec Véronique Mayer au 819 827-2127.

MUSIQUE – B.B.Q. – TIRAGE DE PRIX et PLUS !!!

Venez en grand nombre!
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Par la présente,l’Association des propriétaires du Domaine rives de la Gatineau invite ses citoyens à venir participer à la mise 
en place du « Pavillon des Rives ». Le Pavillon des Rives se veut un symbole rassembleur situé au cœur de notre quartier. 
Historiquement parlant, les BBQ annuels et autres rassemblements dignes de mention étaient tenus dans les maisons des familles 
du quartier – différente à chaque fois. Plusieurs années plus tard, lorsque le Parc des Rives fut aménagé, les activités communautaires 
y furent graduellement déplacées parce que le nombre de familles avait considerablement augmenté. Aujourd’hui, et après plus 
d’une décennie d’existence, l’ADPRG souhaite recréer cet environnement convivial et chaleureux en érigeant le Pavillon des 
Rives. Ce projet est un effort communautaire et par conséquent, nous avons besoin de vos talents.

Si tout va bien, les travaux débuteront la fi n de semaine du 15 mai. Pour plus d’information, veuillez consulter votre babillard et 
communiquez avec votre exécutif d’association à l’adresse suivante : apdrg_executif@hotmail.com

15 avril 2010

Besoin de bénévoles pour planter des arbres

Le samedi 15 mai, à partir de 9 h 30
au Parc Mary Ann Phillips 

(chemin Summer,à Cantley) 
François Blain - Un bénévole bien dévoué! 
Au nom de l’équipe de L’Écho, je désire exprimer ma gratitude à François Blain, 
ancien membre du conseil d’administration du journal, créateur et premier 
Webmestre du site Internet de L’Écho. Grâce à lui, notre rêve d’avoir un site 
Internet s’est réalisé. Bonne chance, François, dans tes projets futurs.  

Rédactrice en chef / L'Écho de Cantley 

François Blain - The Quintessential Volunteer
We would like to express our sincere appreciation to François Blain, 
former Board Member of the Echo of Cantley and the creator and fi rst 
webmaster of our website.  Thanks to him, our dream of having a website 
was realized.  Best of luck François in your future project.  

Editor-in-Chief / Echo of Cantley

Bienvenue aux citoyens de tout âge 
pour aider à planter 1 600 arbres! 

Ces arbres serviront à prévenir 
l’érosion et à protéger la fl ore et la 
faune de ce joyau naturel de Cantley.

Apportez:
- Pelles et outils de jardinage;

- Votre dîner, si vous désirez 
faire un pique-nique

- Pantalons, chaussures robustes/
bottes, gants

Une belle activité communautaire et 
familiale… Faites votre part 

pour l’environnement et 
pour votre communauté!  

Veuillez faire part de ce message à 
vos amis et à vos familles!

Nous vous attendons en 
grand nombre!

Pour plus d’information, 
communiquez avec Margaret: 

phillips.margaret@gmail.com 

(819 827-1969)
Les Amis du Parc Mary Ann Phillips

All ages welcome…
to help plant 1600 trees! 

The trees planted will prevent ero-
sion on a deteriorating slope to the 

river, protecting our shoreline, its 
wildlife and the environment.

Please bring:
- shovel & garden tools

- your picnic lunch (if desired) 

- wear: long pants, sturdy shoes/
boots, gloves etc

This is your chance to help your 
community, our beautiful Parc Mary 

Anne Phillips, the environment....
and to enjoy being outdoors 

working with your neighbours. 

Please pass this notice on 
to friends and family!

For information, 
contact Margaret at:  

phillips.margaret@gmail.com   
(819-827-1969) - 

Les Amis du Parc Mary Anne Phillips

Volunteers needed for tree planting
Saturday, May 15th, from 9:30 am

Joignez-vous à une équipe dynamique 
et faites profi ter votre communauté 

de vos aptitudes diverses. Votre journal 
communautaire, L’Écho de Cantley, est à 
la recherche de journalistes, traducteurs 
bénévoles bilingues afi n de répondre 
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’administrateur 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…

Joignez-vous

Stéphanie Tremblay   Coordonnatrice de L’Écho de Cantley

819 827-2828, poste 1   info@echocantley.ca 
Les Amis du Parc MAP

Join the dynamicteam of L’Écho of 
Cantley and let your community 

profi 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...

Join us
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Session peu ordinaire du 
Conseil

Décidément, je ne regrette rien au 
fait de participer aux séances mu-

nicipales mensuelles!  Particulièrement 
lors de la séance du 13 avril dernier où 
moi et plus d’une vingtaine de résidants 
en avons eu pour notre p’tit change, 
comme on le dit si bien en bon français 
québécois. 

Comme la période du printemps 
nécessite une certaine préparation en 
prévision de la période estivale qui 
s’amène, les administrateurs de Cantley 
y travaillent aussi. Rapport annuel, 
rétrospective fi nancière, développement 
résidentiel, prolongement du réseau 
d’égouts sanitaires, rafraîchissement 
des parcs et des infrastructures récréa-
tives bref, tout y est! 

Outre la réaction méprisante de 
nos élus face à la dérape solide de la 
Commission scolaire des Draveurs, dont 
je vous épargne les détails au risque de 
répéter à nouveau la longue liste de 
propos disgracieux visant l’organisme 
et ses pratiques sauvages, la santé de la 
municipalité de Cantley, quant à elle, se 
compare à celle d’un adolescent dont 
le bien-être physique, mental et social 
fonctionne harmonieusement. 

J’en profite pour remercier et 
féliciter concrètement les conseillers 
municipaux qui ont parlé la tête haute, 
au nom des citoyens de Cantley, lors de 
la rencontre d’information «commune » 
organisée par la Commission scolaire 
des Draveurs le 14 avril dernier. Jamais 
ma voix n’a été représentée avec autant 
d’ardeur et de détermination. Nous de-
vrions nous compter chanceux d’avoir, 
parmi nos élus, des personnes engagées 
qui n’ont pas peur de porter leur culotte 
ni d’assumer leurs paroles. 

Faits saillants
Village Fantôme

Au nom des élus et de la gestion, 
le maire de Cantley, M. Stephen 
Harris, a tenu à remercier publiquement 
M. Richard Rochefort de son implication 
bénévole extraordinaire relativement à 
la création et à la gestion des 17 derniè-
res années du Village Fantôme. 

Puisque l’activité familiale est une 
fenêtre touristique importante et que 
l’événement annuel est essentiel aux 
yeux de la municipalité, en plus d’être 
un apport économique et social impor-
tant, l’organisation recevra un montant 
de 15 000 $ pour assurer la réussite de 
cet événement en 2010.

Tournoi de golf 
Afi n d’encourager la Coopérative de 

solidarité en soins de santé des Collines 
et pour faire la promotion et appuyer 
le développement économique local, 
la Municipalité de Cantley est fi ère de 
participer au tournoi de golf de l’orga-
nisme qui aura lieu le samedi 29 mai 
2010 au Club de golf Mont-Cascades 
à titre de commanditaire principal. Elle 
sera aussi représentée par un quatuor 
formé d’élus et/ou d’employés. 

Finances
À la suite de  la procédure de 

vérifi cation de l’année fi nancière 2009, 
réalisée par la firme de comptables 
agréés Dumoulin Éthier Lacroix, le 
Conseil a accepté les états fi nanciers 
qui démontrent à nouveau un surplus 
financier. Le tout sera transmis au 
ministère des Affaires municipales, des 
régions de l’Occupation du territoire 
(MAMROT), à l’intérieur des délais 
prescrits.

En ce qui a trait aux coûts d’ex-
ploitation du réseau d’égouts sanitaires 
du secteur Lafortune, la municipalité 
verse la somme de 3 600 $. Cet inves-
tissement fera bénéfi cier douze unités 
pour l’école de la Rose-des-Vents ainsi 
que six unités pour le CPE Aux petits 
campagnards.  

Services techniques
Afin de freiner la vitesse exces-

sive des véhicules à certains endroits 
névralgiques de la municipalité et à la 
suite des recommandations du Comité 
des travaux publics, le conseil a auto-
risé l’installation de neuf dos-d’âne 
amovibles, en plus de quatre autres 
permanents à l’intérieur de la zone 
scolaire. On installera des panneaux de 
signalisation appropriés.

Les Services techniques (travaux 
publics) accordent à nouveau à l’As-
sociation de soccer de Gatineau le 
contrat de lignage de terrains de soccer 
aux parcs Mary Ann Phillips, Denis, 
Longue Allée, Mont-Cascades et River. 
L’association est donc chargée de ligner 
ces terrains toutes les semaines, de mai 
à septembre 2010.

Considérant que les besoins de la 
population de Cantley en infrastruc-
tures de soccer sont grandissants, que 
les inscriptions sont de plus en plus 
nombreuses et que les deux surfaces 
des terrains actuels du Parc River dé-
montrent des problèmes de drainage et 
de qualité de sol importants, le Conseil 
autorise les Services publics à procéder 
à un appel d’offres.

Loisirs
À la suite de l’analyse du portrait 

actuel des parcs et des pistes suggérées 
en lien avec les nouvelles orientations 
du Conseil, le Comité des loisirs, des 
parcs et des sports retient les services 
de l’organisation Conception plein air 

pour réaménager et améliorer les parcs 
Godmaire, Mary Ann Phillips, Longue 
Allée, Denis et des Bons Vivants. 
Brièvement, le transfert de glissoires, 
l’installation de balançoires et de pa-
pillons à ressort font partie des différen-
tes planifi cations pour chaque district. 

Urbanisme 
Sur recommandation du Comité 

consultatif d’urbanisme et à la suite 
de la demande déposée assujettie aux 
objectifs et aux critères spécifiques 
aux bâtiments, le Conseil accorde le 
Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) du futur bâtiment 
abritant la garderie CPE Aux petits 
campagnards. Ce futur bâtiment sera 
situé sur la rue du Commandeur - lot 
4 475 591, à la condition que soient 
ajoutés des détails architecturaux autour 
des fenêtres et des pignons de toit ou 
des arrêtes de toit.

Pour prendre connaissance des 
détails du procès verbal de cette séance, 
consultez le site Internet de la munici-
palité au www.cantley.ca. 

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Mélanie Gauthier

Session ordinaire du conseil municipal tenue le 13 avril 2010

La Municipalité de Cantley a appris, le 13 avril dernier, que le Conseil 
des commissaires de la Commission scolaire des Draveurs a décidé 
unanimement de déplacer une centaine d’enfants fréquentant les écoles 
locales vers deux écoles de Gatineau. 

La Municipalité de Cantley déplore que cette décision ait été prise sans 
consulter les citoyens. Cette pratique limite la possibilité des citoyens à 
s’impliquer dans la gestion des institutions démocratiques que doivent 
être les commissions scolaires.

La Municipalité de Cantley vit actuellement un des plus hauts taux de 
croissance au Canada. De plus, l’âge moyen de sa population est de 
33,6 ans (5e plus bas au Québec). Dans un tel contexte, Cantley fait 
face à une croissance des besoins de sa population. Nous considérons 
que nous devons travailler de pair avec tous les intervenants en place 
afi n d’assurer les services auxquels nos citoyens peuvent s’attendre. 
Tous les paliers de gouvernement doivent travailler en collaboration 
à la recherche de solutions répondant adéquatement aux besoins des 
citoyens. 

Source : Municipalité de Cantley
 Julie Savard, agente de communication

 819 827-3434, poste 6807
 jrsavard@cantley.ca

COMMUNIQUÉ
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Not so Regular Council Session

In fact, I really do not regret parti-
cipating in the monthly municipal 

meetings! Especially during the meeting 
of April 13th when more than twenty 
other residents and I attended quite an 
interesting evening. 

As the spring period brings certain 
preparations before summer comes to 
life, Cantley’s administrators are also 
working on many projects. Everything 
is there: Annual Report, Financial 
retrospect, residential development, 
extension of sanitary sewer system, 
refurbishment of parks, recreational 
facilities etc.

Besides the Council’s scornful 
reaction regarding the Commission 
scolaire des Draveurs important lack 
of judgment, which I'll spare you the 
details at the risk of repeating the long 
list of disgraceful comments towards 
the organization and its immoral and 
archaic practices, the health of the City 
of Cantley, meanwhile, is comparable 
to a strong teenager whose well-being, 
physical, mental and social is functioning 
positively. 

It is important to underline and 
thank our municipal councilors who 
stood fi rmly on behalf of a Cantley resi-
dents during the "common" information 
meeting organized by the Commission 
scolaire des Draveurs last April 14th. 
Our voice were never represented with 
such eagerness and determination. We 
should be proud to count among our 
elected offi cials, committed people who 
are not afraid to stand up and share a 
peace of their mind. 

Highlights
Village Fantôme – Cantley’s 
Ghost Town

On behalf of elected offi cials and 
management, Mayor Harris, publicly 
thanked Mr. Richard Rochefort for his 
extraordinary volunteer involvement 
regarding the creation and management 
of the Ghost Town over the last 17 
years. Since this family activity is a 
major tourist attraction, the annual 
event is deemed essential in the eyes of 
the Municipality, in addition to making 
an important social and economic 
contribution. In recognition of this, 
the organizers will receive funding of 
$15,000 to ensure the success of the 
2010 edition.

Golf Tournament
In order to encourage Collines 

Health Care Coop, as well as promote 
and support local economic develo-
pment, the Municipality of Cantley 
is a proud major sponsor of the Golf 
Tournament held at Mont-Cascades 
Golf Club May 29th. The municipality 
will be representend by a quartet of 
employees and elected offi cials.

Finance
Following the verifi cation process 

for fiscal year 2009, conducted by 
Dumoulin Ethier Lacroix registered 
chartered accountants, the Board mem-
bers accepted the fi nancial statements 
which contained a financial surplus. 
The statement will be forwarded to the 
Ministry of Municipal Affairs, areas of 
occupancy of the territory (MAMROT), 
within the prescribed time.

With respect to the operating costs 
of sanitary system in Lafortune sector, 
the municipality will contribute $3,600. 
This investment will allow 12 units for 
École Rose des Vents and 6 units for the 
CPE Aux Petits Campagnards to access 
sanitary sewer network.

Technical Services
To slowdown speeding vehicles in 

strategic areas of the municipality, and 
after considering the recommendations 
of the Public Works Committee, the 
Board members authorized the installa-
tion of 9 removable speed bumps as well 
as 4 permanent speed bumps within the 
school zone. Appropriate signage will 
be installed to inform drivers.

Technical Services (Public Works) 
is again contracting the Association de 
Soccer de Gatineau with the respon-
sibility of soccer fi elds’ lineage in the 
Mary Anne Phillips, Denis, Longue 
Allée Mont-Cascades and River parks. 
The Association is responsible for 
painting the parks soccer fi elds’ lineage 
every week, from May to September 
2010.

Considering the growing need in 
Cantley for soccer Infrastructure, the 
increased registration of players coupled 
with important drainage problems, plus 
the soil quality of the two River Road 
Park soccer fi elds, the Board members 
authorized a request for tenders. 

Community Recreation
Following analysis of the existing 

parks and suggestions relating to 
Council’s new direction, the Recreation 
Committee, Parks and Sports, has 
retained the services of Conception 

plein air to rehabilitate and improve the 
following parks: Godmaire, Mary Anne 
Phillips, Longue Allée, Denis and Bons 
Vivants. Briefl y, the transfer of slides, 
swings and the installation of spring 
butterfl ies are part the various projects.

Urban Planning
On the recommendation of the 

Urban Planning Committee and fol-
lowing their request for objectives and 
specifi c building criteria, the Council 
granted the Implementation and 
Architectural Integration (PIIA) Plan of 
the future building housing the day-care 
center Aux petits Campagnards. The 
proposed building will be located on 
Lot 4 475 591du Commandeur street, 
providing that added architectural 
details around windows and gable roof 
or roof edges be added.

Minutes of the April 13th Municipal 
Ordinary Session is available on the 
municipality’s website www.cantley.ca.

 OUR MUNICIPAL  AFFAIRS
Mélanie Gauthier

Municipal Ordinary Session held April 13th, 2010
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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.
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www.lacentraleimmobiliere.ca

www.lacentraleimmobiliere.ca

819 - 661-3500

CANTLEY — Grande maison de 2100 
pc. Cuisine spacieuse moderne avec beau-
coup de rangement. Foyer 2 façades, 3 chambres, 1 bureau, 2 salles 
de bains, deck sans entretien, salle de télé au sous-sol. Terrain plat. 
2100 sf house with a modern and roomy kitchen with much of cabi-
nets. 3 bedrooms, 1 offi  ce, 2 bathrooms, deck without maintenance, 
TV room in the basement. Flat lot.  MLS 8277415

359 900 $ 

59 RUE DU RENARD

CANTLEY — Beau grand deux étages de 
1950 pc, situé dans un projet de prestige 
en bordure d’un ruisseau. Cette maison à la fenestration abondante 
vous off re 3 chambres, 2+1 salles de bains, garage double au sous-
sol, grand deck couvert...À voir !  / Large beautiful two stories house, 
1950 sf, located in a prestigious sector in edge of a brook. This house 
with abundant fenestration off ers 3 bedrooms, 2+1 bathrooms, 
double garage in the basement, large deck covered... must see!  
MLS 8334002

389 900 $ 

27 RUE DES MANOIRS

GATINEAU — Situé dans le secteur 
convoité Limbour. Très belle propriété 
construite en 2008. Elle vous off re 3 belles chambres sur bois franc, 
2 s/bains & 2 s/eau. Aucun tapis. Grande s/familiale au s-sol. Gara-
ge intégré. Cour clôturé privée avec deck 16x25.  /  Located in the 
coveted sector of Limbour. Very beautiful property built in 2008. 
It off ers 3 beautiful bedrooms on wood fl oor, 2 bathrooms & 2 powder 
room. No carpet. Large family room in basement. Integrated garage. 
Private fendec yard with deck 16x25.  MLS 8309891

324 900 $ 

82 PORT-DANIEL

GATINEAU — 3 chambres 1+1 s/bains. 
Semi-détaché situé dans le secteur « Orée 
des bois », cour clôturée avec piscine , plusieurs rénovation, fenê-
tres récentes, toiture 2007, porte patio 2007. Possibilité de faire la 
salle de lavage au RDC, grande salle familiale au sous-sol. / Semi 
detached house, 3 bedrooms 1+1 baths. Located in “Orée des Bois”, 
fenced yard with swimming pool, several restoration, recent windows, 
roof 2007, patio door 2007. Large family room with the basement.  
MLS 8297922

164 900 $ 

404 DAVIDSON E.

GATINEAU — Secteur tranquille et fami-
liale. Bungalow high ranch de 2+1 cham-
bres, 1 s/bains, 2 s/eau. Cuisine fonctionnelle au potential énorme. 
Aucun tapis. Sous-sol complètement aménagé. A/C central. Cour pri-
vée bordée par 2 coté de haies sera tourbée pour la vente.  / Quiet and 
family sector. Bungalow high ranch of 2+1 bedrooms, 1 bathroom, 
2 powder room. Functional kitchen with the enormous potential. No car-
pet. Completely fi nish basement. Central A/C. Private yard broadside by 
2 hedges. Grass will be planted for the sale.  MLS 8329737

196 500 $ 

78 BÉRARD

GATINEAU —  Immeuble résidentiel de 4 unités ; 1x CAC (unité 
proprio), 2x2 CAC, 1x1 CAC. Revenus bruts eff ectifs annuels de 25 
800 $. L’unité du propriétaire occupant est sur bois et céramique et 
pourrait être loué pour 1350$/mois. 4 garages. / Residential building 
of 4 units; 1x3 Beds (unit landlord), 2x2 Beds, 1x1 Bed. Annual eff ec-
tive gross incomes of 25,800 $. The unit of the occupying owner is on 
wood fl oor and ceramic tiles and could be rented for 1350$/months. 
4 garages. MLS 8319779

529 900 $ 

966 ST-RENÉ OUEST

CANTLEY — Grand terrain boisé. Emplacement pour puisard localisé 
par les spécialistes. Chemin fait avec 6 po concassé sur le dessus et très 
large avec fossés et entretenu gazon sur le dessus.  MLS 8306524

40 000 $ 

TERRAIN 2.4 ACRES, CHEMIN PINK

CANTLEY — Digne d’un magazine. 
Beaucoup de luminosité, salon avec foyer, 
plancher de bois et porcelaine, plafond de 9 pieds, fi nition de qualité, 
comptoir de granite, entré pavée, garage double isolé et chauff é. 
+ / - 7 minutes de l’autoroute 50 sortie Montée paiement.  
MLS 8325361

425 000 $ 

28 RUE DES DUCHESSES

CANTLEY — Superbe! Bung 1500 p.c. 
avec grand logis p rentale au sous-sol, 
grand deck à palier avec SPA, structure jeux. Garage avec eau cou-
rante électricité + chauff age  MLS 8298104

345 000 $ 

44 RUE DES DUCHESSES

TERRAINS À VENDRE

CANTLEY
Rue des Poiriers, lots d'un acre, 

à partir de 55 900 $

PLUSIEURS TERRAINS 
à vendre à cantley. 1 acre. 

 CONTACTEZ
 Martin Chiasson 

819 - 661-3500

VOUS SONGEZ VENDRE
Besoin d'une deuxième opinion par quelqu'un 
qui connaît vraiment Cantley? 
Contactez nous pour une 
évaluation gratuite.

VENDUEN 3 JOURS

VENDUEN 19 JOURS

VENDUEN 5 JOURS

MAISON 

À VENDRE

+ $ - $ = %$$$

ARE YOU THINKING TO SELL?
Do you need a second opinion by agents 
who know Cantley well? 
Contact us today for 
free evaluation.
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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.

In Praising God  -  Consider 
– All things exist through  Him 
and for Him!

Liturgy with Anointing of 
the Sick
On Thursday evening May 6, 
2010 at 7:30 pm there will be a 
special Liturgy with the anointing 
of the sick. Everyone welcome!

Season of Easter 
continues
Although Easter Sunday has 
passed, we are still in the season 
of Easter, and will be up until 
Pentecost Sunday, May 23rd, 
2010.

Do you remember the 
Lord’s Prayer?
Our Father, Who art in heaven, 
hallowed be Thy name. Thy 
Kingdom come, Thy will be 
done, on earth as it is in heaven. 
Give us this day our daily bread, 
and forgive us our trespasses, as 
we forgive those who trespass 
against us. Lead us not into 
temptation, but deliver us from 
evil Amen.

Why Praise God - Why go 
to Church?  
As humans we have three basic 
needs,  physical ,  emotional, 
and spiritual. They say that the 
need for spirituality is more 
pronounced in some people than 
others. That may be true, but there 
is no question that it is a yearning 
in all of us, though often ignored. 
We tend to only pay attention to 

our spiritual needs when we're 
looking for answers to the big 
questions. Well - you won't fi nd 
the answers unless you're willing 
to ask the questions.

In Church, with the support of 
others, and in the presence of 
Jesus Christ, we can and often 
do receive a message. Over time, 
these messages start to provide 
answers that guide us in how to 
carry out our lives. Because our 
lives change, and being human 
we fail. We constantly need help 
and guidance. And that can be 
found in going to Church.

Our Lord Jesus continual invites 
you to come and share in His 
Word and Eucharist.

Trust in Jesus, He loves you and 
He waits for you.

Spring is here.
It’s time to plant your gardens, 
nurture them and watch them 
grow.

Your soul needs a little nurturing 
from time to time. 

Feed it the food of life,…… the 
Word of God!

A Thank You …. To You!
We would like to say “Thank 
You” to all of you who contri-
buted to the parish yearly tithe 
campaign that you received in 
the mail recently. Your support 
and generosity in supporting the 
parish is greatly appreciated!

We would like to say “Thank 
You” to the attendees, animators, 
readers, and altar servers of our 
parish for their dedication and 
enthusiasm towards our weekly 
celebration of the Stations of the 
Cross and Evening Prayer during 
Lent.

God bless!

Gerald Burke          

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.

DE CANTLEY et 
DE ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD

Brigitte Soroka

NOUVELLES 
DE LA PAROISSE

La dîme
La campagne de fi nancement de la dîme est 
offi ciellement commencée. Si ce n’est pas 
déjà fait, vous recevrez sous peu une enve-
loppe à cet effet par la poste. Merci de votre 
générosité!

Les enfants partagent un repas bien 
spécial
L’automne dernier, plus de 40 enfants de la 
paroisse Ste-Élisabeth ont entrepris une belle 
aventure vers le sacrement de leur première 
communion. En route, ils ont vécu leur 
sacrement du Pardon, ont confectionné des 
cartes pour les paniers de Noël de la Société 
St-Vincent-de-Paul et ont également eu l’oc-
casion de se transformer en détective pour 
mieux découvrir leur église. Les dimanches 
25 avril et 2 mai, ces enfants partageront le 
pain de l’Eucharistie et rencontreront Jésus 
d’une toute nouvelle façon. Félicitations à ces 
précieux enfants et merci à leurs parents de 
leur accompagnement dans cette démarche!

Fête des Mères
Le dimanche 9 mai à 10 h 30 à la paroisse 
Ste-Élisabeth, célébrons la fête printanière en 
l’honneur de nos mamans chéries! Joyeuse 
fête des Mères à toutes les mamans!

Pentecôte
La Pentecôte sera célébrée durant la messe 
dominicale du 23 mai prochain. Bienvenue 
à tous!

Une foi confi rmée
En février dernier, plus de 20 adolescents et 
adultes de la région ont choisi d’entreprendre 
la démarche pour accueillir le sacrement de 
la Confirmation. Ils ont suivi un parcours 
de quatre rencontres en vue de confirmer 
leur foi en Dieu et leur désir de se laisser 
guider par l’Esprit-Saint pour répandre le 
bien autour d’eux. En route, certains ont pris 
part à l’animation du Chemin de la croix du 
Vendredi saint et d’autres ont participé à la 
célébration de la Veillée pascale. Monseigneur 
Roger Ébacher sera des nôtres à la paroisse 
Ste-Élisabeth le vendredi 28 mai à 19 h pour 
donner le sacrement de la Confi rmation et 
célébrer cet événement heureux avec eux. 
Félicitations aux futurs confi rmés!

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

La Paroisse Ste -Élisabeth de  Cantley organise 
le dimanche 16mai 2010 un souper partage vers 17 h 30, 
suivi de la réunion annuelle à 19 h, à la salle paroissiale.

Bienvenue à tous les paroissiens. 

St-Elisabeth Parish is organising its 
annual general meeting on Sunday, May 16th 2010, 

at the parish hall at 19H00.

There will be a pot luck supper before the meeting at 17h30.

All parishners are invited and welcome
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PREMIÈRE MARCHE ANNUELLE 
DES FONDATEURS DU CLUB LIONS DE CANTLEY 

CANTLEY LIONS CLUB FIRST ANNUAL FOUNDERS WALK 

Le Club Lions de Cantley est fi er d’inviter les rési-
dants et leurs amis à participer à la MARCHE DES 
FONDATEURS pour aider à amasser des fonds pour la 
Marche Purina pour les chiens guides.  

Faites partie de l’histoire du Club. Joignez-vous à nous lors 
de la Journée nationale de marche, le dimanche 30 mai 2010 
sur le terrain de l’église Ste-Élisabeth. Les inscriptions 
commencent à midi et la marche débute à 13 h.    

La marche de 2010 est un jalon important, car elle 
marque le 25e anniversaire de la Marche Purina pour les 
chiens guides et sera la première en Outaouais. Il s’agit 
de la plus importante marche de collecte de fonds de la 
Fondation des Lions du Canada, qui a recueilli à ce jour 
plus de 5,7 millions de dollars pour les chiens guides.

Les chiens guides du Canada chapeautent cinq program-
mes:

•  Vision canine du Canada pour les personnes atteintes 
de cécité; 

•  Chiens guides pour malentendants ou sourds pour 
les personnes sourdes ou qui ont des problèmes de 
surdité;

•  Chiens guides avec habilités spéciales pour les 
personnes atteintes d’un handicap moteur;

• Chiens de réponse saisie pour les épileptiques;

•  Chiens d’assistance pour l’autisme pour aider les 
enfants atteints d’autisme. 

L’ensemble des fond amassés, provenant de plus de 
170 communautés à l’étendue du  Canada, sont consacrés 
à l’entretien et à l’entraînement des chiens destinés à de 

nombreux Canadiens – sans frais pour les bénéfi ciaires. 
Ces chiens sont un apport important à la sécurité et à 
l’indépendance d’un grand nombre de Canadiens qui 
souffrent d’un handicap.

Le Club Lions de Cantley invite les gens de tout âge, 
de différents niveaux de forme physique, avec ou sans 
chien, à se joindre à nous. Nous vous invitons à partici-
per à cet événement spécial.

Quoique les inscriptions soient gratuites en principe, 
nous demandons aux marcheurs de verser au minimum 
20 $ pour soutenir la cause. Rappelez-vous, cette activité 
EST une collecte de fonds, donc plus le montant que 
vous pouvez amasser est grand, plus l’impact sur les 
gens qui ont le plus besoin de notre aide est important.

Vous pouvez vous inscrire directement en ligne à 
l’adresse suivante : http://www.purinawalkfordogguides.
com/fi ndWalkResult.cfm?WalkID=1080

Vous pouvez même demander à vos amis, à votre 
famille, à vos voisins et à vos collègues de parrainer en 
ligne. Il s’agit d’une démarche très facile. Par ailleurs, 
vous courez la chance de gagner des prix importants de 
la part de PURINA, de VIA RAIL et de HÔTELS ET 
VILLAS DELTA.

Ce sera une journée formidable, pleine d’activités et de 
prix. Pour une somme minime, vous pourrez prendre une 
photo souvenir de vous avec votre ami canin. Il y aura 
entre autres des prix pour le meilleur tour, le chien le 
plus beau, le chien et le maître qui se ressemblent le plus. 
Pour plus d’information, envoyez un courriel à l’adresse 
suivante cantley.lions@gmail.com ou téléphonez au 
819 827-3004. 

Kristina Jensen/traduction Ginette Leblanc 

The Cantley Lions Club is pleased to invite residents of 
Cantley and their friends to participate in our Inaugural 
FOUNDERS’ WALK to raise money for the Purina Walk 
for Guide Dogs.  

Be a part of our Club’s History.  Join us on National Walk 
day, Sunday May 30th, 2010, at Ste-Elizabeth Church 
Grounds.  Registration begins at noon and the Walk starts 
at 1pm.    

The 2010 Walk is an important milestone as it marks the 
25th anniversary of the Purina Walk for Dog Guides and a 
fi rst for the Outaouais.  The Walk is Lions Foundation of 
Canada’s largest annual fundraising event and has raised 
more then 5.7 million dollars for Dog Guides to date.

Dog Guides Canada operates fi ve programs:

•  Canine Vision Dog Guides for people who are blind 
or visually impaired

•  Hearing Ear Dog Guides for people who are deaf 
or hard of hearing

•  Special Skills Dog Guides for people with a medical 
or physical disability

•  Seizure Response Dog Guides for people who have 
epilepsy

•  Autism Assistance Dog Guides for children with 
autism

100% of the funds raised, from the more than 170 parti-
cipating communities across Canada, go directly toward 

raising, training and providing Dog Guides to Canadians 
- at no cost to the recipient. These dogs go a long way 
to fostering independent living among Canadians living 
with a disability. 

The Cantley Lions Club invites people of all ages, fi tness 
levels, with or without a dog to join us.  We welcome your 
participation in this very special event. 

While registration is technically free, we request that 
walkers make a minimum donation of $20.00 toward the 
cause. Remember, this IS a fundraiser, so the more you 
can collect, the bigger a difference we can make in the 
lives of people who most need our help. 

You can register directly on line at:  http://www.
purinawalkfordogguides .com/f indWalkResul t .
cfm?WalkID=1080

You can even ask your friends, family, neighbours and 
co-workers to sponsor you on line. It couldn’t be easier. 
Plus you can win great prizes from PURINA, VIA RAIL 
and DELTA RESORTS & HOTELS.

It promises to be a great day, with lots of activities and 
prizes.  For a nominal fee, you can have a souvenir 
picture taken of you and your four-legged friend.  There 
are prizes for the best trick, the best looking dog, the dog 
and owner who look most alike, to name but a few.  For 
more information, email cantley.lions@gmail.com or call: 
819-827-3004. 

  Club Lions de Cantley    |   819 827-3004
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Le printemps pointe son nez un peu plus rapidement 
que l’année dernière et, comme de raison, nous nous 

empressons de sortir l’ensemble de patio, le barbecue et 
même notre linge d’été. Avec ce temps, c’est la saison des 
barbecues, des salades, des sorbets et autres délicieux mets 
que l’on savoure autour d’un bon verre entre amis. Je vous 
invite donc ce mois-ci à déguster une belle salade mexi-
caine accompagnée d’une brochette de poulet épicée, le 
tout relevé d’une vinaigrette qui rassemble plusieurs épices 
et nous transporte directement en Amérique du Sud.

CETTE RECETTE EST POUR 4 PERSONNES.
La salade : 1 boîte de haricots rouges, 1 boîte de maïs,  
1 demi poivron rouge, 1 demi poivron vert, 1 dizaine 
d'olives noires, 1 demi oignon rouge, quelques feuilles de 
laitue, 4 bols tacos (facultatif).

Couper les poivrons en cubes grossiers. Émincer l'oignon 
en lamelles. Couper la laitue en petits morceaux. Rincer et 
égoutter les haricots et le maïs. Mettre le tout dans un bol 
et réserver.

Pour les brochettes de poulet épicées : 2 escalopes de 
poulet (assez grosses), 20 ml d'huile végétale autorisée, 
10 ml de cumin, 2 ml de piment rouge, 2 ml de sel de céleri, 
2 ml de paprika, 2 ml de coriandre séchée, 2 ml d'oignon 
en poudre, 2 ml d'origan.

Découper dans les escalopes des morceaux assez gros 
pour tenir sur un pic à brochette. Dans un bol, mélanger 
les épices et l'huile, y ajouter les morceaux de poulet, bien 
mélanger afi n que le poulet soit bien recouvert, enfi ler sur 
des pics à brochette et mettre sur le barbecue.

Vinaigrette épicée : 30 ml de vinaigre de vin, 40 ml d'huile 
végétale, 2 ml de cumin, 2 ml de sel de céleri, 2 ml d'oignon 
en poudre, 2 ml de piment rouge, 2 ml de Tabasco habanero 
(c'est le plus fort de la gamme, alors il se peut que vous 
ne le trouviez pas à l'épicerie, un Tabasco ordinaire fera 
l'affaire mais je vous conseille d'en mettre un peu plus car 
son pouvoir épicé est moins prononcé, c'est à votre goût). 
Bien mélanger le tout puis verser sur la salade.

Vous n'avez plus qu'à disposer votre salade dans les bols 
tacos ou non, à arroser le tout de sauce et à y déposer la 
brochette de poulet.

Bon appétit...

Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers, 
toutefois rien ne vous empêche d’en ajouter ou de remplacer 
les substituts que j’emploie.

Pour plus de recettes, vous pouvez visiter mon site internet 
au : www.alorangeane.canalblog.com, je me ferai un plaisir de 
répondre aux questions que vous pourrez poser directement 
sur le site. Bonne lecture…

Culinaire
Voyage
Alexandra Ienco 

SALADE MEXICAINE ET SA BROCHETTE ÉPICÉE

Souper des bénévoles de L’Écho
Dinner for our Volunteers

The Dinelle, Lizotte and Jensen Families join in 
love to announce the arrival of TWINS!

Twenty fi ngers, twenty toes

plenty of work, heaven knows!

Four little arms to hold tight

Four little cheeks to kiss nighty-night!

We are excited "two" announce the birth of our two little angels.

Born April 1st at 20:51, Mikaël Kurt (5lbs 2 oz) was followed one minute later by his 
sister, Angelika Grace (6lbs 11oz).

Proud parents, Suzi and Frank, big sister Bianka Rose and brother Jakob are joined by 
Nanny Kristina, Papi André and Grandmanan and Papi Lizotte in saying:

Twice as precious and twice as much fun,

We've been blessed two times rather than one! 

(Heartfelt thanks to the staff in the Maternity and Intensive Care wards for their care.)

Joël Deschênes

Ça prend beaucoup de monde pour produire 
un journal comme L’Écho. Il y a ceux qui 

écrivent des articles, chroniques et autres. Il 
y a aussi toute une équipe de production qui 
révise et corrige les textes, et tout ce beau 
monde fait cela bénévolement. Chaque année, 
le conseil d’administration de L’Écho organise 
un souper pour remercier tous ces gens de leur 
travail et de leur dévouement à notre journal. 
Nous nous sommes donc réunis le 10 avril 
dernier à la Source des jeunes et nous avons 
tous passé une très belle soirée. Le souper 
était excellent et le vin aussi. Il n’y a rien de 
mieux que de se retrouver avec plein de gens 
qui partagent tous la même passion.

Merci encore à tous les bénévoles sans qui 
L’Écho ne serait pas ce qu’il est.

It takes many people to produce a newspaper 
like the Écho of Cantley. There are those 

who write articles, chronicles and other types 
of articles. There is also a production team that 
revises and corrects the texts and all these fi ne 
people do this work voluntarily. 

Each year, the Board of Directors of the Écho 
hosts a dinner to thank everyone for their 
hard work and devotion to our community 
newspaper. This year, we met on April 10th 
at “La source des jeunes” where we spent 
a wonderful evening together. The dinner 
was excellent and the wine too, but there's 
nothing like being with people who share 
your passion.

Thank you again to all the volunteers, without 
YOU the Écho would not be what it is.
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LE MERCREDI 9 JUIN 2010 À 19 H 
WEDNESDAY, JUNE 9, 2010 – 7 PM

À la salle du conseil municipal/Council Chambers, Municipal Hall
Au 8, chemin River, à Cantley/ 8 River Road, Cantley

Information : Kristina Jensen - 819 827-2828, poste/ext. 3

Ordre du jour/Agenda
1. Ouverture de l’assemblée / Opening Remarks

2.  Présentations - président et secrétaire de l’assemblée 
Introduction of the Assembly’s President and Secretary

3.  Adoption de la liste des membres présents 
Adoption of the list of members present

4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Reading and adoption of the agenda

5.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2009
Reading and adoption of the Minutes of the 2009 AGA

6.  Rapport des activités du conseil d’administration 2009-2010
Report of the Board of Directors activities for 2009-2010

7. Rapport fi nancier 2009-2010/Financial Report 2009-2010

8.  Élection des membres du conseil d’administration 2010-2011
Election of members of the Board of Directors 2010-2011

9. Levée de l’assemblée / Adjournement

Vous êtes invités à l’assemblée 
générale annuelle de L’Écho de Cantley

         You are invited to attend the 
Echo of Cantley’s Annual General Assembly
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Née Irène Coulombe, le 21 février 1932 à Ottawa, de parents originaires de 
La Doré au Lac-Saint-Jean venus s’établir dans la capitale pour trouver du 

travail durant la Grande Dépression.  Elle est la huitième enfant d’une famille 
de dix. 

Elle a une enfance bouleversante;  plusieurs événements la marquent  profon-
dément et infl uenceront le cours de sa vie.  Elle perd sa mère alors qu’elle n’a que 
trois ans.  Du jour au lendemain, elle se retrouve séparée des siens, enfant unique 
prise en charge par un cousin qui l’adoptera plus tard.  C’est alors 
qu’elle prendra le nom d’Irène Côté.  Elle gardera tout de même 
un certain contact avec sa famille retournée à La Doré.

Adolescente, elle souffre de fi èvres rhumatismales 
et doit rester alitée pendant un an.  Déjà à seize ans, 
elle fait connaissance avec la douleur physique qui 
la suit une grande partie de sa vie.  Elle n’a peut-
être pas la chance de jouer beaucoup, enfant, 
mais elle découvre les mots… !  Elle dévore 
les livres, la littérature, la poésie et déjà on 
lui connaît un don pour l’écriture.

Attirée par la vie religieuse, Irène 
entre au  noviciat chez les Filles de 
la Sagesse où elle a déjà terminé 
ses études primaires et secondaires, 
mais, pour des raisons de santé, elle 
sort du couvent en 1951.  En 1954, 
Irène épouse Pierre Laperrière, de 
qui elle a cinq enfants et une vie de 
famille bien remplie.  Elle a d’abord 
été mère au foyer et ce sera durant 
cette première période de vie adulte 
qu’elle commence à écrire des 
poèmes. Ses textes sont le refl et de 
son regard intime sur l’amour, la 
vie, le monde, Dieu, et même sur 
quelques événements troublants de 
l’histoire. 

Puis, peu à peu, elle commence 
à travailler à temps partiel.  Dans les 
années 1970-1980, Irène retourne aux 
études et obtient un certifi cat en coun-
selling et en thérapie Gestalt du Gestalt 
Institute of New England.  Soucieuse 
d’aider, elle joint le programme Retour au 
travail du Collège Algonquin, puis de La Cité 
collégiale, où elle conseille et outille les fem-
mes dans leur cheminement.  Elle fait aussi du 
counselling auprès de divers groupes et personnes.  
Dans les années 1980–1990, elle suit une formation 
en psychosynthèse avec le père Yvon St-Arnaud o.m.i., 
à l’université St-Paul.  Elle prend sa retraite en 1990 et 
passera ses étés sur sa terre à La Doré, terre achetée pour se 
rapprocher de ses racines, de ses frères et sœurs, et surtout de la 
nature sauvage. 

Toute sa vie est entrecoupée de périodes de douleur physique due à diverses 
maladies.  Malgré ses souffrances, Irène se plaint peu et voit la beauté dans tout, 
s’émerveille devant la nature, est généreuse et accueillante, folâtre et enjouée. 
Les dernières années de sa vie, elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer, mais 
cela ne l’empêche pas de continuer à écrire. 

L’été 2006 demeurera le dernier qu’Irène passera à regarder les champs et 
vallons de sa terre.  Elle s’éteindra le 24 juillet.

En 2010, la famille publie l’ensemble de son œuvre, témoignage de sa vie 
et de sa libre pensée.

Irène Laperrière
1932 – 2006

Irène Coulombe was born in Ottawa on February 21, 1932, after her parents had 
moved from La Doré, a small village of the Lac-Saint-Jean region in Québec, 

to settle in the national capital during the Great Depression in the hope of fi nding 
work.  She was the eighth child of a family of ten. 

Several distressing events in her youth left their marks on her and infl uenced 
the course of her life.  Her mother passed away when she was only three years old. 
Overnight, she found herself separated from her siblings, became the only child 

of a family cousin who took charge of her and later adopted her.  She 
then became known as Irène Côté.  She nonetheless kept in touch 

with her family after they had moved back to La Doré.

In her teenage years, she suffered rheumatic fever 
and was bedridden for a whole year.  At sixteen, she 

started getting used to physical pain, a pain which 
would continue to nag her the rest of her life.  

She didn’t much have the chance to play with 
other kids, but she discovered words…!  She 

devoured books, literature and poetry, and 
discovered her gift as a writer.

She was soon attracted to religious 
life and joined the Order of les Filles 
de la Sagesse where she had spent her 
primary and high school years.  Due 
to health problems, she had to leave 
the Order in 1951.  In 1954, Irène 
married Pierre Laperrière, with 
whom she had five children and 
led a busy and happy family life.  
At first, she was a stay-at-home 
mom and it was during this fi rst 
period of her adult life that she 
began to write. Her poems express 
her intimate views on love, life, 
the world, God, and even on some 
troubling historical events.

Then, slowly, she began wor-
king part-time. In the 70’s and early 

80’s, she went back to school with 
the Gestalt Institute of New England 

and earned a certifi cate in counselling 
and Gestalt therapy.  Eager to be of 

some help to unemployed women, she 
worked at the Retour au travail (Back to 

Work) program of the Algonquin College, 
and later of the Cité collégiale, where she 

counselled and helped women in their career 
development.  She also did some counselling 

with groups and individuals.  During the 1980s 
– 1990s, she attended training sessions in psychosyn-

thesis with father Yvon St-Arnaud, at St. Paul University.  
She retired in 1990 and spent her summers at her cottage, at 

La Doré, in order to be closer to her roots, her family and, most 
of all, to the wilderness.

Throughout her life she suffered bouts of pain due to illness, but despite 
that, she rarely complained and saw beauty in everything, marvelled at nature, 
was generous and welcoming, lively and playful.  She suffered from Alzheimer’s 
disease in her last years, but that never stopped her from writing. 

2006 marks the last year she was able to enjoy the sight of her beloved rolling 
hills and fi elds.  She passed away July 24.

In 2010, her family publishes her works, a testament to her life and free-
thinking.

Biographie Biography
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Seul pompeur septique établi à Cantley
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Santé
www.coopsantecantley.com 

Health

Qu’est-ce que l’asthme? L’asthme 
est une maladie respiratoire chronique 
qui se caractérise par l’infl ammation 
et l’obstruction partielle réversible des 
bronches (par du mucus). Si on souffre 
d’asthme, on est plus susceptible de 
faire une crise en présence de certains 
déclencheurs.  Il en existe plusieurs: 

1)  Les facteurs irritants, tels que les 
changements brusques de tempéra-

ture (froid intense, chaleur, humidité 
excessive), la fumée de tabac, les 
produits détergents, la poussière. 

2)  Les facteurs infl ammatoires, comme 
les allergènes et les infections 
respiratoires: les acariens présents 
dans les oreillers, les matelas et les 
oursons en peluche, les allergies ali-
mentaires, les animaux, les pollens, 
la moisissure et les grippes.

3)  Les facteurs personnels, tels que 
les émotions, le refl ux d’acide dans 
l’estomac et l’exercice physique.

Comment savoir si on est asthma-
tique?  S’il y a présence d’un ou des 
symptômes suivants: toux persistante, 
bruit dans la poitrine en respirant, op-
pression thoracique et essouffl ement.  

Comment prévenir les crises 
d’asthme?  Pour maîtriser les symp-
tômes de l’asthme, il existe deux types 
de médicament: les anti-infl ammatoires 
et les bronchodilatateurs. Les premiers 
sont destinés à réduire l’infl ammation 
des bronches. Les deuxièmes ont pour 
effet de diminuer le resserrement au 
niveau des bronches. A titre préventif, 
on doit s’assurer de toujours avoir 
son bronchodilatateur (pompe bleue) 
sur soi. Il est très important de prendre 
régulièrement la médication telle que 
prescrite et d’éviter les facteurs déclen-
cheurs. Avant de faire de l’exercice, 
prendre une dose de la pompe bleue 
quinze minutes avant l’activité.

Comment savoir si son asthme est 
bien maîtrisé?  Lorsqu’il y a présence 
de symptômes diurnes moins de quatre 
jours par semaine et de symptômes noc-
turnes moins d’une fois par semaine; 
l’activité physique est normale et on 
ressent le besoin d’utiliser la pompe 
bleue de secours moins de quatre fois  
par semaine (Association pulmonaire 
du Québec, 2010).

Quels sont les moyens à prendre 
pour favoriser un meilleur contrôle de 
l’asthme?  Prendre sa médication telle 
que prescrite, recouvrir le matelas, les 
oreillers et les duvets de tissu anti-aca-
rien, laver les draps, les taies d’oreillers 
et les toutous une fois par semaine à 
l’eau très chaude. Il faut aussi faire net-
toyer les conduits d’air fréquemment. 
Si la température extérieure est trop 
froide ou trop chaude, il est conseillé 
de rester à l’intérieur. En cas de crise, 
prendre une inhalation et répéter au 
bout de dix minutes au besoin. S'il n'y 
a pas de soulagement, se présenter à 
l’urgence le plus près de chez soi.

Sites Internet à consulter :  www.pq.poumon.ca  

     www.pq.lung.ca

What is Asthma?  Asthma is a chronic 
respiratory disease with infl ammation 
and partial obstruction of the bronchial 
airways (with mucus) that is reversible.  
If you suffer from Asthma, you are 
likely to have an Asthma attack brought 
on by certain ‘triggers’: 

1)  irritating mechanisms such as sudden 
temperature changes (cold, heat or 
excessive humidity, tobacco smoke), 
tobacco smoke, detergents, dust; 

2)  the inflammatory factors such as 
allergens and respiratory infections 
as well as dust mites on pillows, 
mattresses, stuffed toys, food aller-
gies, animals, pollens and molds; 

3)  personal factors such as emotional 
upset, acid refl ux from the stomach, 
and physical exercise. 

How do you know if you are 
Asthmatic? The symptoms are one 

of several of the following: persistent 
cough, noisy breathing, pressure in the 
chest, and shortness of breath.   

How to prevent Asthma attacks?
To control asthmatic symptoms, there 
are two types of medications:  anti-
inflammatory drugs and bronchial 
dilators.  The fi rst group is designed 
to reduce infl ammation of the airways.  
The second group works by diminishing 
the narrowness (tightness of breath) of 
the bronchial airways. To prevent at-
tacks, make sure to always have your 
Asthma pump (blue) with you.  To 
control Asthma attacks adequately, it is 
important to take your medication re-
gularly as prescribed.  Before physical 
exercise be certain that Asthma is under 
control and take a dose from your blue 
pump 15 minutes before the activity. 

How do you know if you have it 
controlled? When the daytime symp-
toms occur less than 4 days per week 
and the night-time occurrences are less 

than once per week; and physical acti-
vity is normal and the need to use the 
blue pump in emergencies is less than 
4 times per week (APQ 2010). 

What are the means to improve 
control of Asthma? Take your medi-
cation as prescribed. Cover mattresses, 
pillows, and duvets with anti-mite 
tissue (sold in specialized medical 

supply stores), wash bed sheets, pillow 
cases, stuffed toys in hot water once a 
week to kill dust mites. It is advised 
to clean air ducts frequently.  If the 
outside temperature is too cold or hot, 
it is recommended to stay inside.  In the 
case of attacks, take a breath from your 
pump and repeat in about 10 minutes as 
needed.  If relief is not achieved get to 
the nearest emergency clinic.  

ASTHMA
Web sites to consult: 

L’ASTHME
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Les gens qui sont habituellement contents et 
heureux sont généralement moins enclins 

à être victimes de maladies cardiaques. Cette 
conclusion a été publiée en février dernier dans le 
« European Heart Journal », la revue de cardiologie 
de premier plan. Elle est basée sur des observations 
effectuées auprès de 1 700 adultes en santé sur une 
période de 10 ans.

Les chercheurs ont découvert que, statisti-
quement, les personnes ayant généralement une 
attitude positive réduisaient de 22 % le risque de 
contracter une maladie cardiaque.

Vous n'avez pas à être heureux, enthousiastes 
et contents tout le temps. Ces sentiments sont 
éphémères, mais habituellement stables chez les 
adultes. Quelqu'un qui est, de façon générale, 
heureux et positif, peut aussi être parfois soucieux 
ou en colère. Selon l'étude, les émotions négatives 
occasionnelles n'ont pas affecté la santé cardiaque. 
Les chercheurs croient que les mécanismes qui 
réduisent les problèmes cardiaques incluent le 
rythme cardiaque, les habitudes de sommeil et la 
stimulation du système nerveux parasympathique. 
Ce système régit les processus dans notre corps 
quand nous sommes détendus, que nous nous 
reposons et que nous digérons.

Selon l'étude, voici quelques étapes à suivre 
afi n de promouvoir un état d'âme heureux et par 
conséquent plus sain.

Assurez-vous d'avoir des activités agréables 
au quotidien. N'attendez pas vos deux semaines 

de vacances pour avoir du plaisir. Si vous aimez 
lire, écouter de la musique ou marcher, mais que 
vous n'arrivez pas à intégrer ces activités à votre 
routine, engagez-vous à les pratiquer 15 minutes. 
Commencez par prendre quelques minutes par jour, 
durant lesquelles vous vous détendrez et passerez 
un moment agréable. C'est assurément très bon 
pour votre santé mentale et  physique.

Kasia Skabas, n.d. B.A.

Si vous avez un commentaire ou une question, 
veuillez m’appeler au 819 827-2836 ou m’écrire 
au k.skabas@hotmail.com

People who are usually content and happy are 
less likely to develop heart diseases. This 

conclusion was published last February in the 
European Heart Journal, Europe’s leading cardio-
logy journal. It is based on a 10-year observational 
study of 1700 healthy adults.

Statistically, the researchers found out that 
people with a generally positive outlook had 22% 
less risk of developing heart disease. 

You don’t have to be happy, enthusiastic and 
content all the time. These feelings are transient 
but usually stable in adults. Someone who is 
usually happy and positive can also be occasio-
nally anxious or angry. According to the study, 
occasional negative emotions didn’t affect the 
health of the heart. The researchers speculate that 
mechanisms involved in the reduction of heart 
problems, due to positive emotions, included the 
heart rate, sleeping patterns and stimulation of 
parasympathetic nervous system. This system 
governs the processes in our body when we are 
relaxed, resting and digesting. 

According to the study, here are some steps 
you can take to promote a happy and thus healthier 
state of being.

Ensure that you have some pleasurable 
activities in your daily life. Don’t wait for your 
two weeks of vacation to have fun. If you enjoy 
reading novels, listening to the music or walking, 
but never get around to do it, commit 15 minutes 
to these activities. Start by spending a few minutes 
each day truly relaxed and enjoying yourself.  It 
is certainly good for your mental health and may 
improve your physical health as well.

Kasia Skabas, n.d. B.A.

If you have a comment or a question please call me 
at 819-827-2836 or write k.skabas@hotmail.com

Le but de cet article n’est pas de diagnostiquer une maladie 
ni de fournir une consultation  médicale particulière. Pour le 
diagnostic d’une maladie, veuillez consulter un médecin.

This article is not intended to diagnose disease, or to 
provide specifi c medical advice.  Its intention is solely to 
inform and educate.  For the diagnosis of any disease, 
please consult a physician.

En santé naturellement Kasia Skabas, n.d. B.A

Happy People, Healthy Hearts

Gens heureux, cœurs sains
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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Stéphane Lafl eur / traduction Ginette Leblanc

Au cours des ans, j’ai vu plusieurs 
reportages au bulletin de nouvelles 

et entendu des gens parler du radon 
sans y prêter vraiment attention. Je 
pense que c’est parce que je n’ai jamais 
pensé que cela pourrait avoir un impact 
important sur moi ou ma famille. Pour 
une raison que j’ignore, cependant, le 
mot radon me revenait continuellement 
à l’esprit; j’ai donc décidé de trouver de 
l’information à ce sujet.

Qu’est-ce que le radon?
Le radon est un gaz radioactif inco-

lore, inodore et insipide, qui provient de 
la désintégration naturelle de l'uranium 
présent dans les sols, les roches et l'eau 
souterraine. Le radon présent dans le 
sol est libéré dans l'atmosphère, où il 
se mélange à l'air frais, produisant des 
concentrations trop faibles pour être 
préoccupantes. Toutefois, lorsque le 
radon s'infi ltre dans un espace clos tel 
qu'une maison, il peut parfois atteindre 
des concentrations élevées susceptibles 
de représenter un risque pour votre 
santé et celle de votre famille. 

Comment est-ce que le radon 
s’infi ltre dans votre maison?

La pression d’air à l’intérieur de 
votre maison est plus basse que la 
pression du sol autour des fondations. 
La différence de pression attire l’air 
et les autres gaz du sol, y compris le 
radon, à l’intérieur de votre maison. Le 
radon, comme l’eau, pénètre dans la 
maison par n’importe quel interstice où 
la maison touche au sol: fi ssures dans le 
solage ou dans les fondations, les joints 
de construction, les cavités à l’intérieur 
des murs et les canalisations.

La seule façon de savoir si votre 
maison présente un problème de radon 
consiste à mesurer la concentration de 
radon.

Comment le radon peut 
affecter votre santé?

Le gaz radon et sa descendance 
(résultant de sa désintégration) dans 
l’air peut être inspiré dans les poumons 
et se désintégrer en émettant des par-
ticules alpha qui produisent de petits 
jets d'énergie absorbés par les tissus 
pulmonaires environnants et détruire ou 
endommager les cellules pulmonaires. 
Les cellules pulmonaires endommagées 
peuvent provoquer un cancer en se 
reproduisant. 

Le  seul  r i sque 
connu associé à une 
exposition au radon 
est un risque accru 
de contracter le can-
cer du poumon. Les 
effets dépendent des 
niveaux de radon et de 
la durée d’exposition 
à ces niveaux.

En 2006, on a estimé à 1 900 les 
décès du cancer du poumon au Canada 
dûs à l’exposition au radon.

Radon dans ma maison
Après avoir recueilli beaucoup d’in-

formation sur le radon, j’ai fait analyser 
l’air de ma maison. Il y a deux sortes 
d’analyse que vous pouvez obtenir : à 
court terme et à long terme. L’analyse 
à court terme est un test rapide qui peut 
se faire en sept jours. Cette analyse est 
utile pour obtenir le niveau de radon 
rapidement ou lorsqu’on achète ou vend 
une propriété. Ce test donne le niveau 
de radon au moment de l’analyse.

L’analyse à long terme couvre une 
période de 90 jours à un an. Ce test 
vous donne le taux moyen de radon sur 
une période plus longue.

J’ai acheté l’analyse à court terme. 
Les résultats de ce test m’ont paniqué! 
Je ne pouvais pas le croire. Ils démon-
traient que le niveau de radon était neuf 
fois plus élevé que les lignes directrices 
sur le radon émises par Santé Canada 
en 2007 (1 800 Becquerel (Bq/m³) par 
rapport à la norme de 200 Bq/m3). 

Que faire? J’ai fait d’autres recher-
ches sur lesquelles je me suis basé pour 
apporter de simples changements au 
sous-sol de ma maison et j’ai réduit le 
niveau de radon à 35 pourcent du taux 
acceptable (75 Bq/m3). 

Après une discussion avec mon 
voisin au sujet du radon, nous avons 
décidé de tester sa maison. Les résultats 
de ce test étaient 22 fois plus élevés que 
le taux suggéré par Santé Canada. A la 
suite de ce test, nous avons travaillé 
ensemble pour faire des modifi cations 
à son sous-sol similaires à celles que 
j’avais faites chez moi pour obtenir une 
réduction à des niveaux moindres que 
ceux que suggère Santé Canada (moins 
de 200 Bq/m3).

Je me suis  depuis passionné 
pour le sujet. Je veux faire tout mon 
possible pour aider les gens autour de 
moi à protéger leur famille. Si vous 
voulez discuter du radon plus à fond, 
ou si vous avez des questions, n’hé-
sitez pas à communiquer avec moi au 
819 639-6320. Informations tirées du 
site Internet de Santé Canada. www.
hc-sc.gc.ca

A few years ago I heard all the usual 
news reports and people talking 

about Radon but I never really paid 
attention. I think the reason was that I 
never really thought they would have 
any impact on me or my family. For 
some reason, however, the word Radon 
kept coming back into my head so I 
decided to dig up some more informa-
tion about it. 

What is Radon?
Radon is a colourless, odourless 

and tasteless radioactive gas that is 
formed by the breakdown of uranium, 
a natural radioactive material found 
in soil, rock and groundwater. When 
Radon is released from the ground 
into the air outdoors, it gets diluted 
to low concentrations and is not a 
concern. However, when released into 
enclosed spaces, like basements, it can 
accumulate to high levels, which Health 
Canada states can be a health risk to 
you and your family.

How Radon gets into your 
home?

The air pressure inside your home 
is lower than the pressure of the soil 
surrounding the foundation. This 
difference in pressure draws air and 
other gases, including radon, from the 
soil into your home.  Radon, like water 
can enter a home any place it fi nds an 
opening where the house contacts the 
soil: cracks in foundation walls and in 
floor slabs, construction joints, gaps 
around service pipes and support posts, 
fl oor drains and sumps, cavities inside 
walls, and the water supply.

The only way to fi nd out if your 
home has a radon problem is to measure 
the radon concentration inside it.

How could Radon affect your 
health?

Radon gas and Radon Progeny 
(the results of the radioactive decay 
of Radon) in the air can be breathed 
into the lungs where the alpha particles 
released during the decay are absorbed 
by nearby lung tissue. These alpha 
particles can damage, or kill lung cells. 
When lung cells are damaged, they 
have the potential to become cancerous 
when they reproduce.

The only known 
health risk associated 
w i t h  e x p o s u r e  t o 
high levels of radon 
in indoor air is an 
increased lifetime risk 
of developing lung 
cancer. The effects 
depend on the levels 
of radon and how long 
a person is exposed to 
these levels.

 In 2006, an estimated 1,900 lung 
cancer deaths in Canada were due to 
Radon exposure.

Radon in My House
After reading up on Radon, I had 

the air in my house analyzed. There 
are two types of analyses you can have, 
short- and long-term. The short-term is 
for fast readings and can be done in 7 
days. This is useful for someone who 
would like to know the level of Radon 
quickly or particularly for someone 
buying or selling a house. This type of 
reading gives you the radon level at the 
time of the reading.

The long-term analysis covers a 
period of over 90 days up to one year. 
This will give you the average radon 
level in your house for a longer period 
of time.

I purchased a short-term analysis.  
When the results of the test were 
known I panicked! I could not believe 
them. The results showed that the level 
of Radon was nine times the limit for 
Canadian guideline for Radon in homes 
as set by Health Canada in 2007 (1800 
Becquerel (Bq/m³) against a norm. of  
200Bq/m3.) 

What was I going to do? I did some 
more research, and based upon what I 
found I made some simple changes to 
the basement of my home and I have 
reduced the Radon levels to 35 percent 
of the allowable limit (75 Bq/m3). 

After talking to my neighbour about 
Radon we decided to test his house. 
The readings from these tests were 22 
times higher than the Health Canada 
Guidelines.  Following this test we wor-
ked together to make similar changes 
in his basement resulting in a reduction 
of levels to less than the Health Canada 
guidelines (below 200 Bq/m3).

Since then, I have developed a 
passion for this subject. I want to do 
whatever I can to assist those around 
me in protecting themselves and their 
families.  If you would like to discuss 
Radon in more detail, or have ques-
tions please feel free to contact me at 
819-639-6320. Information from 
Health Canada www.hc-sc.gc.ca

Du radon dans votre maison?

Radon in Your House?
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Maintenant que la relance économique s’établit 
lentement et que la Banque du Canada pro-

met des taux d'intérêt plus élevés, il est temps de 
jeter un coup d'œil à nos portefeuilles de revenu 
fi xe. Ces investissements, les obligations d'État 
en particulier, nous ont donné la sécurité, lorsque 
les marchés boursiers s'effondraient. Maintenant, 
cependant, quand les actions reprennent de la 
vigueur et offrent de bons taux de rendement, les 
obligations attirent moins qu’auparavant.  

Quand les taux d'intérêt grimpent, certaines 
choses se produisent. Tout d'abord, les obligations 
existantes diminuent de valeur. La raison en est 
simple : les nouvelles obligations rapporteront 
davantage, alors les anciennes obligations  doivent 
chuter pour égaler le rendement des nouvelles 
obligations. D’autre part, les obligations à long 
terme chutent plus que les obligations à court 
terme. Une stratégie évidente pour faire face au 
problème consiste à se tourner vers des obligations 
à plus court terme. Cependant, une demande accrue 
peut avoir pour conséquence de hausser les prix et 
de restreindre la disponibilité. Une autre stratégie 
consiste à se procurer des obligations à taux varia-
ble. Leurs taux sont ajustés à intervalles réguliers, 
habituellement par trimestre. Par conséquent, une 
augmentation des taux d'intérêt aura bientôt pour 
conséquence d’augmenter le rendement de l’obliga-
tion. La fourniture de ces obligations est, pourtant, 
limitée particulièrement dans le marché canadien.

Par ailleurs, quand les taux d'intérêt augmentent, 
l’infl ation apparaît habituellement. Alors attention : 
l'infl ation accompagne habituellement, mais pas 
automatiquement, une hausse des taux d'intérêt. 
Les obligations à rendement réel sont une façon 

de  protéger vos portefeuilles de revenu fi xe contre 
l'infl ation. Ce sont des obligations du gouvernement 
qui produisent un taux en fonction de l'indice des 
prix à la consommation. Pour de plus amples 
informations sur les obligations à rendement réel, 
veuillez consulter mon article précédent.   

Une autre manière de compenser la chute des 
valeurs des obligations consiste à  posséder des 
obligations à rendement élevé, aussi connus sous le 
nom de «obligations à haut risque», qui produisent 
des taux plus élevés. Le prix de ces obligations 
refl ète non seulement les taux d'intérêts actuels 
mais également l’état de la société émettrice. 
Des institutions spécialisées, telles que DBRS 
(Dominion Bond Rating Service) et S&P évaluent 
des obligations à rendement élevé à l’indice C et 
D de l’échelle. Comme de telles obligations sont 
émises par de plus petites sociétés, il s’agit de 
savoir si la compagnie va survivre, payer l'intérêt 
et rembourser l’obligation à l’échéance.  Dans un 
contexte économique fort, la probabilité des failli-
tes est plus faible et les obligations à rendement 
élevé donnent généralement de bons résultats.

Si vous achetez des obligations directement, 
notamment les obligations à rendement élevé, 
faites une recherche. Vous ne voulez pas être 
coincé avec une compagnie qui va s’évaporer. Vous 
pourriez non seulement perdre le revenu de votre 
investissement, mais vous pourriez aussi perdre 
votre investissement en entier. Une alternative 
est d'investir au moyen d’un fonds mutuel ou 
d’un fonds indiciel négociable en bourse. Dans le 
secteur du rendement élevé particulièrement, ça 
peut valoir le coût de faire appel à un spécialiste 
en gestion.

OBLIGATIONS ET TAUX D'INTÉRÊT 

Cet article n'est pas prévu pour offrir des conseils, mais pour informer et instruire. Pour tout 
commentaire, veuillez communiquer avec l'auteur à : radek@istar.ca. 

INVESTMENT / INVESTMENT

As economic recovery is slowly taking hold and 
the Bank of Canada is promising higher interest 

rates, it is time to take a look at our fi xed-income 
holdings. Those investments, government bonds 
in particular, provided us with safety when equity 
markets were collapsing. Now, however, with stocks 
strong again and offering good dividend yields, 
bonds are looking less attractive than before.

When interest rates rise, a few things happen. 
First, existing bonds fall in value. The reason is 
simple:  new bonds will be paying more, so old 
bonds must go down in price to match the yield 
of new bonds. Second, long-term bonds fall more 
than short-term bonds. One obvious strategy to 
deal with the problem is to switch to shorter-term 
bonds. However, increased demand may result 
in higher prices and limited availability. Another 
strategy is to buy fl oating-rate bonds. Those adjust 
their rates in regular intervals, usually quarterly, 
so an increase in interest rates will soon result 
in an increase in the bond’s yield. The supply of 
those bonds is limited, though, especially in the 
Canadian market.  

Another thing that happens when interest rates 
rise is, usually, infl ation. A word of caution:  infl a-
tion usually, but not automatically, accompanies 
rising interest rates. A way of defending your fi xed 
income holdings against infl ation is through real-
return bonds. These are government-issued bonds 

that pay a rate linked to the Consumer Price Index. 
For more information about real-return bonds, see 
my earlier article.

Yet another way of compensating for falling 
bond values is to hold high-yield bonds, also known 
as “junk bonds,” which pay higher rates. The price 
of those bonds refl ects not only prevailing interest 
rates but also the health of the issuing corpora-
tion. High-yield bonds are rated by specialized 
agencies, such as DBRS and S&P at the C and D 
end of the scale. Such bonds are issued by smaller 
corporations and the main question is whether the 
company is going to survive, pay interest and pay 
the bond back at maturity. In a strong economy, the 
likelihood of bankruptcies is lower and high-yield 
bonds generally do well.

If you buy bonds directly, especially high-yield 
bonds, it is critical that you do your research. You 
don’t want to be stuck with a company that is going 
down the drain. You could not only lose income 
from your investment, you could lose your entire 
investment. One alternative is to invest through a 
fund – either mutual or exchange-traded. In the 
high-yield area especially, management expertise 
may be worth the extra cost. 

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

BONDS AND INTEREST RATES

Radek Skabas - traduction Robin MacKay

Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,

un atout majeur pour vos fi nances !

(819) 568-5368

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

1296 Chemin Labrosse      Gatineau, QC  J8R 3J6     téléc .: 819 770-7579

VITRES D’AUTOS

SECOURS Enr.

Réclamation D’assurance

1296 Chemin Labrosse      Gatineau, QC  J8R 3J6     téléc .: 819 770-7579

Cellulaire .: 819  962-2828
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Le printemps 
s ’ e s t  f a i t 

sentir plus tôt 
cette année et 
p lus ieurs  de 
nos charmants 
oiseaux ont 
d é j à  r é a p -
p a r u  d a n s 
nos régions. 

Depuis le 10 avril, on entend le 
Moucherolle phébi s’égosiller dans 
notre cour. Ce petit moucherolle gobeur 
d’insectes de la taille d’un moineau et au 
caractère joyeux, ne passe pas inaperçu 
au printemps. Bien que son plumage 
n’ait rien de fl amboyant (dessus brun-
olive terne, tête foncée, aucun cercle 
oculaire, bec noir, poitrine blanchâtre), 
son chant caractéristique fi -bi, fi -bi, fi -bi 
ne laisse aucun doute sur l’identité de 
cet oiseau. Puis notez bien la queue 
qu’il hoche constamment de haut en 
bas, un autre trait caractéristique de ce 
moucherolle. 

Le Bruant fauve a fait sa halte an-
nuelle de ravitaillement sur Rémi, avant 
de poursuivre vers le nord. Les Bruants 
chanteurs, les Merles, les Carouges à 
épaulettes et les Quiscales bronzés sont 
aussi de retour depuis quelques semai-
nes déjà. Diane et Richard rapportent 
la présence d’une trentaine de Juncos 
ardoisés, le retour des Cardinaux et du 
Pic fl amboyant. Ils ont aussi été témoins 
de la capture d’un Pic fl amboyant par 
un Épervier de Cooper, qui s’en est 
délecté. Céline et Pierre ont aperçu leur 
premier Gros-bec errant, un oiseau très 
jaune, mais beaucoup plus gros qu’un 
Chardonneret. Ils ont aussi déplacé 
un de leurs nichoirs inhabité depuis 
plusieurs années et, aussitôt réinstallé, 
un couple de Mésanges à tête noire y 
a aménagé. Chris sur River a vu une 
Grèbe jougris sur la rivière Gatineau 
près de chez lui. 

Il arrive occasionnellement que, 
comme observateur, on se trouve au bon 
endroit au bon moment. Récemment, 
Richard et Diane se sont rendus au 
Marais des grenouillettes entre Angers 
et Thurso. Ils ont eu la chance de voir 
des centaines d’hirondelles, surtout des 
Hirondelles bicolores et des Hirondelles 
rustiques planer et virevolter au dessus 
de la rivière des Outaouais tout en 
gobant des insectes. Espérons que vos 
nichoirs sont prêts, car elles sont en 
route! C’est aussi le bon temps d’instal-
ler vos abreuvoirs à Colibri; leur arrivée 
ne devrait pas tarder.

Cindy et Dominic ont fi nalement 
revu un Gros-bec errant. Puis, en bonne 

ornithologue en herbe, leur petite-fi lle 
prénommée Elaenia (un nom d’oiseau 
évidemment), qui fêtera bientôt son 
premier anniversaire connaît déjà une 
dizaine de mots. Ses premiers mots 
furent naturellement « maman » et 
« papa », mais le troisième mot qu’elle 
a prononcé a été « bird ». Cela pro-
met…

Le 8 mai marque une journée pleine 
d’activités organisées par le Club des 
ornithologues de l’Outaouais. En cette 
journée des 24 heures de science et 
durant la journée internationale des 
oiseaux migrateurs, nous organisons 
une activité d’observation en milieu 
rural ici à Cantley. Deux ateliers de 
dessins d’oiseaux sont aussi offerts : 
un pour les enfants de 8 à 11 ans et 
un autre pour les adultes. Une sortie 
en après-midi est aussi organisée pour 
observer les oiseaux en migration aux 
marais du secteur Angers. Les intéres-
sés sont priés de consulter le site du 
club à l’adresse http://coo.ncf.ca pour 
tous les détails et de s’inscrire auprès 
du responsable désigné.

Continuez de surveiller le retour des 
oiseaux en migration vers le nord. Vous 
pouvez nous faire part de vos observa-
tions en envoyant un message à notre 
nouvelle adresse courriel oiseaux@
echocantley.ca ou en composant le 
819 827-3076. Prenez soin de bien 
noter la date, l’heure et l’endroit où 
l’oiseau a été observé de même que 
ses caractéristiques particulières. Une 
photo aide toujours à l’identifi cation.

******

Spring has sprung and the grass is 
riz early this year. Many more birds 

went South this winter. But they are 
moving back North in full force. 

We have had a Phoebe in our yard 
since April 10. This charming little 
flycatcher is an absolute glutton for 
insects. About the size of a Sparrow and 
not much to look at (olive brown, dar-
kish head, light breast), it is nonetheless 
hard to miss because its characteristic 
call, fee-bee (up), fee-bee (down), fee-
bee (up), etc.; you get the idea. Another 
characteristic that differentiates it from 
other fl ycatchers is that it bobs its tail. 
I can watch them for hours, absolutely 
hypnotized, as they hunt their bugs.

The Fox Sparrow has showed 
up on our street, stopping over on its 
way north. There are also resident 
Song Sparrows, Robins, Red-winged 
Blackbird and Grackles. Diane and 
Richard have 30 Juncos, and the Flickers 

and Cardinals came back. They also 
witnessed a Cooper Hawk catch a 
Flicker for lunch. Celine and Pierre have 
their fi rst Evening Grosbeaks, a sort of 
giant Goldfi nch that is becoming less 
common unfortunately. They moved one 
of their birdhouses that had been empty 
for four years, and almost right away 
a pair of Chickadees began to set up 
house. Chris saw a Red-necked Grebe 
on the Gatineau River near his house. 

Sometimes lucky birders can be at 
the right spot at the right time. Richard 
and Diane went to Les Genouillettes 
marsh between Angers and Thurso. 
They saw hundreds of Tree Swallows 
and Barn Swallows. They are another 
voracious insect eater. Get your bird-
houses cleaned and ready because they 
are on their way. While you’re at it, 
it is time to put out the Hummingbird 
feeders. Makes you hungry, doesn’t it.

Cindy and Dominic’ Grosbeaks 
have come back. Their daughter, 

Elaenia, soon to turn one-year old, is 
already a junior birdwatcher. She has 
begun to talk. Her fi rst two words were 
“mama” and “papa”, but her third word 
was “BIRD”! This is very promising. 

May 3 will be a busy day for the 
Club des Ornithologues. On this 24 
Hours of Science and World Migratory 
Bird Day there a several outdoor 
activities. There are two workshops 
for drawing birds, and outing at the 
marshes in Angers to see migrating 
birds. In Cantley, we are organizing 
an outing in a rural setting. For further 
details, please see the Club’s website: 
http://coo.ncf.ca

This month, continue to watch for 
various migrating birds going north. 
To report an observation, you can 
now send a message to our new email 
address birds@echocantley.ca or call 
us at 819-827-3076. Note the date, 
time, location and particular characte-
ristics. Photos are always helpful. 

Oiseaux de Cantley / Birds of Cantley 

OBSERVATIONS
 Wes Darou et Louise Laperrière

Photo : Hirondelles bicolores / Tree Swallows, Ricketdi, 2010 

The Echo of Cantley would like everyone to discover the hidden treasures found here 
and there in Cantley.  It could be the people, places, gardens or even your kitchen sink, 
if you think it is interesting enough to show others.  Shutterbugs send us your favorite 
photos and we will do our best to publish them in our newspaper. Space is limited and 
we can’t guarantee that your photo will be used, but we will do our very best.  

It’s not a contest. You won’t win a prize, but you will earn bragging rights with your 
friends and family.  In order for your photo to be eligible, simply identify the photogra-
pher, where and why you took it.   Send us your photos to: photo@echocantley.ca.  

Then the following may interest you!

L’Écho aimerait faire découvrir à tous ces petits trésors cachés un peu partout dans 
Cantley, que ce soit des personnes, des paysages, votre jardin ou votre cuisine. 
Envoyez-nous vos photos, si vous croyez qu’elles valent la peine d’être vues.

Ce n’est pas un concours. L’espace étant limité, on ne peut pas vous assurer que toutes 
les photos vont paraître dans le journal. Pour être admissible, il faut mentionner l’endroit, 
le moment et l’auteur de la photo. Envoyez vos photos à : photo@echocantley.ca.

Alors lisez ce qui suit.

If you own a camera

Vous possédez un appareil photo

Présentation de photos      
Photo submission
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Kody un an le 19 mai.     

Bonne Fête à« Enfi n, Huguette et Robert Amiot 
se joignent au club des grands- 
parents heureux.  Leur fi lle Caro-
line et son conjoint Frédéric ont 
contribué au grand bonheur et 
à la fi erté des nouveaux grands- 
parents.  Xavier est né le 17 mars à 
Laval et pesait 7 livres et demie »

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Juin 2010 : 13 mai
Juillet 2010 : 17 juin

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

June 2010 :  May 13
July 2010 :  June 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.

RUBRIQUE : SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Consultations et accompagnement en santé et mieux-
être.  Ateliers sur la Santé et le Stress, la Technique de 
libération émotionnelle, la PNL.  
Soins de Guérison Reconnective™, Reconnexion® et 
Reiki. Gisèle Cossette : naturothérapeute et coach de 
vie; maître Reiki, maître praticien en PNL, membre de 
l’ANN.  819-664-6642.

LEÇONS DE VIOLON 
Débutant et élèves avançés sont les bienvenus. Spécia-
liste de la méthode Suzuki, j'enseigne aussi aux adultes. 
Information: 819 827-5095

FEMME DE MÉNAGE   
Manon, femme de ménage disponible en tout temps. Référen-
ces sur demande, appeler: 819 827-3459 ou 613 762-8314  

FEMME DE MÉNAGE
Femme de ménage avec expérience et référence. Louise 
819-827-1137

À VENDRE 
1. Armoire sans clou. Prix à discuter.
2. Salle à manger,style village fl amand, chêne européen 
massif, buffet, armoire, table, 6 chaises, prix à discuter,
Tel: 819 827-2761 Salutations, merci ! 

CHAMBRE À LOUER 
Maison de campagne spacieuse, Montée Paiement-6e Rang. 
Petit salon privé avec TV, accès cuisine, salle à manger, 
salle de lavage. Grand stationnement. Recherche personne 
fi able et tranquille, non-fumeures. Excellent pied-à-terre. 
Références demandées. 480 $/mois. 819 568-1045

LOGEMENT À LOUER
Non-fumeur, pas d'animaux 613-325-8174

À LOUER
Fendeuse à bois à louer/Wood splitter for rent Jacques à 
819 827-3572

Petites annonces
 Classifi ed ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

A LOUER 
FOR RENT 

www.echocantley.ca

Placer votre publicité dans L'Écho de Cantley, 
c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

Communiquez avec Céline Leduc : (819) 827-2828   pub@echocantley.ca



Félicitations à Tony Bujold et à Brigitte Basque 
qui éliront domicile au 936 St-Louis, 

Gatineau  le 7 juin.

936 Rue St-Louis

Félicitations à M.Roger Lemelin et a sa famille 
qui ont pris possession 

de leur nouvelle demeure le 16 avril.

111 Ch. Pine

Félicitations et bienvenue à Cantley à 
Rémi Turcotte et a Karine Ouellette qui se 

joindront à nous à la fi n jun. 

59 Rue de Bouchette

Félicitations et bienvenue à Cantley à 
Jean-Francois Babcock et à Chantale Piché qui 

se joindront à nous le 30 juillet.

12 Imp. des Fauvettes

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 819 665-2345

Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 819 665-2208

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

Superbe poutre et poutrelles comme il se s'en fait 
plus. 2400 p.c. de merveilles, salon avec plafond 
cathédrale de plus de 30 pieds de haut. Chambre 
des maîtres avec salle de bain en suite. Loft au 
4ième étage sous les toits. Cheminée de pierre 
des champs de plus de 20 pi de haut. Spectacu-
laire. Faut voir cette résidence. 339 900 $

7 Rue de Cortina7 Rue de Cortina

Belle résidence dans un environnement enchanteur. 
Éclairage naturel en abondance, très grandes 
fenêtres aux trois niveaux côté sud. 3 cc, 2 salles de 
bains, pièces spacieuses, cuisine renovée avec îlot 
et comptoir corian, salon très fenestré, foyer, salle 
familiale avec foyer au bois, grande bibliothèque. 
Paysagement professionnel.  309 900 $

43 Rue de la Sierra-Nevada43 Rue de la Sierra-Nevada

Superbe 1.5 étage dans un secteur de propriété haut 
de gamme près de l'école et du service de garde. 
Cuisine rénovée avec beaucoup de rangement et ilôt. 
Salon/salle à manger de concept ouvert. Immense 
CM en loft avec boudoir et salle de bains. Terrain boisé 
de plus de 2 acres. Branchement au gaz pour BBQ. 
Garage 14x25. Rue sans issue. 324 900 $

8 Imp. Hébert Cantley8 Imp. Hébert Cantley

La compagne en ville! Superbe bungalow récemment 
rénové. Avec 3+1 c.c., 2 s-b, plancher de chêne au 
salon et s-manger. Grand sous-sol entièrement fi ni 
avec sortie indépendante, avec égout accordé. Grand 
patio de 32x20 avec auvent fermé, 2 remises 16x16 
et 8x8. Très propre et bien entretenu. Idéal pour jeune 
famille, près de l'école et garderie.  229 900 $

35 Rue du Commandeur35 Rue du Commandeur

Superbe bungalow de 1365 p.c. en construction 
(2010). Sous-sol aménagé. Que du bois franc et 
de la céramique à l'étage. Salle de bain au sous-
sol, salle de lavage séparée avec évier et comptoir. 
Garage 30x14.6, espace atelier. Situé dans un 
quartier de propriété haut de d gamme dans le sud 
de Cantley. À 20 minutes d'Ottawa. 314 900 $

103 Rue Clermont103 Rue Clermont

CANTLEY / NOUVEAU

CANTLEY
DÉJÀ VENDU

CANTLEY
À VENDRE

CANTLEY 
NOUVEAU

CANTLEY
DÉJÀ VENDU

CHELSEA
DÉJÀ VENDU

AYLMER
À VENDRE

GATINEAU
À VENDRE

CANTLEY
À VENDRE

Immense propriété de +/- 2700 p.c. sur une 
rue en cul-de-sac dans le sud de Cantley. Très, 
très ensoleillée. Loft (bureau/salle familiale 
au dessus du garage). Piscine creusée, arbres 
fruitiers. Près du ski, golf, des écoles, d'un CPE. 
À environ 20 minutes du centre-ville d'Ottawa. 
324 900 $

15 Rue du Bois-de-Limbour15 Rue du Bois-de-Limbour

Magnifi que 2 étages dans un secteur paisible à 
10 minutes de Gatineau. Terrain boisé de plus 
1 acre. Salon, cuisine à concept ouvert. 3 c.c. 
+ 1 c.c., très spacieux, belle luminosité naturel-
le, que du bois franc et céramique. Logement au 
sous-sol avec entrée indépendante, bien éclairé, 
2 compteurs électriques. 314 900 $

28-28A Rue de Saturne28-28A Rue de Saturne

Maison de prestige, très spacieuse avec cuisine 
exceptionnelle. Toutes les pièces sont très éclairées, 
décor Zen. Pl. de bois exotique, céramique, planchers 
chauffant sur 3 étages. Suite au 2ième avec s/bain 
ultra moderne. À 12 min. d'Ottawa, terrain près de 2 
acres. Plafonds 9 pieds avec boiserie. Plomberie pour 
s/bains au s/sol, garage 20.6x14.2.  399 900 $

63 Ch. Denis63 Ch. Denis

Félicitations et bienvenue à Cantley à 
Agostino Torterici et à sa famille qui se 

joindront à nous le 29 avril. 

21 Ch. Duclos

Félicitations et bienvenue à Cantley 
à Marie-Claude Ruel et à Jean-Pierre Séguin qui 

se joindront à nous le 28 mai.

28 Rue du Mont-Blanc

Félicitations et bienvenue à Cantley à 
Richard Pagiolli et à Lucille Tremblay qui se 
joindront à nous au cours de l'été 2010.

Rue des 4 saisonsRue des 4 saisons

VENDU
VENDU

VENDU

GATINEAU
DÉJÀ VENDU

BUCKINGHAM
À VENDRE

VENDU
VENDU

VENDU
VENDU

Rue des 4 SaisonsRue des 4 Saisons
35 000 $

TerrainTerrain  

Rue VachonRue Vachon    19 000 $

Rue St-MoritzRue St-Moritz  18 000 $

TerrainsTerrains  

Superbe 2 étages de plus de 2000 p.c. dans un 
oasis de nature. À quelques minutes d'un lac de 
baignade et d'un lac pour la pêche avec accès 
réservé aux résidents de Mont-Cascades, 24 km 
de sentiers. À 2 pas du ski alpin et du golf. S-sol 
complètement aménagé avec sorti plein pied. Offrez-
vous cette propriété vous le valez bien. 339 900 $

51 Rue du Mont-Royal51 Rue du Mont-Royal

5 chambres à coucher, 2 salles de bain. Sous-sol 
complètement aménagé. Très grande terrasse.Près 
de l'école primaire et de la garderie. Terrain très 
bien aménagé A moins de 20 minutes de la Colline 
Parlementaire. 319 900 $

43 Rue Clermont43 Rue Clermont

Magnifi que résidencede plus de 1700 p.c.de 
construction récente sur un grand terrain boisé 
(+de 1.5 acres)très très privé avec accès notarié 
a la rivière Gatineau. À quelques minutes du 
ski alpin et du golf. Concept ouvert, très très 
fenestrée, plafond cathédral et mezzanine. Vue 
sur la rivière et les collines. 219 000 $

11 Rue du Rocher11 Rue du Rocher
Pour les amants de la nature. Propriété située sur un 
terrain boisé de près de 2 acres, très, très privé, la 
cour arrière donne sur un parc écologique. Lac pour 
la baignade, lac pour la pêche accès réservé aux 
résidents de Mont-Cascades, 24 km de sentier, à 
2 pas du ski alpin et du golf. 4 c.c., 2 s-bain, salon 
avec plafond cathédral très éclairé. 219 900 $

51 Rue de St-Moritz51 Rue de St-Moritz

Superbe bungalow de plus 1400 p.c. dans un sec-
teur en demande. 3 chambres à coucher, 2 salles de 
bain, salon et salle à manger très, très éclairée avec 
beaucoup de fenêtres donnant sur la cour arrière. 
Plafond cathédrale dans toutes les pièces, foyer au 
salon. Remise, spa. la cour est très privée. Propriété 
en excellente condition. 218 900 $

2 Rue Edward2 Rue Edward

Superbe canadienne en excellente condition. 
Rénovation importante aux cours des dernières 
années. Terrain de + de 16 000 p.c. Immense 
deck. Près de tous les services. Voir la DV pour 
les rénovations. Garage 26x12. Certifi cat de 
localisation 2009. 334 900 $

220 Rue des Fleurs220 Rue des Fleurs

Beau semi détaché dans un secteur paisible. Cuisine 
et salle de bain rénovée en 2008, toiture 2004. 
2 c.c. et 2 s-bain, sous-sol fi ni. Planchers au 1er bois 
franc, céramique et plancher fl ottant.  149 900 $

904 René-Lévesques904 René-Lévesques

VAL-DES-MONTS
DÉJÀ VENDU

Félicitation aux 
nouveaux propriétaires.

  103 Mtée des  Chevaliers

VENDU

WWW.MARCELBONENFANT.CA    WWW.LISETROTTIER.CAPOUR MIEUX VOUS SERVIR
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