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publier les articles et lettres de ses 
lecteurs. Toute soumission devrait 
être adressée à l’Écho de Cantley 
avec l’adresse et numéro de 
téléphone du l’auteur. 

La politique de L’ÉCHO de 
CANTLEY est de publier toutes 
les textes reçues, cependant 
nous ne pouvons pas garantie 
que nous pouvons publier tel 
que demandé.  L’Echo se réserve 
le droit d’abréger certains textes 
et d’éliminer ceux qui comportent 
des injures personnelles.

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

The policy of The ECHO of CANTLEY 
is to publish the text received, but 
we cannot guarantee publication 
due to space restrictions. We 
reserve the right to edit or shorten 
text as well as to eliminate any 
elements which may cause per-
sonal injury to others.  
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Éditorial

Le froid avant le chaud

La Commission scolaire des Draveurs a 
sous-estimé la réaction des Cantléens quand 

ses responsables ont décidé 15 jours après leur 
réunion le 12 avril, d’informer la population 
de Cantley qu’ils avaient décidé de répartir la 
clientèle avec les décisions qui en découlent.

Cette décision et sa méthode de transmission 
ont tout d’abord laissé la population froide.  Mais 
en peu de temps, le froid a donné de l’énergie et 
les agents provocateurs cantléens sont montés à 
l’assaut.  Mobilisation Cantley était née.

Math 101
Le Conseil scolaire a déterminé, après une 

analyse profonde de l’évolution de la clientèle de 
son territoire (nos enfants) prévue pour les cinq 
prochaines années au niveau primaire comparée 
avec la capacité d’accueil des écoles, que la 
demande excède la capacité. 

L’école Sainte-Élisabeth a une capacité 
d’accueil de 259 élèves et l’école de la Rose-des-
Vents a une capacité d’accueil de 352 élèves. 

Selon leurs prévisions, le territoire présen-
tement desservi par l’école Sainte-Élisabeth 
comptera 348 élèves en septembre 2010 et 547 
en septembre 2014. L’école « communautaire » 
de la Rose-des-Vents comptera 429 élèves en 
septembre 2010 et 498 élèves en septembre 
2014. 

Donc, il y aura un manque d’au moins 
89 places à l’école Sainte-Élisabeth et de 77 
places à l’école de la Rose-des-Vents pour 
l’année scolaire en 2010-2011.  Rappelons que 
l’École Rose-des-Vents vient tout juste d’être 
construite et que notre population continue son 
plein essor. Çà ne prend donc pas un génie en 
mathématique pour réaliser que la situation ne 
fera qu’empirer.   

Stopper l’exode  
Le président du Comité de mobilisation, 

François Blain, avec l’aide et l’appui des autres 
membres de son équipe a convoqué les repré-
sentants de la Commission scolaire des Draveurs 
pour une rencontre avec la population, mercredi 

le 5 mai.  La Salle municipale était pleine à 
craquer non seulement par les parents mais par 
un grand nombre de leaders communautaires et 
quelques conseillers municipaux. 

Les gros bonnets de la Commission étaient 
sur place et un dirigeant a démontré leur pro-
cessus de décision à l’aide d’une présentation 
PowerPoint remplie de chiffres mais mince sur 
le côté humain. Pour eux, la solution est de 
redéfi nir les territoires pour l’année 2010-2011, 
en prenant les élèves du bassin Vigneault, qui 
compte environ 50 élèves, et de les relocaliser 
de l’école Sainte-Élisabeth vers l’école George-
Étienne-Cartier à Touraine. Ils veulent aussi 
créer un bassin nommé Dupéré-Taché, qui 
compte environ 60 élèves, et les acheminer de 
l’école de la Rose-des-Vents vers l’école le Petit 
Prince. 

Un courte période de questions a suivi cette 
présentation et les citoyen(ne)s de Cantley n’ont 
pas profi té de l’occasion qui leur était donnée 
pour porter plaintes.  Ils ont posé des questions 
perspicaces et demandé que la Commission 
scolaire leur assure que leurs enfants ne seraient 
pas déménagés à toutes les années. Les effets 
néfastes sur leur enfants  visés, tels que la 
destruction de leur sentiment d’appartenance au 
milieu scolaire et le bris des attachements sociaux 
n’ont pas fi guré dans l’exposé PowerPoint.  

Avec dignité et politesse, Monsieur Blain 
a excusé les invités de la CSD – après qu’ils 
eurent admis qu’ils n’ont aucune autre solution 
que l’exode de nos étudiants du primaire vers les 
écoles gatinoises.  Le « look » sur leurs visages 
était, pour utiliser l’idée des pubs de Mastercard -  
« priceless »!  

On l’a! 
Après le départ des fonctionnaires, le Comité 

de mobilisation a présenté son point de vue.  Je 
ne veux pas leur voler la vedette. Leur position 
est claire et les électeurs peuvent s’informer.  En 
tant que citoyenne de Cantley, je peux vous dire 
que j’étais vraiment fi ère de notre monde, j’en 
ai eu les larmes aux yeux.  Leur solution est 
innovatrice, respectueuse des contribuables et 
possible. Ils méritent tout notre respect. 

Kristina Jensen

RÉACTION SPECTACULAIRE  – 
STYLE CANTLEY
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The Big Chill  - Before Things 
Got Cooking

The Commission scolaire  des 
Draveurs clearly under-estimated 

the reaction of Cantleens when they 
decided to inform the population of 
Cantley, a full 15 days after their meeting 
last April 12th, of their decision to 
adopt a recommendation to re-situate 
the boundaries and re-direct students 
from Cantley to Gatineau. In this case, 
they chose to resolve the situation of 
empty urban schools by displacing 
rural children.  Their decision and, 
more importantly, the method used to 
transmit it to parents touched by it, left 
the population cold. 

But it didn’t take very long before 
a quintessential grass-roots movement 
heated things up, as the Agents pro-
vocateurs in our midst gathered their 
forces and launched their response – 
Mobilisation Cantley was born.

Math 101
After an in-depth analysis of the 

evolution of the primary school clientele 
in its territory (our kids are now a clien-
tele…) for the next 5 years, vis-à-vis 
the capacity of the schools, the school 
board determined that the demand 
exceeded the supply of available spaces.

L’École Sainte-Élisabeth has a capa-
city of 259 students and Rose-des-Vents 
can accomodate up to 352 children.  

According to their forecasts, the 
territory presently served by L’École 
Sainte-Élisabeth will contain 348 
students by September 2010 and 547 
by September 2014.  The territory 
served by newly built “community” 
school, Rose-des-Vents, will contain 
429 students by September 2010 and 
498 by September 2014.  Therefore, 
there will be a shortfall of at least 89 
places at Rose-des-vents and another 
77 at L’École Sainte-Élisabeth.   

Remember that L’École Rose-
des-Vents was built just a few years 
ago…and our population continues to 
grow rapidly, so it doesn’t take a math 
whiz to fi gure out that the situation will 
only get worse with every new child 
born or each new family that moves to 
Cantley with young children in tow. 

Stop the Exodus
François Blain, President of the 

Mobilisation Cantley Committee, with 
the help of the other members of his 
team, moved swiftly and organized a 

meeting on Wednesday, May 7th with 
representatives from the Des Draveurs 
School Board and parents.  

The Municipal Hall was bursting 
at the seams with concerned parents 
accompanied by a large segment of 
community leaders, including munici-
pal councillors. 

The Big Wigs from the School 
Board were on hand and watched 
intently as one of their managers 
presented the mandatory PowerPoint 
presentation, heavy on facts and fi gures 
and mighty slim on the human side.  

From their perspective, the solution 
lay with the redefi nition of the school 
boundaries, reducing the catchment 
basin and redirecting children from 
the affected area Vigneault Bassin
(which includes about 50 students from 
L’École Sainte-Élisabeth) to École 
Touraine which is actually housed in 
the George-Étienne-Cartier building.  

The sixty or so students living in 
the Dupéré-Taché basin would be mo-
ved from Rose-des-Vents to Petit Prince 
School.  The estimated transportation 
costs: $150,000 per school year.

Following the interminable Power 
Point presentation, the citizens were in-
vited to ask questions and that they did.  
Instead of ranting about the situation, 
parents posed a number of perspica-
cious questions. Many of which went 
unanswered.

But the over-arching theme voiced 
by parents was not centered on their 
reticence to see their child bussed into 

town to school, it was the reasonable 
request for an assurance from the 
School Board that this disruption in 
their academic career would not be 
repeated again and again and again.  
The negative effects of uprooting a 
child on their academic and social 
development are well documented. The 
School Board was not in a position to 
offer such reassurance.  Moments after 
the bureaucrats from the School Board 
admitted that they had no other solution 
to offer other than the exodus of our 
students from our primary schools into 
Gatineau was when the meeting took an 
interesting turn of events. 

With the dignity and grace of a 
seasoned diplomat, Mr. Blain excused 
the invited guests from the CSD - as 
they obviously had nothing further to 
add to the discussion – gave thanks for 
their time and advised them that they 
would be hearing from us.   It was like 
something from a MASTERCARD 
commercial – the look on the Big Wigs 

faces was “priceless”.  They obediently 
packed up their laptop's, picked up 
their attaché cases and fi led out of the 
room.  

EUREKA!
After the CSD School Board 

offi cials left, the Mobilisation Cantley 
Committee had their turn to present 
their proposal to the population.  Their 
position is clearly outlined on their 
website and readers will be able to read 
their points of view in a separate article 
in this edition, so there is no need for 
further elaboration in this piece.  But, 
as a long-time citizen of Cantley, I can 
tell you that I have never been prouder, 
in fact, I am not ashamed to admit that 
I had tears of pride in my eyes.  The 
solution that these extra-ordinary folks 
have developed, in lighting speed, is in 
a word – phenomenal! It is innovative, 
respectful of taxpayers and most im-
portantly – feasible.  These Agents of 
Change merit our total respect.

Kristina Jensen

Editorial

CLASS ACT – CANTLEY STYLE

Photo : Nathalie St. Laurent

Photo : Kristina Jensen
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Au moment d’écrire ces notes, un mois s’est 
écoulé depuis l’annonce du transfert immi-

nent de 120 enfants cantléens vers des écoles gati-
noises en septembre 2010 et du transfert éventuel 
d’un total d’environ 500 enfants au cours des cinq 
prochaines années.

Après le choc initial, nous nous sommes 
retroussé les manches pour travailler et créer notre 
propre solution au problème. Solution qui, contrai-
rement à celle qui nous a été annoncée, prend en 
considération les multiples impacts sur les enfants 
et notre communauté, ainsi que sur notre région, 
d’un transfert massif de nos jeunes cerveaux vers 
Gatineau, 40 heures par semaine.

Nous avons collectivement travaillé fort durant 
ce mois-ci, obtenant environ 850 signatures pour 
nous appuyer dans nos démarches. Nous avons 
aussi produit un plan d’affaires étoffé pour guider 
le développement de la coopérative éducative.

Nous aimerions remercier les gens qui nous ont 
accompagnés à la rencontre des commissaires de 
la Commission scolaire des Draveurs (CSD) le 10 
mai. Je crois que nous avons clairement démontré 
notre détermination à poursuivre le développement 
de notre option à court et moyen terme.

Le matin du 10 mai, nous avons de plus 
incorporé offi ciellement La Coopérative éducative 
de Cantley. En attendant le retour des documents 
offi ciels, nous organiserons une rencontre d'infor-
mation sur la coopérative elle-même. Plusieurs 
médias suivent le dossier avec assiduité depuis 

le début, dont Radio-Canada, CJRC, le Droit, 
L’Écho, TVA et la Revue de Gatineau.

Le 11 mai au soir, nous avons obtenu une ré-
solution offi cielle du conseil municipal de Cantley 
pour appuyer nos démarches, ainsi qu'une résolu-
tion remerciant les citoyens qui se sont impliqués 
dans le dossier.

Le 14 mai, nous avons rencontré notre dépu-
tée, Stéphanie Vallée. Elle a pris bonne note du 
dossier et comprend les échéanciers très courts 
auxquels nous faisons face. Madame Vallée va 
donc agir rapidement pour tenter d'obtenir une 
rencontre à court terme pour nous avec la CSD, la 
Direction générale du MELS dans la région et avec 
des conseillers de madame Courchesne. Madame 
Vallée apprécie grandement notre approche proac-
tive et positive.

Dans les semaines à venir, nous rencontrerons 
plusieurs intervenants régionaux pour leur pré-
senter notre projet de coopérative et continuerons 
de développer l’appel d’offres pour les pavillons 
modulaires qui recevront le surplus d’élèves en 
septembre 2010.

Je tiens à remercier personnellement tous les 
gens qui se sont impliqués de près ou de loin 
dans le dossier depuis le 14 avril. Je vous incite 
à continuer à y ajouter du vôtre. C’est en vous 
impliquant que l’on obtiendra les résultats que 
l’on veut tous.

On continue!...

François Blain, président du Comité de Mobilisation Cantley

MOBILISATION POUR LES ÉCOLES 
DE CANTLEY :  merci à tous….et le travail continue…

What:
A self-guided tour of historical and natural 
history highlights of the Gatineau River, 
culminating with a typical "Raftmen's feast".

When: 
June 13, 2010

What time: 
The paddle will offi cially launch at 10.00 AM in 
Wakefi eld, with the Raftmen's  feast beginning 
at 3.00 PM at the Gatineau River Yacht Club 
(GRYC).

Where: 
The self-guided tour can start from several 
places along the river (Wakefi eld; Farm Point; 
Cascades Club; etc.) and ends at the GYRC.

Why: 
To get out and celebrate this amazing river 
and to understand its rich cultural history.

Additional Information

How: 
Directions obtained from downloadable 
information kits and maps that are available 
at www.fog-arg.net and www.gvhs.ca. A canoe 
shuttle service is being planned for after the 
event from the GYRC to Wakefi eld, and to 
several other put-in locations. You will need 
to register on the FOG website and indicate 
your preferred put-in location. Registration 
and confi rmation of details will be posted 
closer to the event.

Dress: 
We encourage all participants to wear period 
costume and hats.

Please reserve June 13 for a special out-of-
doors family event. All are welcome. Check 
our web sites for further information - 
it will be posted before the end of May.

The Friends of the Gatineau River
with  Gatineau Valley Historical Society Support Present a Gatineau River Heritage Day Paddle

The W-5’s

Dates?

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le Mardi   
8 juin  2010
à 19 h

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
June 8, 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 
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Dans un article en néer-
landais, Harry Spee met 

certains aspects de l’avant 
qui l’ont tenu en haleine 
lors d’une lecture. (Mensen 

Onderweg, avril 2010, pp. 18-2)  Il s’agit du 
livre de Anton de Wit au titre : Het mysterie 
( Le mystère. La vraie voie vers la sagesse et le 
bonheur, Lannoo, Tielt). Dans ce texte,  Spee 
formule un trait caractéristique de notre époque : 
« [...] chaque choix est  justifi é  quand tu ne fais pas 
de mal à personne,  inclusivement à toi-même. » 
(p. 23) On peut qualifi er cette conception de 
négative ou minimaliste. 

Harry Spee opte  pour une «norme» po-
sitive ou maximaliste : « Il est beaucoup plus 
important de considérer si  quelque chose  fait 
du bien à quelqu’un que de se contenter de 
la constatation que cela ne fait pas mal à une 
personne. » (p. 23)

Cette double vision sur notre agir a été 
abordée il y a plusieurs dizaines d’années par 
le poétesse fl amande Alice Nahon (1896-1933). 
J’ai une fois lu qu’une de ses grand-mères était 
une Schoovaerts. Un de ses poèmes  se présente  
comme un examen de conscience à la fi n du 
jour.

Ces lignes indiquent une voie spirituelle vers 
le bonheur. Du temps de mon primaire à l’école 
communale pour garçons  de mon village on 
devait savoir ses vers par cœur. On analysait de 
nouveau ce texte au secondaire. Je traduis assez 
littéralement :  

C’est bon de regarder dans son propre cœur

Encore juste avant d’aller se coucher

Si de l’aurore au soir

Je n’ai pas fait mal à un cœur,

Si je n’ai pas fait pleurer des yeux,

Pas mis de la tristesse sur un être;  

On détecte facilement la vision minima-
liste. Mais aussitôt la conception maximaliste 
résonne;

Et si à des personnes privées d’amour

J’ai dit un petit mot d’amour.

Et si je trouve dans la maison de mon cœur

Que j’ai guéri une seule tristesse,

Que j’ai enveloppé de mes bras

Une seule tête qui était esseulée.

La conclusion indique la satisfaction, le 
bonheur.

Alors monte sur mes jeunes lèvres,

La bonté comme un baiser du soir.

C’est bon de regarder dans son propre cœur

Et ainsi de fermer ses yeux.. (1921)

Toute action humaine, consciemment ou in-
consciemment, tend à satisfaire cette aspiration 
fondamentale du bonheur. Encore faut-il que 
chaque humain choisisse l’action appropriée 
pour atteindre cet horizon. Et nous gardons 
l’obligation de construire notre bonheur.

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

À LA RECHERCHE DU BONHEUR

Le dictionnaire Larousse définit le mot 
« civisme » comme suit : dévouement à la 

collectivité, à l’État; sens qu’une personne a de ses 
devoirs de citoyens. Le mot « civilité », toujours 
dans le Larousse, est défi ni ainsi : respect des 
bonnes manières (synonyme; courtoisie, politesse, 
savoir-vivre).

Ce qui est offusquant, horripilant, dérangeant, 
c’est souvent la conduite de certaines personnes 
dans les stationnements des centres commerciaux. 
Combien de fois voyons-nous des paniers d’épi-
cerie laissés au hasard, au lieu d’être retournés 
dans les aires prévues à cet effet! Pourtant, tous 
les grands magasins (ou presque) prévoient des 
endroits désignés pour garer ces chariots.

Beaucoup de gens ne se donnent même pas 
la peine de les retourner aux endroits prévus à 
cet effet, les laissant plutôt çà et là, entre deux ou 
plusieurs véhicules, devenant ainsi des projectiles 
propulsés par le vent, dérivant un peu partout, pour 

terminer leur course sur un véhicule garé supposé-
ment de façon sécuritaire par son proprio.

Un jour, un client (a) d’un grand magasin s’est 
fait dire poliment par un autre client (b) que des 
endroits étaient prévus pour ces chariots. Eh bien, 
le client (a) a carrément envoyé son interlocuteur  
se faire voir! Manque de civisme ou manque de 
savoir-vivre de (a)?

Y a-t-il quelque chose de plus fâchant que de 
voir son véhicule neuf (ou non) se faire égratigner, 
voire endommager, par un de ces objets roulants 
laissés au hasard par des gens négligents? Pour 
prévenir de tels inconvénients, rapporter son 
chariot dans les endroits prévus peut prévenir de 
sérieux dommages et beaucoup d’ennuis.

Soyons prévoyants et démontrons que le 
civisme nous habite et que nous en faisons notre 
affaire!

Le civisme, une foule de petites choses 
André Arcand

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

Quand le conseil des commissai-
res de la Commission scolaire 

des Draveurs (CSD) a décidé, le 12 
avril dernier, de déplacer des élèves 
de Cantley vers d’autres écoles qui 
avaient de la place pour les accueillir, 
il savait pertinemment qu’il ne ferait 
pas le bonheur de grand-monde. Tout 
déplacement d’élèves est une décision 
diffi cile à prendre quand on sait les 
impacts sur les enfants, les familles 
et la communauté. Et ces impacts, 
nous les connaissons bien. Ils sont au 
nombre des multiples facteurs dont 
nous tenons compte avant de faire 
un choix. Seulement, ces facteurs 
sont plus diffi cilement exprimables 
et quantifi ables quand vient le temps 
d’expliquer une décision.

N’est-ce pas tenir compte des facteurs 
humains que de :

… juger qu’une école qui dépasse de 
près de 20 % sa capacité d’accueil 
permise est néfaste pour la qualité de 
vie et l’apprentissage de l’ensemble 
des élèves? 

… penser que de tels débordements 
augmentent la pression sur le per-
sonnel de l’école, qui risque ainsi 
de ne pas pouvoir assurer le même 
niveau d’enseignement et de soins 
aux enfants?

… préférer déplacer un groupe d’en-
fants du même quartier qui prendront 
l’autobus ensemble au lieu de bouger 
un enfant ici et là, qui risquerait de 

se retrouver isolé dans une nouvelle 
école? 

… respecter les ratios enseignant-
élèves établis par les conventions 
collectives afin de soutenir le per-
sonnel enseignant et de créer ainsi 
des conditions qui lui permettront de 
donner ce qu’il a de mieux à offrir 
aux enfants?

… juger qu’un trop grand nombre 
d’élèves dans la cour d’école, dans les 
salles du dîner et au service de garde 
accentue les frictions entre les élèves 
et accroît les risques d’incidents?

… ne pas vouloir supprimer tous 
les locaux de services (bibliothèque, 
laboratoire d’informatique, local 
d’anglais, local de musique) pour 
maintenir la qualité des services 
offerts à l’ensemble des élèves?

Bien sûr qu’il y a de nombreux 
autres facteurs humains à prendre en 
compte, mais ces quelques exemples 
illustrent simplement que les effets 
d’un déplacement d’élèves ne sont 
pas les seuls à considérer. Sans parler 
de tous les autres facteurs, de même 
que des lois, règlements, politiques, 
conventions et contraintes ministériel-
les avec lesquels il faut composer.

Bien sûr que nous aurions préféré 
éviter ces déplacements, par exemple 
si le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) nous avait 
accordé la nouvelle école demandée 
depuis deux ans (toute construction 

devant nécessairement être approu-
vée par le ministère).

Bien sûr que nous aurions envisagé 
d’autres options que les déplacements 
si nous en avions eu. Nous avons 
déjà utilisé à peu près tous les locaux 
possibles et les options mobiles ou 
temporaires ne sont pas normalement 
au menu du MELS.

Bien sûr qu’il y a place à l’amé-
lioration dans les démarches et les 
communications. Aucune organisa-
tion n’a la prétention d’être parfaite, 
et nous avons pris bonne note des 
suggestions et des commentaires 
constructifs entendus.

Depuis le 12 avril, il s’est dit et écrit 
beaucoup de faussetés que j’accep-
terai de mettre sur le compte de la 
colère, de la tristesse ou du manque 
d’information. Soit. J’ai peine à 
accepter toutefois que l’on accuse le 
conseil des commissaires d’avoir pris 
une décision à la légère et sans tenir 
compte des facteurs humains.

Les personnes qui siègent à ce conseil 
dont je fais partie sont toutes très en-
gagées dans leur milieu et à l’écoute 
des citoyens et citoyennes de leur 
circonscription : membres d’orga-
nismes communautaires, de conseils 
d’administration et de clubs sportifs 
locaux et régionaux, conseillers 
municipaux, marguillers, anciens di-
recteurs d’école, professionnels, gens 
d’affaires, bénévoles dans les écoles, 
parents et grands-parents d’élèves… 

Bref, ce sont des personnes qui ont 
une connaissance pointue du milieu 
scolaire et des communautés qu’elles 
représentent, et pour qui le bien-être 
de l’ensemble des élèves passe tou-
jours en premier lieu.

Les séances d’information du 14 avril 
et du 5 mai auront répondu, je l’es-
père, à de nombreuses interrogations, 
mais aussi éveillé la population à 
l’ampleur du problème de surpopu-
lation des écoles cantléennes, ce qui 
est une bonne chose. Le discours 
initial des parents et des citoyens 
a d’ailleurs fait place à une mobi-
lisation générale et à une profonde 
réfl exion sur l’avenir, dans un but qui, 
hormis la différence de moyens pour 
y parvenir, demeure essentiellement 
le même que celui de la CSD : obtenir 
plus de places pour nos élèves près 
de chez eux. C’est là notre but ultime 
à tous, et j’ai bon espoir que nous y 
parviendrons.

Entre-temps, je vous écoute, je vous 
entends, et je m’occupe de vous, tout 
comme chacun de mes collègues 
du conseil des commissaires, qui 
ont tous, outre une bonne tête sur 
les épaules, un cœur grand comme 
le monde et un respect infi ni des… 
facteurs humains.

Andrée Sirois

Commissaire, 
circonscription no 2 (Cantley)
Commission scolaire des Draveurs

Ces fameux « facteurs humains »
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À la recherche de 

       mes ancêtres (3)

La pêche, la pêche, c’était 
bien beau tout ça, mais 

où est  le  l ien avec mon 
grand-père et mon arrière-
grand-père? Puis, un jour, mon 
père me raconta qu’il avait un 
oncle, frère de son père, qui 
s’appelait Turibe (ou quelque 
chose comme çà !) et qu’il 
avait été capitaine de navire 
sur le fleuve Saint-Laurent. 
Oups, cela commençait à être 
intéressant, il devait y avoir 
un lien. Il fallait le trouver… 
Mais mon rêve s’est évanoui 
très vite, car on ne savait pas 
grand-chose de ce Turibe. 

Je  suis  re tourné à  la 
bibliothèque municipale de 
Montréal à plusieurs reprises. 
Toutefois, des recherches gé-
néalogiques requièrent beau-
coup de temps et d’efforts de 
la part d’un chercheur, surtout 
un profane comme moi, qui 
ne dispose que de quelques 
heures de temps à autre et qui 
ne sait pas par où débuter, qui 
cherche à la dérobée… Sans 
être découragé, j’étais offus-
qué de ne pas trouver le fi lon 
manquant, mais j’étais décidé 
à trouver. 

Pendant quelques années, 
j’ai conservé mes notes dans 
un classeur, les regardant de 
temps en temps, sans faire 
plus de recherche qu’il ne faut. 
Et, au fi l des ans, les ordina-
teurs personnels sont apparus, 
avec le web en prime. C’est 
alors que toute ma recherche 
a repris avec force et vigueur! 
Combien d’heures j’ai passées 
à taper des noms, à écrire des 
dates, des prénoms, des lieux, 
à tenter de faire un lien avec 
toutes ces données, à envoyer 
des messages et attendre des 
réponses qui ne venaient pas, 
à oublier l’heure d’aller me 
coucher…Nulle part je ne 
retrouvais le prénom d’Alfred, 
mon arrière-grand-père, pour-
tant c’était bien son prénom, 
mon père me l’avait confi rmé 
verbalement.

C’est alors que je me suis 
rappelé que, dans un emploi 
que j’avais occupé, nous uti-
lisions comme outil de travail 
un document  appelé Lovell’s; 
c’était un répertoire des noms, 
rues et adresses de la ville de 

Montréal, de 1842 jusqu’à 
1990 environ. Sachant que 
mes grands-parents et mes pa-
rents avaient vécu à Montréal, 
j’ai pensé que ce répertoire 
serait l’outil idéal dans ma re-
cherche en généalogie. Un tel 
document couvre des centaines 
de pages, pèse très lourd, 
selon ma mémoire, et ne serait 
certainement pas disponible 
sur le marché pour le commun 
des mortels. J’ai donc décidé 
d’aller surfer sur Internet, dans 
l’espoir de trouver quelque 
chose qui pourrait m’aider. 

Me voilà donc reparti, 
plein d’espoir, à la recherche 
de mes ancêtres. Cette fois, je 
crois que c’est la bonne, que 
je trouverai bien un fi lon qui 
me fera remonter le courant 
jusqu’à…. Oups ! Je viens 
de me rappeler que le Lovell 
couvre la période depuis 1842 
seulement. Mais ce n’est pas 
grave, je vais commencer 
avec ça, que je me disais, 
puis on verra pour les années 
précédant cette époque. 

S u r  l e  s i t e  d e  l a 
Bibliothèque nationale du 
Québec, j’ai trouvé ce fameux 
Lovell, un outil indispensable 
pour qui veut s’adonner à la gé-
néalogie. Pour me familiariser 
avec ce répertoire, j’ai com-
mencé par trouver l’adresse de 
l’endroit où j’avais vécu mon 
enfance, mon école primaire, 
mon collège et autres endroits 
qui me tenaient tant à cœur. 
Après quelques tentatives, j’ai 
su que je pouvais utiliser ce 
site pour me bâtir des données. 
J’ai suivi d’année en année 
les traces de mes parents et 
de mes grands-parents, parce 
que dans ce temps-là, les gens 
déménageaient de temps à 
autre, le plus souvent pour 
se rapprocher de leur travail 
ou pour occuper un logement 
plus grand, les familles ayant 
plusieurs enfants. Tout à coup, 
j’ai trouvé que mon arrière-
grand-père et mon grand-père 
étaient arrivés à Montréal 
en 1912 et s’étaient établis 
sur la rue Sainte-Catherine, 
dans l’est de la ville. Je crois 
qu’ils venaient de Sept-Îles. 
Comment vérifi er?

À suivre…

André Arcand

Le 19 mai dernier s’est tenu l’Assemblée 
générale annuelle du Club des aînés de 

Cantley, les Étoiles d’argent, à la Maison 
Hupé, à Cantley.

Le tout a débuté par un repas poulet 
BBQ, dégusté par la soixantaine de membres 
présents, auxquels se sont joints M. le maire 
Harris et 2 dirigeants de la FADOQ section 
Outaouais, Lise Desaulniers, présidente, et 
Richard Bisson, directeur général. 

Richard Matte, président sortant des 
Étoiles d’argent, a tenu à remercier tous les 
membres du club et plus particulièrement 
les membres de son conseil et a résumé les 
activités de l’année précédente. La trésorière, 
Pauline Pélissier a présenté le résultat des 
opérations. Puis, le conseil d’administration a 

été dissout et des élections pour un nouveau 
c.a. ont été tenues.

Les Étoiles d’argent sont fi ers de vous pré-
senter la composition de leur nouveau conseil 
pour l’année 2010/2011 : 

Président  André Arcand
Vice-présidente Aline Tremblay
Secrétaire Nora Prud’homme
Trésorière Pauline Pélissier

Directeurs/trices Marilyn David
 Rachel Ouellet
 Marcel Thérien

Félicitions et bonne chance au nouveau c.a. 
Pour renseignements, contactez : 
      Aline Tremblay au 819 827-2764 
      ou etoilesdargent@hotmail.com 

Notre envoyé spécial

Les Étoiles
        d'argent

Assemblée Générale Annuelle des Étoiles d’argent

COMMUNIQUÉ

Danger d’incendie à la hausse
                                                  Attention à la forêt!
Le danger d’incendie est en 
hausse sur l’ensemble du terri-
toire québécois. Les prévisions 
météorologiques à venir incitent 
la Société de protection des 
forêts contre le feu (SOPFEU) 
à demander à la population de 
faire preuve de prudence avec 
l’utilisation du feu en forêt. Le 
danger d’incendie en forêt indique 
présentement un niveau élevé pour 
notre région et risque de continuer 
à augmenter. 

Au cours de la fi n de semaine du 
15-16 mai, 13 incendies ont pris 
naissance sur le territoire québé-
cois. L’un d’entre eux a affecté, à 
lui seul, 1 654 hectares de forêt au 
nord du Lac Saint-Jean.  D’ailleurs, 
6 incendies etaient en activité dans 

le sud du Québec, c’est à dire, le 
territoire couvert par la base de 
Maniwaki.

En période printanière, des tempé-
ratures peuvent avoir des consé-
quences fâcheuses pour la forêt. 
C’est pourquoi la SOPFEU demande 
la collaboration de la population.

•  Lors de balade en véhicule tout-
terrain, l’utilisation de chemins 
de gravier est préférable au 
hors-piste. À la fi n de l’activité, le 
nettoyage de votre tout-terrain est 
souhaitable;

•  Si vous êtes fumeur, n’oubliez 
pas de b ien éte indre votre 
mégot et d’en disposer de façon 
sécuritaire;

• Si vous devez faire un feu, 
peu importe la raison, vérifiez la 
réglementation auprès de votre 
municipalité, gardez un outil manuel 
à proximité et surtout arrosez deux 
fois plutôt qu’une lorsque vous 
quittez le s lieux.

Bilan 2010
Depuis le début de la saison de 
protection 2010, i l  y a eu 66 
incendies au sud du Québec pour 
une superficie détruite de 24,6 
hectares. Au Québec, le cumulatif 
à ce jour est de 157 incendies qui 
ont brûlé 1 766 hectares de forêt. 
63 % des brasiers ont été causés 
par des résidants, alors que 21 % 
ont été allumés suite à des activités 
de récréation.

www.sopfeu.qc.ca
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Pour notre voyage au Guatemala 
(dans l’article précédent), nous 

avons créé nos propres organisations : 
magasin du monde, mondo’cop (expli-
qué dans mon dernier article). Magasin 
du monde est un magasin où on achète 
des produits équitables et mondo’cop 
est une coopérative de service.

Qu’est-ce que le magasin du 
monde? C’est un magasin de produits 
équitables. Il fait partie de la compagnie 
du club 2/3 qui est la version jeunesse 
d’Oxfam Québec.

Le commerce équitable se fait 
avec la compagnie Équita qui achète 
les produits des agriculteurs à un prix 
raisonnable, ce qui veut dire qu’on ne 
les exploite pas en les achetant à une 
valeur moindre que ce qu’ils valent. 
Ensuite leur rôle est de réduire le nom-
bre d’intermédiaires entre le producteur 
et le consommateur. Quand on parle 

d’intermédiaires, en voici un exemple. 
Tout d’abord, il y a le producteur. 
Vient ensuite la première compagnie 
qui vend le produit du producteur à 
une de ses sous-compagnies qui, pour 
sa part, le vend à une autre compagnie 
qui passera par le NYSE (à New-York) 
qui le vendra au pays concerné (tarifs 
douaniers) pour aller à la compagnie 
provinciale. À son tour, la compagnie 
provinciale le vend à la compagnie 
de la région qui elle, le vendra au 
commerçant local pour enfi n aboutir 
au consommateur. Quand on sait que 
tous les intermédiaires veulent avoir 
une part du profi t, on comprend vite 
comment un produit au coût initial de 
37 cents peut fi nir par coûter 6,75 $ 
une fois rendu au magasin. Donc quand 
une compagnie locale veut faire baisser 
les prix, c’est le reste de la chaîne qui 
baisse puisque tout le monde veut faire 
la même marge de profi t. Quand on 

baisse les prix dans les magasins, c’est 
un moyen de dire qu’ils exploitent du 
monde pour nous en faire profi ter. Avec 
Équita, c’est beaucoup plus simple. Il 
y a le producteur qui vend son produit 
à Équita ou à une autre compagnie de 
commerce équitable à un prix beaucoup 
plus élevé que le seuil de l’exploitation 

qui passe par la NYSE et qui ira ensuite 
au tarif douanier et à la compagnie 
locale pour être vendu au consomma-
teur. Donc ils peuvent passer de 1 $ à 
4 $ simplement parce qu’il y a moins 
d’intermédiaires entre le producteur et 
le consommateur et la plupart du temps 
c’est à un prix abordable.

Marie-Pier Beauseigle (15 ans)

Magasin du monde  

Le 14 mai dernier a eu lieu la 40e 
Marche 2/3 et croyez-moi, c’était 

tout un événement! J’y étais. Plus de 
15 000 jeunes engagés se sont rassem-
blés au Parc La Fontaine à Montréal.   
Avant, il fallait donner 2 $, mais ce 2 
$ était symbolique. C’est pour prendre 
conscience que le deux tiers de la popu-
lation du monde ne vit qu’avec 2 $ par 
jour (ce n’est pas beaucoup). 

Avant la marche, il y a surtout de 
l’animation. Mais cette année pour la 
40e édition, les organisateurs ont voulu 
faire quelque chose de spécial. Faire 
un flash mob, c’est-à-dire une danse 
que chacun devait apprendre pour cette 
journée-là. Et plus de 15 000 jeunes 
l’ont apprise. Si on écrit dans Google  
« fl ash mob marche 2/3 parc La Fontaine », 
on voit plus de 15 000 jeunes en train 
de faire comme s’ils n’étaient qu’une 
seule personne. 

Pendant la marche, vers 10 heures, 
c’est une toute autre histoire. On fait en-
viron 6 km de marche pour symboliser 
que la majorité de la population doit par 

courir cette même distance pour avoir 
de l’eau potable. Chaque personne 
marche pour une cause qui lui tient à 
cœur. Certains marchent pour l’égalité, 
d’autres  pour l’accès à l’eau potable, 
d’autres pour la famine ou pour la lutte 
contre les maladies mortelles dans le 
sud, etc. Au bout d’une bonne heure 
et demie, on observe une minute de 
silence pour la cause que l’on défend 
et pour tout ce qui se passe dans le 
monde. Ensuite, on se rend au Parc La 
Fontaine pour dîner (vers midi). Par 
la suite. il y a de l’animation pendant 
environ une heure. Cette activité se 
termine vers 13h. 

La prochaine Marche 2/3 aura 
lieu le 13 mai 2011 et j’ai déjà hâte 
d’y être. L’ambiance donne le goût de 
participer et de faire vivre et revivre 
l’expérience. Là, je m’adresse surtout 
aux enseignants : allez-y avec vos 
jeunes! Je suis sûre qu’ils vont aimer 
ça. Pour rendre ce projet éducatif, on 
peut faire une sortie après la marche 
en prenant le métro et le tour est 
joué! 

La 
  Marche 
     2/3

(commerce équitable)

Inscrivez votre demande en ligne au  
www.recyc-frigo.com
ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO au

1 877 493-7446 (49FRIGO)**
Nous viendrons le chercher GRATUITEMENT

4,8 fois plus* d’énergie qu’un nouvel appareil 
homologué ENERGY STAR® !

Un réfrigérateur âgé de 10 ans à 30 ans ou plus, utilise de 1,7 à 4,8 fois plus d’énergie 
qu’un appareil neuf homologué ENERGY STAR® de même volume !

En vous en débarrassant, vous réduirez votre consommation d’électricité annuelle et 
contribuerez à la protection de l’environnement, puisque chaque appareil est recyclé à 
95 %. Une initiative d’Hydro-Québec.

Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.
** L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3, être fonctionnel et branché.

* Ratio calculé sur des valeurs moyennes provenant de données de consommation normalisée de plusieurs modèles de   
réfrigérateurs ayant un volume intérieur situé entre 14,5 pi3 à 18,5 pi3.

Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT.
Hydro-Québec fera parvenir un chèque de 60 $ au propriétaire de l’appareil, une fois celui-ci récupéré. Une limite de deux 
appareils par foyer s’applique. Les appareils commerciaux ne sont pas admissibles. Hydro-Québec se réserve le droit de 
mettre fin à ce programme sans préavis. Certaines restrictions peuvent s’appliquer.

Votre vieux réfrigérateur pourrait consommer jusqu’à
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Je ne vous offre pas mes lunettes 
roses. Mmm... Mais lors de la 7e 

édition de l'exposition annuelle de l'Art 
de l'ordinaire, l'ambiance était colorée 
de fierté. Les différentes disciplines 
présentées exprimaient une richesse en 
soi. L'important était de faire le circuit 
sans attente et sans préjugé. Bien sûr, 
il fallait s'attendre à être touché, à 
regarder et même à avoir un coup de 
foudre.  

À l'ouverture, j'ai vu plusieurs 
invités être émerveillés par le talent de 
nos artistes. Je pense entre autres au 
séduisant tableau de madame Yolande 
Labrecque intitulé L'Arbre blessé.  Pour 
certains, ce fut de regarder le tableau 
comme un moment unique, comme 
une occasion spéciale. Pour d'autres ce 
fut l'instant extraordinaire de croquer 
à belles dents dans notre patrimoine 
culturel. 

L'expo annuelle fait maintenant 
partie de notre identité cantléenne. Nos 
fi dèles visiteurs,

monsieur le Maire, Steve Harris; 
le directeur des services des loisirs, 
monsieur Michael Ouellette; la coor-

donnatrice de la bibliothèque, madame 
Bibiane Rondeau; le fondateur de 
la Coop Santé de Cantley, monsieur 

Claude Hébert et sa femme; la pré-
sidente du conseil de la fabrique de 
la paroisse Ste-Élisabeth, madame 
Suzanne Brunette St-Cyr et son mari; 
le président du comité de Jumelage 
Cantley/Ornans monsieur Robert 
Perreault et sa femme; un des mar-
guilliers monsieur Denis Prud'homme 
et sa femme Chantal;  les agents d’im-
meuble monsieur Marcel Bonnenfant 
et madame Lise Trottier-Bonnenfant  
et le professeur de peinture, monsieur 
Jan Czuban  ajoutent une notoriété sans 
équivoque à notre association. 

Merci à tous les visiteurs et aux 
bénévoles! Voir plusieurs artistes réunis 
sous un même toit et se dire « c'est 
fabriqué ici » du « made in Cantley »  
est un facteur déterminant  dans notre 
communauté et pour le rayonnement de 
Cantley. Les sourires radieux des artis-
tes témoignent bien de leur sentiment 
d'accomplissement.

Joël Deschênes

Les Choralies
Il y a un événement annuel pas très connu du grand 

public qui se déroule tous les ans au début de mai 
et qui, malgré le peu de publicité, fait salle comble 
tous les soirs. Les Choralies en sont à leur 21e édi-
tion. Cette année il y avait 38 chorales, soit plus de 
1 500 élèves du niveau primaire qui y ont participé. 
Les Choralies ont envahi pendant trois jours la salle 
Odyssée de la Maison de la culture de Gatineau où on 
a présenté sept spectacles différents devant un public 
attentif, de parents et d’amis pour la plupart.

Mon garçon fait partie de la chorale de l’école de 
la Rose-des-Vents depuis trois ans, mais cette année 
était encore plus spéciale puisque ma fi lle aussi y 
participait, pour la première fois. Sous la direction 
de Denis Desjardins, professeur de musique à la 
Rose-des-Vents, ils répètent et pratiquent leurs tech-
niques et leurs chants depuis octobre avec les autres 
membres de la chorale.

Ils étaient 45 élèves sur la scène le 5 mai dernier 
pour représenter la Rose-des-Vents.  Debout, tous 
bien droits, attentifs et disciplinés, ils ont chanté 
d’une seule voix, en parfaite harmonie. Du bon 
bonheur pour les oreilles et des visages tout souriants 
en entendant le tonnerre d’applaudissements. Dans 
un monde ou presque tout est compétition, ça fait 
du bien de voir quelque chose fait strictement pour 
le plaisir. 

Bravo à tous et un gros merci à Monsieur Denis 
pour son travail et son dévouement. Apprendre à lire 
et à écrire c’est s’instruire. Apprendre à chanter c’est 
apprendre à se connaître et à connaître les autres.

2010

Céline Leduc 

ART DE L’ORDINAIRE

Photos : Joël Deschênes

Photo : Carole Lavigne
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FÉLICITATIONS À 
     RAPHAËL FOURNIER

Raphaël Fournier, 
un jeune Cantléen 
de  onze  ans ,  a 
r e p r é s e n t é  l e 
Québec à Gatineau 
dans le cadre du 
Championnat na-
tional de quilles 
les 1er, 2 et 3 mai 2010 où il a remporté la 
médaille d’or. En 2007, il a gagné la médaille 
d’or en équipe à Winnipeg, en 2008, la 
médaille d’argent en équipe à Edmonton et 
en 2009, la médaille de bronze en simple à 
Toronto. Il a joué avec les maîtres-quilleurs 
et a mérité une 2e place au championnat 
provincial. Au championnat national, il 
détient la plus haute moyenne du Canada 
dans la catégorie junior (11 à 14 ans), soit 
219.33 points.

Raphaël a commencé à jouer à l’âge 
de quatre ans et demi. À huit ans, il a déjà 
compté 358 points. Tout un exploit !

Membre des Jeunes quilleurs du Canada, 
Raphaël représente la salle de quilles Paris 
à Gatineau où il joue toutes les semaines. Il 
fait partie du Conseil québécois des jeunes 
quilleurs et quilleuses (CQJQQ). Pour se 
préparer à la compétition nationale, Raphaël 
a joué 380 parties en un mois et demi. L'été, 
il joue environ deux fois par semaine dans 
les trois vies.

Il a le jeu dans le sang ! Ses grands-pa-
rents et ses parents, Yvon Fournier et Denise 
St-Pierre, sont des quilleurs passionnés. 
Raphaël ne se lasse jamais de jouer aux 
quilles. Il adore ce jeu. De plus, il pourrait 
obtenir une bourse d’études s’il réussit une 
triple couronne au championnat national. Il 
a déjà deux médailles en mains : une dans 
la catégorie bantam et une autre dans la 
catégorie junior. Il réussit très bien à l’école. 
D'ailleurs, un professeur de l’école Rose-des-
Vents a fait parvenir une lettre aux parents 
de Raphaël pour les complimenter sur les 
qualités et les aptitudes de leur fi ls.

Bravo Raphaël ! Nous te souhaitons du 
succès dans tes projets futurs.

Eleven year old Cantley resident, Raphaël 
Fournier represented the province of 
Quebec this year at the National Bowling 
Championship in Gatineau on May 1st, 2nd 
and 3rd, 2010.  He played as a team member 
and won the gold medal.  He also won a 
gold in Winnipeg in 2007, a silver medal 
in Edmonton in 2008 and in Toronto in 
2009, a bronze as a single.  He played with 
master bowlers and won a second place in 
the provincials.  At the National, he holds 
the highest Canadian average in the junior 
category (11 to 14 years), at 219.33.

Raphaël started playing when he was 
four and a half years old:  at eight years of 
age, he scored 358 points – quite a feat.

He’s a member of Youth Bowling 
Canada and represents Salle de quilles Paris 
in Gatineau where he plays every week and 
is a member of the Conseil québécois des 

jeunes quilleurs et quilleuses (CQJQQ).  
To practice for the national competition, 
Raphaël played 380 games in l ½ months.  
During the summer, he plays an average of 
twice a week in the three lives.

We could say bowling is in his blood.  
His grandparents are avid bowlers as are 
his parents, Yvon Fournier and Denise 
St-Pierre.  He says he never tires of it, he 
loves bowling.  The sport could also qualify 
him for a scholarship if he wins the Triple 
Crown at the National.  He already has two 
medals, one in the bantam and one in the ju-
nior category.  He does very well in school.  
His teacher at Rose-des-Vents School wrote 
a letter to his parents praising his scholastic 
achievements and personal qualities.

Bravo Raphaël, we wish you success 
in your future endeavours.

CONGRATULATIONS RAPHAëL FOURNIER

Suzanne Legros

 Photo : Denise St-Pierre   

  www.hydroquebec.com/residentiel

*   Rabais applicable après les taxes sur les modèles de minuterie autorisés. Limite d’une minuterie par client. L’offre se termine le 31 décembre 2010. Détails en magasin. 
Assurez-vous d’acheter une minuterie qui convient à la puissance de votre moteur. 

VOUS POURRIEZ ÉCONOMISER 
PLUS DE 85 $ 
SUR VOS COÛTS D’ÉLECTRICITÉ, EN UN SEUL ÉTÉ, 
AVEC UNE MINUTERIE POUR PISCINE.

10 $ DE RABAIS À LA CAISSE *
SUR UNE MINUTERIE POUR PISCINE.

•  Simplifiez-vous la vie en éliminant les arrêts 

et démarrages manuels de la pompe.

•  Réduisez le temps de fonctionnement du filtre 

de votre piscine sans compromettre la qualité de l’eau.

•  Éliminez le bruit du moteur de la pompe 

pendant certaines périodes.
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Ruslan Larov
Photo :  Joël Deschênes 

www.lasourcedesjeunes.com

Nous sommes tout près de la période 
estivale et c’est l’effervescence à 

la Source des jeunes. La participation 
est si importante que la maison des 
jeunes est «victime» de son propre 
succès. En effet, nous ouvrirons cinq  
jours par semaine afin d’éviter de 
dépasser la capacité d’accueil et de 
répondre à la demande tout en offrant 
un encadrement de qualité. Consultez 
notre site internet pour connaître nos 
nouvelles heures d’ouverture qui y 
seront affi chées bientôt.

Comme à l’habitude, la session de 
printemps de la formation Gardiens 
Avertis a connu un grand succès. 
Vingt et un nouveaux candidats au 
gardiennage ont reçu leur certifi cation 
de la Croix -Rouge. Si vous avez des 
enfants à faire garder, n’hésitez pas à 
contacter la Source des jeunes qui se 
fera un plaisir de vous référer le gar-
dien certifi é le plus près de chez vous. 
La prochaine session sera à l’automne, 
vous pouvez déjà réserver une place 
pour votre enfant en communiquant 
avec nous.

Pour la période estivale, la maison 
des jeunes met à la disposition des 
résidants de la municipalité un service 
d’entretien et de petites réparations. 
Nos adolescents sont disponibles les 
soirs après l’école et surtout les fi ns 
de semaine. Si vous désirez profi ter de 
nos services, contactez la Source des 
jeunes par téléphone ou par courriel à : 
coordo@lasourcedesjeunes.com. 

Un autre projet d’envergure verra 
le jour cet été. La Source des jeunes 
construira un terrain de basketball sur 
sa propriété. Ce terrain se transformera 
en patinoire à l’hiver. Un projet très 
soutenu par nos jeunes, qui feront des 
collectes de fonds durant l’été afi n de 
contribuer à sa réalisation. Vous pouvez 
les encourager et les appuyer par vos 
dons, vos contributions ou encore en 
devenant commanditaire du projet.  
Les personnes intéressées peuvent 
communiquer avec nous au numéro 
ci-dessous.

La Source des jeunes prévoit un 
programme estival excitant. Nous al-
lons nous servir du beau cadre que nous 

a offert notre municipalité et profi ter 
du plein air. Les rendez-vous habituels 
sportifs, le dimanche, de 13 h à 16 h, 
se poursuivent à La Rose-des-Vents 
ainsi que les ateliers «saine alimenta-
tion» une fois par mois. Pour plus de 
détails, consultez notre programmation 
en ligne. 

Nos sincères remerciements à 
Madame Da Silva et Monsieur Paquette 
pour leur générosité. Cette famille de 
Cantley a offert une table de ping-pong 
et des meubles de jardin, un geste fort 
apprécié par nos jeunes.  

  

Emploi été adolescent 14 – 17 ans 
(Coop Cantley 2010)

Travaux d’entretien intérieur et extérieur, gardiennage,  etc.
Possibilité de choix de tâches en fonction des compétences. 

Horaire fl exible,  10$ / heure, 
emploi coordonné par La Source des Jeunes

Programme prévu pour les jeunes de 14 – 17 ans, 
résidants de Cantley. 

Inscription à la maison des jeunes : 819 607-0871, 
direction@lasourcedesjeunes.com

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

819 607-0871
direction@lasourcedesjeunes.com
www.lasourcedesjeunes.com
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INFO 
BIBLIO

La bibliothèque sera fermée le jeudi 24 juin - 
fête de la Saint-Jean-Baptiste et le jeudi 

1er juillet - fête de la Confédération
Horaire du 25 juin à la fête du Travail

 Lundi     16 h à 20 h 30   Jeudi     13 h à 16 h
 Mardi     13 h à 16 h   Vendredi 13 h à 16 h
 Mercredi 14 h à 20 h 30

À partir du ler juin les cartes patrimoines Outaouais seront disponibles.  
La durée du prêt des cartes pour les musées est de 7 jours et les frais de 
retard seront de 0,50 $ par jour ouvrable. Toutes les cartes des musées 
sont prêtées gratuitement.

CARTES PATRIMOINES OUTAOUAIS

•  Centre d'interprétation de l'historique de la protection de 
la forêt contre le feu de Maniwaki

• Centre d'interprétation du patrimoine de Plaisance
• Lieu historique national du Canada du Manoir Papineau de Montebello
• Maison culturelle George Bryson de Mansfi eld
• Musée des pionniers de Saint-André-Avellin
• Centre culturel et éducatif Kitigan Zibi de Maniwaki
• Centre d'interprétation du doré jaune de Grand-Remous
• Chutes Coulonge de Mansfi eld-et-Pontefract

CARTES POUR LES MUSÉES

• Musée canadien des civilisations
• Musée des sciences et de la technologie du Canada
•  Musée agriculture Canada,  Musée de l'aviation du Canada et 

Musée des sciences et de la technologie du Canada

GAGNANTS CONCOURS BIBLIO ASTRONOMIQUE

Emmanuel Gingras - cherche-étoiles Planisphère 450 Nord et livres
Jacques Roberge - FirstScope de Celestron

CLUB DE LECTURE D'ÉTÉ TD 2010

Voyagez vers des terres exotiques, explorez des 
environnements tropicaux et partez à la découverte 
d'endroits éloignés avec le Club de lecture d'été TD 
de cette année, Destination jungle!

Nous invitons les jeunes à passer à la bibliothèque 
et à s’inscrire dès maintenant.

NOUVEAUTÉS

ADULTES
Tentation [enregistrement vidéo] = New Moon
Chromothérapie et luminothérapie
Moi aussi, j'attends un enfant! : le guide du futur papa
Le drame : roman historique

JEUNESSE
Pipi dehors!
Astro [enregistrement vidéo]
La princesse et la grenouille [enregistrement vidéo]
La mission de Sennar / Licia Troisi
L'aigle et le dragon #10

Lorsque notre mère nous a annoncé 
la nouvelle, à mon frère et à moi, 

nous nous sommes étendus sur le plan-
cher du salon, ventre contre terre, nous 
avons posé la tête sur nos bras croisés 
et nous avons pleuré. 

Malgré les cris de protestation des 
parents et les réunions d’information et 
de mobilisation, la décision est tombée 
comme un couperet. Il fallait quitter 
notre petite école, nos professeurs que 
nous aimions tant, nos amis, pour une 
école plus grosse, quelque part en ville, 
que nous ne connaissions pas. 

Je ne me suis jamais attachée à 
cette nouvelle école, ni à mes ensei-
gnantes, ni à ces amis que je ne voyais 
que pendant les heures de classe parce 
qu’ils habitaient trop loin de chez moi. 

Je n’avais plus pensé à cet épisode 
de ma vie jusqu’à ce que je reçoive des 
mains de mon fi ls une lettre annonçant 
le transfert d’élèves des écoles de 
Cantley dans des écoles de Gatineau. 

Discutant avec mon mari de cette 
décision présentée comme un fait 
accompli, je me suis lancée dans un 
discours passionné : « C’était écrit 
dans le ciel, il me semble, qu’il faudrait 
d’autres écoles dans une municipalité 
comme la nôtre, dont le taux de crois-
sance est l’un des plus élevés au pays! 
Et tu parles d’une façon d’avertir les 
gens! Et les enfants, dans tout ça, hum, 
on a pensé aux enfants??! »

Ce dernier m’a alors fait remarquer 
que nos enfants n’étaient pas touchés 
par cette mesure. Ma réaction lui 
paraissait démesurée au regard de ma 
situation personnelle. Qu’est-ce que 
j’avais donc à m’en faire autant? 

Ma peine de petite fi lle remontait 
à la surface et ajoutait à l’indignation. 

Oui, cette mesure administrative sans 
doute fondée, prise par des inconnus 
alors que j’avais neuf ans, avait laissé 
un goût amer. C’est comme si on 
m’avait enlevé non pas seulement un 
milieu d’apprentissage, mais un milieu 
d’appartenance et de vie. 

 Ce qui m’irrite le plus, c’est la fa-
çon de faire. Les enfants sont les fl eurs 
d’un grand jardin. Lorsqu’on déterre 
leurs racines, si jeunes soient-elles, il 
faut prendre mille précautions. Il faut 
faire attention de ne pas les abimer avec 
la pelle, de ne pas rompre les racines 
des autres plants disposés autour. Il 
faut creuser ailleurs un trou assez 
grand et profond, y mettre du compost 
et de l’engrais, arroser abondamment. 
Tout bon éducateur, comme tout bon 
jardinier, sait cela. 

Ce serait quoi de mettre l’enfant 
au cœur de nos décisions? Il faudrait 
y accorder le temps nécessaire, penser 
autrement et travailler en concertation. 
Mais ça, c’est justement ce qui manque 
de plus en plus à nos systèmes, dans une 
société où la rentabilité et les résultats à 
courte vue importent plus que l’humain. 
Alors on sacrifi e ce qui nous est le plus 
cher et qui constitue un terreau fertile 
dans lequel nos enfants peuvent plonger 
des racines vigoureuses, grandir et 
s’épanouir.  

Je sais que nos écoles débordent 
et qu’il faut agir vite, mais avant que 
la situation ne devienne une urgence, 
aurions-nous pu mieux planifier et 
proposer des solutions viables pour 
tous? Y’a-t-il moyen, à ce point-ci, de 
faire les choses différemment? C’est ce 
que tenteront les parents de Cantley qui 
ont formé une coopérative éducative et 
qui sollicitent l’appui de la population. 
Chose certaine, c’est à suivre.  

Chronique d'une

Chantal Turcotte

maman

Déracinement

Bibiane Rondeau, coordonnatrice
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Huit personnes sur dix sont d’avis 
que les adultes ont la responsabi-

lité civique d’aider les enfants dans leur 
communauté à jouir de l’encadrement 
dont ils ont besoin pour réussir dans 
la vie. 

Un quart des parents canadiens ont 
éprouvé de la diffi culté à obtenir des 
ressources communautaires pour enca-
drer leur enfant ou leur adolescent. 

Lorsqu’il s’agit du bien-être de 
leurs enfants, les parents canadiens sont 
particulièrement inquiets des effets à 
long terme (manque de confi ance en 
soi, intimidation et dépression), selon 
un nouveau sondage VoxPop.

Mené pour le compte des Grands 
Frères Grandes Sœurs du Canada, le 
sondage de l’Association de la re-
cherche et de l’intelligence marketing 
(ARIM) examine les craintes des 
parents concernant les effets à long 
terme des états émotionnels et des com-
portements négatifs chez les enfants et 
les adolescents. De plus, le sondage 
étudie les attitudes des parents quant au 
mentorat comme moyen pour favoriser 
l’encadrement des jeunes ayant besoin 
d’une infl uence positive.  

Une importante majorité des 
parents sondés craigne que le manque 
de confi ance en soi, l’intimidation et 
la dépression menacent le bonheur et 
le succès de leurs enfants. Soixante-
deux pour cent des parents interrogés 
perçoivent le manque de confi ance en 
soi comme étant une menace directe au 
succès à long terme de leurs enfants, 
tandis que 60 % craignent les effets de 
l’intimidation et 57 % sont préoccupés 
par les conséquences à long terme de 
la dépression.

Parmi les autres éléments perçus 
comme des obstacles à l’épanouisse-

ment des enfants fi gurent, entre autres, 
l’incapacité de contrôler la colère, le 
manque d’intérêt pour l’école, l’abus de 
drogue et d’alcool, la solitude, l’accou-
tumance à Internet et aux jeux vidéo et 
l’adhésion à des gangs de rue. 

« Le mentorat pour les jeunes est 
trop souvent perçu comme un service 
chaleureux, mais flou qui peut être 
utile, mais qui n’est pas essentiel », 
explique Bruce MacDonald, président 
des Grands Frères Grandes Sœurs du 
Canada. « Ce sondage national contre-
dit cette perception en démontrant 
que les parents comprennent le besoin 
urgent de mentorat dans notre société. 
De nos jours, les parents savent que la 
confi ance et la bienveillance envers les 
autres sont d’une importance capitale 
pour le succès et le bonheur futurs 
de leurs enfants. Du même coup, ils 
comprennent que le mentorat peut faire 
une immense différence dans la vie des 
enfants et des adolescents. »

Le sondage a également révélé 
que les parents canadiens apprécient 
grandement le travail des organismes 
communautaires, tels Les Grands 
Frères Grandes Sœurs, qui aident les 
enfants et les adolescents qui ont besoin 
d’appui et d’encadrement :

•  97 % sont d’avis que l’encadrement 
offert par un adulte bénévole peut 
jouer un rôle décisif dans l’aide of-
ferte aux enfants et aux adolescents 
en diffi culté.

•  84 % croient qu’il est bon que les 
enfants et les adolescents ayant 
besoin d’encadrement puissent 
passer quelques heures par semaine 
avec un adulte bénévole qui offre de 
l’amitié et du soutien. 

•  22 % croient qu’ils auraient eux-
mêmes profité de l’appui d’un 

bénévole Grand Frère ou Grande 
Sœur quand ils étaient enfant ou 
adolescent. 

Un autre résultat étonnant du son-
dage révèle que presque le quart (24 %) 
des parents canadiens ont éprouvé des 
difficultés à obtenir des services de 
mentorat locaux pour aider leur enfant 
ou leur adolescent.

« Cette recherche confi rme que les 
services de mentorat, comme ceux of-
ferts par Grands Frères Grandes Sœurs, 
jouent un rôle important dans l’appui au 
développement de l’estime de soi chez 
les enfants et les adolescents », déclare 
M. MacDonald. « Nous faisons tout ce 
que nous pouvons pour aider les parents 
à aider leurs enfants et adolescents, 
mais il faut plus de bénévoles et de 
ressources fi nancières pour accomplir 
le travail. »

Le sondage a révélé que les parents 
canadiens sont généralement d’accord 
(81 %) sur le fait que tous les adultes 
ont la responsabilité civique d’aider 
les enfants et les adolescents de leur 
communauté à recevoir l’encadrement 
dont ils ont besoin pour réussir dans 
la vie. 

« Ce sondage VoxPop renforce 
clairement le concept selon lequel il 
faut un village pour élever un enfant 
», souligne M. MacDonald. « Ceux qui 
deviennent des bénévoles ou qui foffrent 
de leur temps pour aider les enfants et 
les adolescents à devenir des adultes 
confi ants et bienveillants renforcent nos 
collectivités de demain. »

Le sondage de VoxPop et des 
Grands Frères Grandes Sœurs a été 
effectué par Advanis, avec l’aide du 
Mustel Research Group, toutes deux 
des sociétés de recherche membres 
corporatifs Sceau d’or de l’ARIM. Au 

total, 1 056 parents canadiens ont été 
recrutés au hasard par téléphone pour 
participer à un sondage sur le Web, 
du 19 janvier au 25 février. La marge 
d’erreur du sondage est d’environ 3 
pour cent, soit 19 fois sur 20.

Au sujet de VoxPop
VoxPop est une campagne de 

l’ARIM visant à entendre la voix 
des Canadiens et Canadiennes au 
sujet des enjeux qui les préoccupent 
et à encourager leur participation à la 
recherche sur l’opinion. L’ARIM régit 
et représente l’industrie de la recher-
che-sondage au Canada. VoxPop : 
Vous parlez, nous écoutons, les choses 
s'améliorent.

Au sujet des Grands Frères 
Grandes Sœurs du Canada

Les Grands Frères Grandes Sœurs 
du Canada forment la plus grande 
organisation de mentorat pour jeunes 
au pays, offrant des services de qualité 
à plus de 27 000 enfants et adolescents. 
Les Grands Frères Grandes Sœurs 
du Canada comptent des milliers de 
mentors bénévoles travaillant avec 
140 organismes pour venir en aide 
aux enfants, et ce dans plus de 1 000 
communautés au pays. Pour en savoir 
davantage sur la façon dont les Grands 
Frères Grandes Sœurs aident les enfants 
et adolescents, veuillez consulter le site 
www.bigbrothersbigsisters.ca

Pour en savoir davantage sur les 
bienfaits du mentorat et les programmes 
entrepris dans la région de l’Outaouais, 
veuillez communiquer avec les Grands 
Frères et Grandes Sœurs de l’Outaouais 
au 819 778-0101.

Manque de confi ance, intimidation et dépression : les menaces que 
craignent les parents pour leurs enfants 

SONDAGE VOXPOP SUR LE MENTORAT POUR LES JEUNES 
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Les Choralies 2010.

La 21e édition des Choralies s’est 
déroulée du 5 au 7 mai 2010, 

accueillant 38 chorales d’écoles pri-
maires. 

Le 5 mai, la chorale de la Rose-
des-Vents a participé aux Choralies. 
Les 44 élèves ont passé la journée à 
la Maison de la culture de Gatineau et 
ils ont appris plusieurs choses sur les 
différentes fl ûtes traversières. Il y a 
également eu un merveilleux spectacle 
interprété par le groupe Maytiss. Toutes 
les chorales ont pratiqué leurs chants, 
et il y a eu une répétition générale pour 
être bien prêt pour le spectacle qui a 
eu lieu le soir à la salle Odyssée à la 
Maison de la culture.

La chorale de la Rose-des-Vents 
a chanté « Il faut croire au bonheur » 
d’ Eugène Lapierre et « Le canon de 
la paix » sur un air de Beethoven. 
Tous les parents ont été éblouis par 
le talent de leurs enfants. Le thème 
de cette année était : Ici c’est aussi 
ailleurs. Les chants communs étaient : 
« L’hymne au printemps » de Félix 
Leclerc et « Cantamos Juntos » de 
Greg Gilpin. Cette journée a été vrai-

ment divertissante et tous les choristes 
se sont bien amusés.

Élèves de 6e année : Myriam 
Ravignat, Mélissa Laporte, Audrey 
Hutchings et Valérie Laviolette. 

Mérite scolaire
L’Association des directeurs et 

directrices d’établissement d’enseigne-
ment de l’Outaouais (ADEOQ) recon-
naît annuellement les élèves fi nissants 
des écoles primaire et secondaire.  À 
notre école, l’élève fi nissante qui s’est 
distinguée pour son engagement au 
sein de l’école et de la communauté, 
ainsi que pour la qualité de son travail 
scolaire, est Kelly-Ann Lachance.  
Voici l’allocution  prononcée par son 
enseignante lors de la soirée de remise 
des prix.

Bonsoir,

Ce soir, j’ai l’honneur de vous pré-
senter Kelly-Ann Lachance, une élève 
remarquable à l’école de La Rose-des-
Vents. Ayant suivi mon groupe, j’ai la 
chance de travailler avec elle depuis 
maintenant deux ans.

Kelly-Ann est l’exemple parfait de 
la persévérance et de l’ardeur au travail. 
En fait, son cheminement scolaire n’a 
pas été des plus faciles. Dès la première 
année, elle connut son lot de diffi cultés. 
Multipliant les efforts, elle a su rattraper 
les retards et même devenir une élève 
forte du groupe. Elle est travaillante, gé-
néreuse, toujours prête à rendre service, 
pacifi que, artiste, et encore plus.

Kelly-Ann est aussi une grande 
sportive. Elle était la seule repré-
sentante féminine de 6e année de 
notre école au cross-country scolaire 
l’automne dernier. Elle a reçu son 
étoile de bronze en natation, ce qui 
lui permettra éventuellement de de-
venir sauveteur, et aussi son cours de 
gardienne avertie. Malgré son jeune 
âge, elle avait comme objectif d’être 
engagée dès cet été dans un camp de 
jour. Alors mission accomplie, elle a 
été retenue pour travailler dans son 
secteur au camp Wakito de Cantley. 

Son désir de s’impliquer, sa dou-
ceur et sa patience auprès des petits en 
font une élève très recherchée par les 
enseignants d’éducation physique et 
des classes du premier cycle. Durant 
l’hiver, elle accompagnait régulière-

ment les petits en raquette. Sur les 
heures de dîner, elle assiste notre 
éducateur de « Collines en forme » à 
animer les ateliers sportifs. Elle a été 
nommée  « coup de cœur » de l’école 
pour la grande assistance qu’elle ap-
porte généreusement aux éducatrices 
du midi.  En tout temps, elle démontre 
beaucoup d’empathie envers les autres 
et agit avec cœur.  

Bravo Kelly-Ann, tu mérites tota-
lement le titre de mérite scolaire!

Manon Knight
Enseignante de 6e année

Kelly-Ann Lachance

Nathalie St-Laurent

Le Défi  têtes rasées de Leucan célèbre cette 
année sa dixième édition et le personnel ainsi 
que des élèves de la polyvalente de l’Éra-
blière ont appuyé la cause le 5 mai dernier.

Ensemble, ils ont amassé près de 5 000 $.  
Des héros qui posent un geste de solidarité 
envers les enfants atteints de cancer, qui sont 
pour moi de vrais héros!

LES HÉROS 
SOUTIENNENT 
DES HÉROS

Une vingtaine de jeunes et enseignants 
y participaient.  Parmi ces braves, se trou-
vait mon fi ls Rock qui a aussi relevé le défi !  
Chapeau mon grand, je suis fi ère de toi! 

Une autre équipe composée du personnel de la polyvalente 
marchera le 18 juin prochain au « RELAIS POUR LA VIE » 
au parc Jacques-Cartier.  L’argent amassé servira à la recherche, 
la défense, la prévention et le soutien des enfants atteints du 
cancer.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site 
Internet à www.convio.cancer.ca 

CHAPEAU LES HÉROS!  Ensemble vous faites 
une différence!
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Ce message est pour toutes les fi lles/femmes de 18 ans et + 
qui seraient intéressées à jouer au baseball. J’aimerais 
former une équipe ou des équipes pour jouer sur le terrain 
de baseball à Cantley. Nous aurions aussi la possibilité de 
jouer contre d’autres équipes dans les environs.

Si vous êtes intéressés, veuillez m’envoyer un courriel à 
cathy_morin22@hotmail.com avec vos coordonnées pour 
que je puisse communiquer avec vous.

Voici quelques raisons intéressantes de se joindre à nous :

- L’esprit d’équipe
- Une équipe de fi lles seulement
- Se faire de nouvelles amies
- Avoir du plaisir 
- Possibilité de jouer dans des tournois
- Quoi de mieux que des soirées de fi lles !!! 

Le 14 avril dernier, avait lieu à la salle du 
conseil municipal de Cantley, l’assemblée 

générale annuelle de la Coopérative en soins de 
santé des Collines.  Un total de 44 membres se 
sont déplacés pour assister à l’événement, ce 
qui dénote une certaine prise de conscience de 
l’engagement que nécessite l’appartenance à une 
coopérative.

Voici les moments forts de cette 
assemblée :
1.  Allocution de monsieur Bernard Gélinas, 

médecin de la clinique médicale de Cantley. Ce 
dernier, après s’être dit étonné et ravi du nom-
bre de membres présents, résume son action à 
la clinique (les mercredis) en informant l’as-
semblée, qu’il a vu en moyenne 26 personnes 
par jour de clinique depuis novembre dernier, 
que le jour même (14 avril) il en avait vu 31.  
Parmi les adultes qui le consultent, plusieurs 
n’ont pas vu de médecin depuis 10 ans. En 
conséquence, il traite des personnes dont l’etat 
se santé s’est aggravé étant donné qu’ils ont 
dû attendre trop long temps pour être traitées, 
car le traitement est arrivé très tard. Le docteur 
Gélinas encourage la population à continuer 
à se prendre en main, à ne pas attendre les 
services d’un État Providence et à offrir tout 
l’appui possible à sa coopérative. Il informe 
aussi l’assemblée que pour pouvoir jouir de la 
présence d’un médecin à temps plein, il faudra 
au moins trois ou quatre médecins, étant donné 
que plus ils sont nouveaux dans la profession, 
plus ils sont soumis aux règles de l’État. Ils ne 
peuvent offrir que quelques heures en dehors 
de ce qui est exigé d’eux à l’hôpital ou dans les 
services publics.

2.  Mot du maire. Monsieur Harris affi rme que 
l’appui de la Municipalité à la cause de la 

coopérative sera pour Cantley et toute la MRC 
des Collines un pivot de l’essor économique 
et offrira un apport important à la santé des 
citoyens. Il a hâte de voir le jour où la clinique 
de Cantley ouvrira ses portes à temps plein. Il 
demande aux citoyens de manifester leur appui.

3.   Rapport d’activités de la Coop santé.  On 
a établi des statistiques sur le type de soins 
dispensés depuis l’ouverture de la clinique 
et sur le nombre de patients qui ont consulté 
chaque jour. Les principaux soins offerts 
jusqu’à présent sont  des examens complets 
et des examens ordinaires.  Le médecin a vu 
jusqu’à 66 patients en une journée alors que la 
moyenne s’établit à environ 26 consultations. 

4.   Rapport des comités.  La gestion de la Coop 
santé repose en grande partie sur le travail de 
ses comités : le comité de développement, le 
comité des communications, le comité en soins 
de santé, le comité de recrutement et le comité 
des fi nances.  À noter plus particulièrement 
que la Coop santé Cantley est devenue la Coop 
santé des Collines afi n d’offrir à l’ensemble 
du territoire des Collines-de-l’Outaouais les 
services de santé, dès que les municipalités 
participantes se seront dotées des équipes et 
des infrastructures nécessaires.   

5.   L’élection des administrateurs.  Au terme de 
la période d’élections, la presque totalité 
des administrateurs reviennent en poste.  Le 
conseil d’administration sera donc formé de 
Claude Hébert, Madeleine Brunette, Nicole 
Durocher, Lise Bertrand, Lucie Lafleur et 
Pierre-André Boileau.

André Simard

Comité des communications

L’AGA de la Coop santé des Collines
www.coopsantecantley.com 

LES MEMBRES DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION ET 

LE PERSONNEL INVITENT TOUTE 

LA POPULATION

À l’assemblée publique suivie de leur 
13e assemblée générale annuelle

le mardi 15 juin 2010
à 19 heures

À la Source des jeunes
100, du Commandeur, Cantley

La Maison des Jeunes est un organisme à but 
non lucratif accueillant les jeunes âgés entre 8 
et 17 ans. Elle offre un lieu animé et encadré 
favorisant les rencontres et les échanges entre nos 
précieux adolescents. Une multitude de services 
et une panoplie d’activités y sont offerts.

Des postes sont à combler au sein du 
conseil d’administration. Appuyez nos 

jeunes par votre implication.

www.lasourcedesjeunes.com

Pour information, communiquez avec :

Nathalie St-Laurent, Directrice

direction@lasourcedesjeunes.com

819 607-0871
100, rue du Commandeur

Cantley (Québec) J8V 3T5

Bonjour Mesdames,

Au plaisir de vous voir à l’été 2011
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Les Québécoises et les Québécois de toutes les 
régions se préparent à se réunir pour célébrer 

la Fête des voisins 2010 qui aura lieu le samedi 
5 juin prochain. 

 La Fête des voisins, une initiative du Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) 
soutenue par l’Union des municipalités du Québec 
et la Fédération québécoise des municipalités, a 
pour principal objectif de rapprocher les citoyen-
nes et les citoyens vivant dans un même milieu. 
Ailleurs dans le monde, elle réunit environ 10 mil-
lions de personnes dans une trentaine de pays. 

Les citoyennes et les citoyens du voisinage 
sont les véritables acteurs du succès de la fête. 
Le lieu est facile à trouver : la cour de la maison, 
la cour ou le hall de l’immeuble, la rue, la ruelle, 
le parc, etc. Différentes formules sont possibles : 
5 à 7, barbecue, buffet partagé, concours de dessert, 
etc. Les gens sont libres de choisir la formule qui 
leur plaira et ils peuvent consulter le site Web de 
la Fête des voisins pour y trouver des informations 
et des suggestions d’activités à faire entre voisins : 
www.fetedesvoisins.qc.ca.

C’est la comédienne Pascale Montpetit, 
l’une des artistes les plus appréciées du public, 
qui est porte-parole de la Fête des voisins 2010 
au Québec. 

« On communique en quelques secondes avec 
des gens à l’autre bout de la planète, mais souvent, 
on ne connaît même pas nos voisins immédiats,»  
souligne Pascale Montpetit. «J’ai vécu une fête 
dans mon voisinage l’an dernier et j’ai été com-
plètement séduite par le fait de rencontrer des 
gens à qui je n’aurais jamais osé parler avant. On 
sort de sa maison, de sa bulle, et, pendant quel-
ques heures, on échange, on découvre et on peut 
apprécier ce qu’on a en commun. Après, on ne 
voit plus son quartier de la même façon; on peut 
maintenant mettre des histoires derrière des visa-
ges anonymes. Puis l’esprit de la fête se prolonge 
un peu toute l’année entre voisins, car ensuite, on 
se donne des nouvelles, on s’entraide. » 

Plus de 250 municipalités participent offi ciel-
lement à la Fête des voisins en 2010 en faisant la 
promotion de cet événement destiné à resserrer 
les liens entre voisins dans un esprit de plaisir et 
de convivialité.  

« La Fête des voisins permet de développer le 
sentiment d’appartenance, la convivialité et le sens 
de l’entraide, des valeurs qui sont toutes essen-
tielles à des communautés durables et en santé,»  
témoigne Denis Lapointe, président du RQVVS, 
également maire de la Ville de Salaberry-de-
Valleyfi eld. «Le succès remporté par les éditions 
précédentes de la Fête des voisins prouve que 
les valeurs véhiculées par l’événement rejoignent 
un nombre croissant de nos concitoyennes et 
concitoyens. » 

Les personnes intéressées peuvent se procurer 
des affi ches et des cartons d’invitation auprès de 
leur municipalité, si elle est inscrite, ou en les 
téléchargeant à partir du site Web de la Fête des 
voisins. Il reste simplement ensuite à lancer les 
invitations et, évidemment, à passer des moments 
agréables entre voisins.   

« Il y aura des fêtes partout au Québec,» se 
réjouit Nadine Maltais, coordonnatrice de la Fête 
des voisins. «La fête est une invitation à quitter 
l’univers des biens pour entrer dans celui des 
liens. Elle est source de chaleur humaine, elle 
permet de s’ouvrir à l’autre, à son voisin, plutôt 
que de simplement vivre côte à côte. Le compte à 
rebours est maintenant amorcé, c’est le temps des 
préparatifs! »  

La Fête des voisins est devenue au fi l des an-
nées un rendez-vous de citoyens incontournable. 
Le samedi 5 juin, les Québécoises et les Québécois 
de toutes les régions sont invités à célébrer le 
plaisir du bon voisinage.

Source : 
Réseau québécois de Villes et Villages en santé

Les Québécoises et les Québécois de toutes les régions se préparent pour le 5 juin.
La Fête des voisins 2010 : le compte à rebours est amorcé.

Il me fait plaisir de vous présenter le nouveau 
conseil d’administration élu lors de l’assemblée 
générale annuelle qui a eu lieu mercredi 12 mai 
dans les locaux du siège social de l’association.

Xavier Lecat
Président

Directeur général
RE/MAX Vision (1990) inc

Téléphone : 819 962-7878
xlecat@sympatico.ca

Isabelle Rousseau
Secrétaire

Notaire
Téléphone : 819 607-1108

Isabel.rousseau@notarius.net 

Denis Vincent
Vice-président

Atelier d'Impression La Shop
Téléphone : 819 607-0777

denis@atelierlashop.ca

Mario Noël
Trésorier

Val-Mar Construction
Téléphone : 819 827-3909

Courriel : val-mar@bellnet.ca

Marcel Bonenfant
Directeur

Agent Immobilier
Royal Lepage La Renaissance
Téléphone : 819 665-2345

marcelbonenfant@videotron.ca

Pour un voyage d’étude

CONCOURS
Les six premières personnes qui appelleront 

le trésorier de l’association gagneront un 
repas pour deux personnes au Restaurant 

St-Hubert (Hull) d’une valeur de 32$ (menu 
limité, poulet et boisson non alcoolisée) 

valide le 31 mai.

L’occasion vous sera ainsi donnée 
d’encourager des jeunes étudiants dans le 

voyage de leur classe.

Pour gagner et/ou participer : 
Mario Noël    Trésorier

Téléphone : 819-827-3909
Courriel : val-mar@bellnet.ca
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Le syndrome « pas dans ma 
cour » ! 

Lors de la dernière assemblée 
municipale, de nombreux rési-

dants ont profité de l'occasion pour 
faire part de leurs préoccupations 
concernant le projet d'envergure de 
Rogers Communications Inc. En effet, 
bon nombre de citoyens s’opposent 
vigoureusement à l’installation d’une 
deuxième tour de télécommunications, 
d'une hauteur de 377 pieds, sur le 
chemin Connor Sud où se trouve un 
quartier résidentiel. 

Plus de 80 citoyens se sont réunis 
pour signer une pétition adressée à 
Rogers. Ils ont également sollicité 
l’appui des élus de Cantley en ce qui 
concerne leurs démarches et les solu-
tions proposées. 

Devant les préoccupations exprimées 
sur le plan de la santé, de la valeur des 
propriétés, de l’impact visuel, du zonage 
résidentiel, les membres du conseil ont 
voté à l'unanimité en faveur de mesures 
pour inciter la compagnie Rogers à 
envisager un nouvel emplacement.

Course contre la montre
Après avoir présenté un plan 

financier exhaustif à la Commission 
scolaire des Draveurs afin qu'elle 
revienne sur sa décision concernant 
le transfert d'une centaine d'élèves de 
Cantley vers Gatineau, les membres de 
la coopérative éducative Les parents de 
Cantley se sont mobilisés à nouveau 
pour obtenir l'appui des membres du 
conseil en ce qui concerne le projet 
d’unités modulaires.

À la suite des discussions qui ont 
suivi la présentation des point importants 
du plan financier, les conseillers ont 
clairement manifesté leur intérêt pour 
ce projet. Cependant, il a été entendu 
que le plan devra être examiné par l’en-
semble des élus avant qu'une résolution 
soit adoptée en ce qui concerne l’octroi 
d’une mise de fonds de 50 000 $ et la 
garantie d’un prêt de 150 000 $.

Le maire et les conseillers ont 
applaudi publiquement les efforts des 
membres de la coopérative pour tout le 
travail accompli dans des délais serrés 
afi n de permettre une rentrée scolaire 
porteuse d'espoir.  

Faits saillants
La Marche Purina pour les 
chiens guides

La municipalité de Cantley a remis 
un don de 300 $ au Club Lions de 

Cantley afin d’appuyer La Marche 
Purina pour les chiens guides qui aura 
lieu le dimanche 30 mai à Cantley. Les 
citoyens sont invités à participer à la 
marche et peuvent être accompagnés 
de leur chien.

Tournoi de golf de la Fondation 
de santé des Collines 

La municipalité de Cantley est 
fi ère de participer au tournoi de golf 
de la Fondation de santé des Collines 
à titre de commanditaire. Ce tournoi 
aura lieu le mercredi 9 juin au Club 
de golf Mont-Cascades. Les membres 
du conseil invitent les citoyens à s’y 
inscrire.

Campagne annuelle de la 
Fondation Pavillon du Parc

Dans le cadre de la campagne 
annuelle de la Fondation Pavillon du 
Parc, qui permettra d’offrir des services 
essentiels à de nombreux citoyens de 
la région, la municipalité de Cantley a 
remis un don de 200 $ à l’organisme.

C’est sous le thème « Nous pou-
vons faire beaucoup ensemble » que 
les résidants sont invités à participer 
à la collecte de fonds. Pour faire un 
don, prière de communiquer avec la 
Fondation au 819 827-3006. 

Vitesse excessive
La Sécurité publique de la MRC 

des Collines de l’Outaouais a déposé un 
rapport concernant la vitesse moyenne 
des véhicules qui circulent sur le che-
min Pink. À cet effet, la municipalité de 

Cantley a autorisé des crédits de 6 000 $ 
pour élargir la courbe intérieure en 
face du 76, chemin Pink. L'installation 
d'un panneau de signalisation (limite 
de vitesse suggérée de 15 km/h) fait 
également partie de ce projet de revi-
talisation.

La municipalité reçoit de plus en 
plus de plaintes au sujet de la vitesse 
et du transport lourd. Le Service des 
travaux publics fera l’acquisition d’un 
analyseur de trafic. La municipalité 
est d'avis que les données recueillies 
à partir de cet instrument permettront 
de trouver des solutions et de faciliter 
l'entretien des chemins publics de 
Cantley.

Développement économique
Le projet d'étude sur le noyau des 

villages a été confi rmé offi ciellement 
par le Centre local de développement 
(CLD) et approuvé par le Conseil 
des maires de la MRC des Collines 
de l’Outaouais. La fi rme d’ingénierie 
GENIVAR a été retenue pour mener une 
étude sur la viabilité d’un tel projet. Le 
directeur général de la ville de Cantley, 
M. Richard Parent, sollicitera sous peu 
les promoteurs du secteur visé pour les 
inviter à participer à cette étude.  

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 11 mai 2010
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NIMBY Syndrome 
Many residents took the opportu-

nity of the last Municipal Meeting to 
share their concerns regarding Rogers 
Communications Inc.’s major project. 
Indeed, many people strictly oppose the 
installation of a second 377-foot high 
telecommunications tower on Connor 
South road near many residential ho-
mes containing families. 

Members of the community, who 
gathered more than 80 signatures for 
a petition  to Rogers, requested the 
support of Cantley’s elected offi cials 
and sought their agreement with the 
suggested approach and solutions. 

Considering the shared concerns 
surrounding health and safety, property 
values, the visual impact and residential 
zoning, Council members voted una-
nimously to undertake the necessary 
actions in order to encourage the 
company to re-consider the relocation 
of the tower.  

Running Against Time
After presenting an exhaustive 

business plan to the Commission 
scolaire des Draveurs, in order to 
reverse their decision regarding the 
transfer of hundreds of students to 
Gatineau, Les parents de Cantley edu-
cational coop members rallied again in 
order to obtain the support of members 
of the School Board in regard to the 
modular unit project.

Following discussions, after the 
presentation of important parts of the 
business plan, Board members clearly 
demonstrated interest in the project. 
However, they all agreed that the plan 
should be reviewed closely by all mem-
bers before passing a resolution in order 
to award a $50,000 down payment and 
a $150,000 loan guarantee. 

The Mayor, as well as all the 
Council Members, publicly applauded 
the efforts of the parents cooperative 
movement for the amount of work done 
in such a short time in order to meet 
close deadline, allowing a promising 
resolution to the challenges facing 
Cantley students in the new school 
year. 

Highlights
The Purina Walk for Dog 
Guide

The Municipality has donated $300 
to the Cantley Lions Club to support the 

Purina Walk for Dog Guide to be held 
Sunday, May 30th in Cantley. 

Des Collines Health 
Foundation Golf Tournament

The Municipality is proud to spon-
sor the Des Collines Health Foundation 
Golf Tournament to be held June 9th, at 
Mont-Cascades Golf Club. Members 
of the Board invite the community to 
register.

Pavillon du Parc Foundation 
Annual Fundraising

Considering that the Pavillon du 
Parc Foundation provides essential 
services to many people in the area, the 
Municipality of Cantley donated $200 
to the organization. 

Speeding
Following the submission of a 

report created by the Public Security of 
the MRC des Collines de l'Outaouais, 
concerning  the average speed of vehi-
cles travelling on Pink Road, Council 
members authorized $6,000 to expand 
the inside of the curve in front of 76 
Pink Road. Installation of the required 
signage, with a suggested speed of 15 
km/h, is also included in the revitaliza-
tion project.

Since the Municipality receives 
more and more complaints about 
speeding, especially operators of heavy 
vehicles like transport trucks, coupled 
with the fact that the Public Works 
Service does not have a Road Traffi c 
Analyzer, members of Municipal 
Council authorized the purchase of one.  
The Municipality believes that the data 
collected will help to find solutions 
and will facilitate the maintenance of 
Cantley’s public roads. 

Economic Development
Regarding the proposed village-

core study, officially confirmed by 
the Centre local de développement
(CLD) and accepted by the Council of 
Mayors of the MRC des Collines-de-
l’Outaouais, GENIVAR engineering 
firm has been selected to conduct a 
study on the viability of such a concept. 
Richard Parent, Director General 
for the Municipality of Cantley, will 
contact area developers and invite them 
to participate in the study. 

Minutes of the May 11th Municipal 
Ordinary Session are available on the 
Municipality’s Website www.cantley.ca

 OUR MUNICIPAL  AFFAIRS

Mélanie Gauthier

Municipal Ordinary Session held May 11th, 2010

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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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

GATINEAU — Située dans un bon secteur, 
cette propriété vous off re; une très  belle cuisi-
ne moderne, salon sur b/franc avec foyer, 3+1 chambres, s/bains spacieuse, 
rénovée, avec douche en céramique & porte de verre, s/sol aménagé avec 
une grand s/familiale, une cour clôturée avec pergola sur le deck & un 
beau terrain paysagé sans voisin arrière. / Located in a good area, this pro-
perty off ers you a beautiful modern  kitchen, lounge on hardwood  fl oor 
with fi replace, 4 bedrooms,  spacious & renovated bathroom with ceram-
mic shower with glass door,  Fenced yard with pergola on deck & beautiful 
landscaped lot without  back neighbor.  MLS 8344802

249 900 $ 

163 LOUIS-COLIN

 

GATINEAU — Très beau plein pied avec 
plafond cathédrale. Grande cuisine avec 
beaucoup d'armoires. Foyer deux faces donnant sur salon et salle  à 
manger.  4 chambres, 2.5 salles de bains. Grande salle familiale au  sous-
sol. Piscine creusée. Ferme comme voisin arrière. WOW! WOW! WOW!  
Very fi ne house with cathedral ceiling. Large kitchen with lots of  
cabinets. Two sides fi replace overlooking lounge and dining room. 
4  bedrooms, 2.5 bathrooms. Large family room in the basement. 
Dug  swimming pool. Farm as rear neighbour. WOW! WOW! WOW!
MLS 8346752

299 900 $ 

11 DAUPHINAIS

CANTLEY—  Secteur de prestige. Rue en 
cul de sac. Cuisine avec un walk-in  garde 
manger, hotte cheminée stylisée, revêtement de pierre, escalier  en 
érable, salle de lavage au rdc, pièces de grande dimension, 2  salles 
de bains à l'étage. Grand deck 20 X 24 avec SPA intégré.  Quartier 
paisible au sein de la nature. / Prestigeous neighboroud. Dead  end 
street. Kitchen with a walk-in cabimet, stylish chimney hood,  coating 
stone staircase in Maple, laundry room on fi rst fl oor, large  rooms, 
2 bathrooms. Large deck 20 X 24 with integrated SPA. Quiet area  in 
the nature.  MLS 8345975

349 900 $ 

55 DUCHESSES

VAL-DES-MONTS — Joli bungalow, 
secteur St-Pierre, 2 chambres, directement 
sur le  bord du lac Campeau. Poele à bois au salon, installé en 2008. 
Chemin  de la municipalité ouvert à l'année. Cour clôturée. Quelques 
rénos;  toiture en 2008, plancher fl ottant 2010... À voir. / Nice bunga-
low, in  Val-des-Monts (St-Pierre), 2 bedrooms, directly on Campeau 
lake. The  municipality path open year-round. A few renovations; roof 
in 2008,  fl oating fl oor 2010... Must see..  MLS 8343495

154 900 $ 

146 CH. CHAMPEAU

GATINEAU —  Très beau plein pied de 
1186 pc à aire ouverte, bien décoré, situé 
dans un secteur familiale et tranquille. Cette maison vous off re 2 + 2 
chambres, 1 bureau, 2s/bains, 1 salle familiale au sous-sol avec  porte 
patio donnant sur l'immense cour arrière. Cour paysagée au sud avec 
remise et plusieurs arbres. Garage. Près d'un parc. À voir. / Nice  bunga-
loe of 1186 Sf. Nicely decorated. Located in a quiet and family area. This 
House off ers you 4 bedrooms, 1 Offi  ce, 2 bathrooms, family room in the 
basement with patio overlooking the huge backyard.  Landscaped bac-
kyard facing south. Garage. Close to a park. Must see.  MLS 8342678

547 DES PLUVIERS

389 900 $ 

27 DES MANOIRS

GATINEAU — Bungalow dans un secteur 
tranquille. Grande pièces, aucun tapis, air 
climatisé central, aspirateur central, sous-sol fi ni avec salle de jeu et 
salle familiale. La cour arrière sera tourbée avant la prise de  posses-
sion de la propriété. Bungalow in a quiet area.  / Large rooms, no  car-
pet, central air conditioning, central vacuum cleaner, basement  
fi nished with game room and family room.  MLS 8329737

196 500 $ 

78  BÉRARD

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

CANTLEY — Dans un projet de prestige, 
bordé par un ruisseau. Cette maison est  très 
ensoleillée. Fenestration abondante, cuisine de rêve, foyer 2  faces, ga-
rage double, grand deck couvert, fondation styrorail. In a   prestige pro-
ject, bordered by a stream. This House is very sunny.  Abundant fenes-
tration, dream kitchen, fi replace 2 sides, double garage, large covered 
deck, styrorail Foundation.  MLS 8334002

MASSON-ANGERS — Reprise de fi nance, 
Pas cher! Joli semi 2 étages situé dans un 
secteur familiale près du transport en commun, des écoles, parcs, 
magasins et  autoroute. REPOSSESSION Cheap! Beautiful semi 2 fl oors in a 
family area located near all amenities, schools, parks, shops and  highway
                             transportation.  MLS 8328485

466 DE CASTILLON

249 900 $ 

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 4 JOURS

VENDUEN 17 JOURS

VENDUEN 20 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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Arbres Canada a lancé la 2e édition de son programme Les arbres riverains 
rendu possible grâce à un partenariat avec la marque Majesta de produits 

de papier ménagers. 

Le programme Les arbres riverains rend possible la plantation de 1 600 
arbres près de cours d’eau de chacune des 25 communautés sélectionnées, tout 
en incitant l’implication de divers groupes, dont des étudiants et des bénévoles. 

David Usher, porte-parole et 
ami de l'environnement, était pré-
sent le 15 mai à Cantley où environ 
1 500 arbres ont été plantés le long 
des rives de la rivière Gatineau 
par des membres de l'organisme 
Les Amis du Parc, présidé par 
Michael Rosen. Une cinquantaine 
de bénévoles ont mis les mains à 
la terre pour verdire les berges.  
Nous avons de quoi être fi ers. Nos 
citoyens représentent très bien la 
philosophie de notre communauté 
à la « nature accueillante ».

Monsieur Rosen a entamé les cérémonies d’ouverture.  « Les arbres riverains 
nous enseigne de quelle façon les arbres et la nature sont inter reliés et offrent 
un héritage environnemental durable à chacune des communautés participantes.  
Avec la collaboration de la marque Majesta, nous réunissons les membres de 
communautés pour leur inculquer l'importance de protéger les espaces naturels 
qui les entourent », a dit.

Monsieur Saumier, conseiller à la municipalité de Cantley, a souligné que ce 
geste s’arrime parfaitement avec la règlementation de « naturalisation des berges » 
de la municipalité.  Celle-ci  a donné des arbres et du paillis afi n de rendre 
possible cette plantation. 

Madame Margaret Phillips nous a partagé l’histoire et l’héritage laissés par 
sa famille.  Elle y habite depuis qu’elle a cinq ans.  Des pâturages au parc de 
soccer, plusieurs années et transformations ont fabriqué le parc Mary-Anne Phillips 
que nous connaissons aujourd’hui.  Ses parents ont négocié grandement avec la 
municipalité afi n de garder nos espaces verts.  C’est avec fi erté qu’elle participe et 
coordonne cette plantation, geste très humain que posent les citoyens aujourd’hui.

À ce jour, Arbres Canada a planté plus de 75 millions d'arbres et reverdi plus 
de 450 cours d'école. www.treecanada.ca 

Nathalie St-Laurent

Photo : de gauche à droite
Jim Schedler et David Comeau de Majesta Inc., Margaret Phillips, héritière des espaces verts qui 
composent le parc Mary-Anne Phillips, Michael Rosen, président d’Arbres Canada, David Usher, 
musicien récipiendaire d’un prix Juno et porte-parole d’Arbres Canada, Marc Saumier, conseiller 
à la municipalité de Cantley.

Mélanie Gauthier (translated Kristina Jensen)

Photo : de gauche à droite
Michael Rosen, président de Arbre Canada et Jim Schelder, 

représentant de Majesta Inc. et collaborateur.

Samedi le 15 mai dernier, une soixan-
taine de bénévoles de la communauté 
de Cantley se sont joint au projet de 
plantation d’arbres pour le Parc Mary-
Anne-Phillips. Projet piloté par le 
comité Les Amis du parc Mary-Anne-
Phillips, l’organisation a bénéficié 
d’une subvention grâce au programme 
offert par l’organisme Arbres Canada 
qui a planté jusqu’à maintenant, près 
de 37 000 arbres natifs sur les rives 
des cours d’eau et ce, dans 25 diffé-
rentes régions du Canada.

Sur les lieux, l’artiste musicien 
canadien et porte-parole d’Arbre 

Canada, David Usher, a profité de 
l’événement pour sensibiliser les 
participantes et les participants à 
l’importance de planter des arbres 
dans les régions urbaines du pays. 

L’événement a permis la planta-
tion de 1 500 arbres et arbustes dans 
une partie abrupte aux abords de la 
rivière Gatineau « La température 
idéale a ajouté au succès de l’évé-
nement » a partagé Suzanne Pilon 
qui préparait la terre avec l’aide de 
Margaret Philips, toutes deux béné-
voles. 

Capsule sur le projet de plantation 
d’arbres pour le Parc Mary-Anne-Phillips

Les arbres riverains

Saturday, May 15th, close to sixty 
volunteers from the Community of 
Cantley joined together to plant trees 
in Mary-Anne Phillips Park.  This 
pilot project, organized by the Friends 
of Mary-Anne Phillips, a not-for-profi t 
organization, benefi tted from a grant 
through the program offered by Trees 
Canada.  Trees Canada has planted 
close t 37,000 native trees along  river 
banks in 25 different regions across 
Canada since its inception. 

On scene was Canadian artist-
musician David Usher, who is also 
spokesperson for Trees Canada. He 
took advantage of this opportunity 

to sensitize participants to the im-
portance of planting trees in urban 
regions of the country.

During the event volunteers 
planted 1,530 trees and bushes along 
a steep river bank along the Gatineau 
River, in what was described by Ms. 
Suzanne Pilon, long-time resident 
of Cantley and former Municipal 
Councillor as “An ideal temperature, 
which greatly added to the success of 
the event.”  Suzanne worked along-
side Margaret Phillips as both ladies 
volunteered their time and energy, 
alongside the small army of volun-
teers, to ensure the event’s success. 

LA MUNICIPALITÉ REÇOIT L’ARTISTE MUSICIEN 

DAVID USHER

DAVID USHER, SPOKESPERSON FOR TREES 
CANADA AT MARY ANNE PHILLIPS PARK
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On n’insistera jamais assez sur le 
rôle que joue les parents dans la 

persévérance scolaire. Toutefois, les 
enseignants demeurent le modèle par 
excellence à ce chapitre. Les jeunes 
affi rment que le soutien des amis, des 
parents et des enseignants représente 
leur source de motivation par excel-
lence. Toutefois, c’est la combinaison 
du soutien parental et du rôle plus 
particulier des enseignants en milieu 
scolaire qui influence davantage la 
motivation.  

En ce qui concerne la valorisation 
de l’école et des études, ce sont les 
enseignants qui exercent la plus forte 
infl uence sur les élèves. C’est ce qu’une 
étude de l'Université du Québec en 
Outaouais, réalisée par les chercheurs 
Isabelle Green-Demers et Daniel 
Pelletier, a révélé. Mais il est primordial 
d'observer trois règles importantes pour 
favoriser la motivation des élèves. 

Tout d’abord, les enseignants qui 
entretiennent de bonnes relations avec 
leurs élèves, qui adoptent une attitude 
positive et qui maintiennent une 
communication personnalisée ont une 
infl uence directe sur la motivation des 
jeunes. L’accueil dans la salle de classe 
devient donc un moment privilégié pour 
favoriser un climat chaleureux, positif 
et propice à l'apprentissage.

Ensuite, le soutien à l’autonomie 
des jeunes est un facteur très important 
de la motivation scolaire. Toutefois, il 
s'agit d'une tâche parfois diffi cile à réa-
liser pour le pédagogue. L'enseignant 
qui encourage l’autonomie de ses élè-
ves est celui qui respecte les jeunes tels 
qu'ils sont, peu importe leurs opinions, 
qui leur donne droit à l’erreur et qui 
fait preuve de souplesse envers eux. 
Favoriser l’autonomie des jeunes c’est 
aussi encourager des activités pédago-
giques dans lesquelles les forces, les 

émotions et les intérêts des jeunes sont 
pris en compte. Il arrive parfois qu'une 
classe soit plus bruyante ou plus active. 
Mais la clé du succès réside dans une 
gestion solide basée sur le respect. En 
établissant des limites claires, l'ensei-
gnant crée des liens plus étroits avec 
ses élèves.

Enfi n, le soutien à la compétence 
fait directement appel au talent des 
pédagogues. En préparant des leçons 
qui concilient théorie et pratique, 
l’enseignant favorise l’apprentissage et 
la progression des élèves. De plus, en 
donnant des notes, en émettant des com-
mentaires personnalisés et respectueux 
sur les travaux des jeunes, l'enseignant 
permet aux élèves de mieux se situer 
dans leur apprentissage. En créant des 
activités qui permettent de relever des 
défi s réalistes, l'enseignant valorise les 
efforts des jeunes et leur montre qu’il 
croit en leurs capacités.

La motivation scolaire n'est pas 
uniquement la responsabilité de l’en-
seignant, du jeune lui-même ou de ses 
parents. Tous les acteurs qui côtoient 
les jeunes doivent unir leurs efforts afi n 
de susciter et de maintenir la motivation 
scolaire. Il importe de se donner la 
main pour les aider et de collaborer à 
leur réussite en leur fournissant tous les 
outils et tous les moyens dont ils ont 
besoin. La persévérance scolaire c’est 
l’affaire de TOUS!

Vos suggestions ou vos commentai-
res sont les bienvenus!

Chronique sur la persévérance et la réussite scolaire: 

la motivation des élèves.

Isabelle Asselin
Persévérance et réussite scolaire
Table Éducation Outaouais

asselini@cspo.qc.ca

Téléphone: 819 -771-4548, poste 227
Télécopieur: 819 -771-5222
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Gerald Burke          Located at:  47 St. Elizabeth Road   Cantley,  QC.   J8V 3E8   819 827-2004

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
       ENGLISH SECTOR

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

and children’s liturgy.

Children’s Liturgy
We have a children’s liturgy, a 

separate program during Mass for 
youngsters ages 5 through 12.  They 
will hear the Word of God in a format 
suitable for youth.

In Praising God   - Consider – To 
God be the glory forever! Amen

Lay Ministries.
There is a need for volunteers in 

the various Lay Ministries within the 
parish.

Please see Father Lomer or Gerald 
Burke for info on where you might be 
able to help out.

Summer seems to be here 
again and school is almost out.

The long awaited summer is here, 
and the school year is soon over for 
everyone.

As you and your family prepare for 
the summer break, may you all have 
a safe and funfi lled summer! Do not 
forget to give thanks and praise even 
though it is holiday time!

Saint-Jean-Baptiste Day
June 24 is the feast day of St John 

the Baptist.  John baptized Jesus in the 

Jordan River.  It is a National holiday 
here in Quebec, “Fête Nationale du 
Québec” 

Continuing the celebration 
Canada Day

In celebrating St. John the Baptist 
(féte nationale) and Canada Day on 
July 1st remember as Canadians, we 
should seek to be witnesses of Christ in 
our great province and country.  We can 
pray and work for justice and peace in 
our country and throughout the world, 
so as that all of God’s people may share 
in the goods of this earth.

A Special Day
On Sunday, May 16th, more than 

70 people within the St. Elizabeth 
community gathered for a potluck din-
ner to celebrate the Year of the Priest. 
Announced by Pope Benedict XVI, his 
special year began on June 19th 2009 and 
will last until June 19th 2010. It’s goal is 
to better understand the importance of 
the priest’s role within the community 
as well as to provide the community 
with an opportunity to show priests 
how much they are appreciated. St. 
Elizabeth parishioners offered a photo 
album of the St. Elizabeth community 
as well as a unique bookmark with 
a prayer specially dedicated to both 
Father Lomer Rooney and Abbey Yves 
Mayer. For everyone’s pleasure, many 
copies of this bilingual bookmark are 
available at the church.

In the parishioners’ name, we thank 
you, dear Father Lomer and cher abbé 
Yves, for your constant devotion and 
for your beautiful way of sharing with 
all of us your love for Jesus Christ. 

*************

The following text was written and 
read by Jennifer Hupé during the 
Year of the Priest celebration on May 
16, 2010 in order to let everyone catch 
a glimpse of Father Lomer’s life. 

Father Lomer is a Kaz.  A local boy 
who was spiritual from the youngest age 
possible, as well as, curious. He visited 

the confessional, not to confess, but to 
hear them before he reached the age of 5. 
He was found in the priest’s seat– 
ready to receive.  Then it was his mo-
ther’s turn and he wanted to be present. 
His local priest of the day encouraged 
his passion for learning in faith. Once 
ordained to hear confessionals, he 
would always hear his own mother’s 
confession. 

Without a doubt Father Lomer has 
many, many talents. Most are hidden, 
unseen unless you hear his sermons of 
the Gospel or read his messages which 
are so very rich in spirit and fully 
grounded in his faith of the Lord, Jesus 
Christ.

Father Lomer is very modest with 
his endeavours.  However, he is conti-
nually on the learning curve and also 
the teaching spectrum.  One of his latest 
endeavours is teaching at St. Nicolas’ 
High School.  And as he tells us he is 
also learning!

This is no difference in the training 
he has been doing with the police force 
over the last few years. He is the trainer 
and the trainee. What a great belief in 
the strength of God to lead him and 
others in the faith of Jesus.

A few years back when my children 
and I spoke with Father Lomer about 
our spiritual path in this church and 

God he was very supportive in every 
way. The children took their own steps 
to reach their fi rst communion and he 
encouraged them to reach their full 
potential. Father Lomer also did the 
same for me at that time and since then 
I have been slowly taking responsibili-
ties within our church. He respected our 
ideas and timing.

We are very grateful for all his 
spiritual leadership.

Let’s take note for a minute, that 
Father Lomer has already celebrated his 
60th birthday and his 30th year of ordi-
nation at the same time just a few years 
ago. We were blessed with his presece 
as a priest from 1997 until 2001, when 
he suffered a diabetic coma. He tells us 
he should be gone from this earth, yet, 
he is back with us since 2005 when he 
came out of retirement and was asked 
where he wanted to be placed. Well, we 
all know that decision!

The experiences and individuals 
he touches with his spirit and wisdom 
are far and wide. Nothing has changed 
in this awesome priest of ours, except, 
perhaps his age!!! He is dedicated, 
committed and faithful. He responds to 
all messages, interests and visits many 
weekly in his ministry. And we are very 
proud to have him as our priest.

May God Bless!
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DE CANTLEY et 
DE ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD

Brigitte Soroka

NOUVELLES 
          DE LA PAROISSE

Fête des Mères
Le dimanche 9 mai, les mamans de la paroisse 

Ste-Élisabeth ont reçu une épinglette en forme de 
papillon pour souligner la journée en leur honneur. 
Merci à madame Nicole L’Abbé de St-Pierre qui a 
mis son talent artistique à l’œuvre dans la confec-
tion de ces jolies épinglettes.

Fête des Pères
L’été est tout près. Les vacances aussi! Le 

dimanche 20 juin à 10 h 30 à la paroisse Ste-
Élisabeth, vous êtes invités à venir célébrer la fête 
en l’honneur de nos papas d’amour! Joyeuse fête 
des Pères à tous les papas!

Souper-partage du 16 mai pour 
souligner l’année presbytérale

Le dimanche 16 mai dernier, la communauté 
paroissiale de l’église Ste-Élisabeth s’est rassem-
blée autour d’un souper-partage afi n de souligner 
l’année presbytérale qui a commencé le 19 juin 2009 
et qui se poursuivra jusqu’au 19 juin 2010. L’année 
presbytérale, aussi appelée l’année du prêtre, a été 
choisie par le Vatican afi n de montrer aux prêtres 
l’amour que la communauté paroissiale éprouve 
pour eux tout en faisant comprendre davantage 
l’importance du rôle et de la mission du prêtre dans 
l’Église et dans la société. 

Le souper-partage a été l’occasion idéale pour 
les paroissiens de démontrer à l’abbé Yves Mayer 
et à Father Lomer Rooney leur solidarité, leur appui 
et leur coresponsabilité dans l’accomplissement de 
la mission de Jésus Christ. Abbé Yves et Father 
Lomer ont pu ressentir combien les paroissiens 
apprécient tout autant ce qu’ils sont que ce qu’ils 
font pour la communauté.

Au cours de la soirée, les quelques 70 parois-
siens rassemblés ont pu exprimer aux deux prêtres 
leur reconnaissance face à leur dévouement ainsi 
qu’à leurs services dans l’Église et dans le monde. 
En guise de reconnaissance, l’abbé Yves et Father 
Lomer ont chacun reçu un album contenant photos 
et belles paroles de la part des paroissiens. Et 
puisque nos pasteurs prient de façon régulière pour 
tous les gens de la communauté, les paroissiens 
ont cru bon de leur offrir un joli signet sur lequel 
on retrouve une prière écrite en leur honneur. Si 
cela vous intéresse, plusieurs copies bilingues 
du signet sont disponibles à l’entrée de l’église. 
Cela permettra à chacun de joindre son cœur à sa 
voix pour prier pour les pasteurs de la paroisse 
Ste-Élisabeth.

Au nom de tous les paroissiens, nous vous 
remercions, cher abbé Yves et dear Father Lomer, 

pour votre dévouement et votre belle façon de 
réaliser la mission d’amour de Jésus Christ!

Voici un court résumé du cheminement de 
l’abbé Yves afi n que vous, chers lecteurs de l’Écho, 
puissiez le connaître davantage. Vous trouverez 
aussi un texte au sujet de Father Lomer dans 
la page réservée à la section anglophone de la 
paroisse.

L’abbé Yves Mayer est né le 15 novembre 
1949 à Hawkesbury en Ontario comme troisième 
et dernier enfant d’une famille de trois garçons. Il a 
fait ses études primaires dans sa ville natale et ses 
études secondaires au Petit Séminaire d’Ottawa. 
Il a obtenu un baccalauréat en arts spécialisé 
en langue et littérature françaises à l’Université 
d’Ottawa en 1971 pour ensuite œuvrer au sein 
du gouvernement fédéral jusqu’en 1980. C’est 
là qu’il a reçu l’appel au sacerdoce et quatre ans 
plus tard, il a obtenu son baccalauréat en théologie 
à l’Université St-Paul. Pendant trois ans, il a fait 
des stages pastoraux et a été ordonné prêtre à la 
paroisse St-Raymond de Hull le 8 mai 1987.  Il 
a été pasteur associé aux paroisses St-Raymond 
et Notre-Dame-de-la-Guadeloupe jusqu’en 1989 
pour ensuite devenir le curé de la cathédrale St-
Jean-Marie-Vianney jusqu’en 1994. Il a poursuivi 
sa maîtrise en sciences de la Mission à l’Université 
St-Paul de 1994 à 1996 et est devenu directeur dio-
césain de la pastorale de Gatineau-Hull jusqu’en 
1997. Cette même année, il a été de passage à la 
paroisse Ste-Élisabeth pendant un an tout en étant 
prêtre modérateur jusqu’en 2004 des paroisses 
St-Matthieu et St-Alexandre. Depuis 2004, il est 
prêtre dans notre belle paroisse ainsi que dans 
celle de St-Pierre-de-Wakefi eld. À partir de 2005, 
il est aussi devenu prêtre responsable de la paroisse 
St-Louis-de-France à Poltimore. Les paroissiens 
de l’église Ste-Élisabeth trouvent rafraîchissante 
et touchante sa façon d’annoncer l’Évangile et de 
l’actualiser pour faciliter son usage au quotidien. 
Abbé Yves a le don d’adapter son discours selon 
les circonstances en particulier lorsqu’il s’adresse 
aux jeunes. Ses paroissiens apprécient grandement 
son humour, sa douceur et son souci de l’autre. 
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Stéphanie Tremblay

Qui sont-ils?
Marie-Ève Mallet : Voix, guitare

Véronique Mallet : guitare, voix

John Lenherr : batterie

Alex Prud’homme : guitare basse

Rappelons-le, ces jeunes talentueux 
n’ont d’égal qu’eux-mêmes.  Quelle 

surprise quand j’ai demandé à Marie-Ève 
à quel groupe leur musique ressemblait.  
Je voulais dire par là que je ne connaissais 
pas de groupe de punk-rock-alternatif 
ayant une chanteuse et non un chanteur.  
Elle me regarda avec ses grands yeux et 
me répondit tout simplement «  Eh bien 
à Silvergun & Spleen!  C’est unique et 
c’est très bien comme ça! »

Un peu de recul
Oh oui, ils en ont fait du chemin de-

puis un an!  Les jeunes de Silvergun & 
Spleen ont travaillé fort depuis notre 
entrevue en avril 2009 (voir article paru 
dans l’Écho de Cantley, édition de mai 
2009, p.36).  En voici un aperçu :

Un bon matin, je reçois l’appel de 
Bertrand, l’agent de Silvergun et père de 
Marie-Ève et Véronique.  Tout excité, 
il me dit : «  Hé ! Stéphanie, je veux 
te donner des nouvelles du groupe! »  
Enthousiastes, on a jasé pendant plus 
de 35 minutes!  Voulant tout savoir, je 
les ai contactés et nous avons convenu 
d’une date de rencontre.

Quelques minutes après, le télé-
phone sonne et c’est Véronique.  Elle 
m’annonce qu’une de leurs nouvelles 
chansons jouera dans quelques minutes 
sur les ondes de LIVE 88.5 FM.  Pour 
me donner un avant-gout de notre 
rencontre, je me dépêche de syntoniser 
ce poste.  Malheur!  Je ne trouve pas 
la télécommande du cinéma-maison 
pour changer les postes. Maudite tech-
nologie!  Vite une autre radio! Ah non, 
elle « griche »!  Passons au plan B : 
l’auto.   Eh bien! Figurez-vous que je 
me suis trouvée des courses à 20h30, en 
direction de Gatineau! Oh oui, depuis 
un an, il s’en est passé des choses!

La venue du nouveau
Depuis presque  un an, un nouveau 

bassiste, Alex Prud’homme, s’est joint 
au groupe.  Travailler ensemble autant 
d’heures par semaine, ça prend une 
belle complicité, me confi a Marie-Ève.
Écrire une chanson, c’est comme 
ouvrir son journal intime aux autres.  
En plus, il faut plus que simplement 
savoir jouer de la « basse ». Il faut une 
bonne connaissance de la musique et 

une bonne présence sur scène.  Parlant 
de présence sur scène, très bientôt sur 
YouTube,  il sera possible de voir un 
extrait de leur premier « show », ainsi 
que deux chansons acoustiques.

Vans Warped Tour
Ils ont participé à la « Vans Warped 

Tour » à Calgary, la plus grosse tournée 
de musique Punk-Rock-Alternatif en 
Amérique du Nord (50 villes, dont 4 
au Canada).  Lors de cette tournée, ils 
ont eu la chance d’être approchés par 
la deuxième plus grosse compagnie de 
disques au monde, EMI. Une séance 
d’autographes a suivi durant toute 
la journée.  Ils ont également fait la 
première partie de Die Mannequin.  
Rappelons-le, pour avoir eu la chance 
d’assister à plusieurs spectacles, ce 
qui est important pour le public, c’est 
que les artistes soient accessibles et 
croyez-moi, Silvergun & Spleen est 
accessible!

Faits actuels 
Bon, maintenant « ça déboule » 

comme on dit.  Ils ont enregistré un EP 
(Extended Play), c’est-à-dire un album 
d’environ sept à huit chansons.  Dû 
au phénomène du téléchargement et 
du piratage, vous remarquerez que les 
albums ne contiennent plus 20-21 chan-
sons comme avant, mais bien autour de 
10-12 en moyenne et les coûts de studio 
sont très dispendieux.  

Il serait impossible de passer 
sous silence l’implication de Jordon 
Zadorozny, célèbre producteur, qui 
a produit entre autres, Sam Roberts, 
Queens of the stone age, Hole, Melissa 
Auf der Maur, Chris Cornell.  Il a per-
mis à Silvergun d’utiliser tout l’équipe-
ment imaginable et a même brièvement 
participé à l’une de leur chanson.

Tournée promotionnelle 
Une fois l’égo gonfl é à bloc et le 

courage au plus fort, nos deux artistes 

ont pris l’avion et sont parties faire une 
tournée promotionnelle de leur musique.  
Elles sont allées visiter des stations de 
radio.  Quoi de moins conventionnel?  
Armées de talent, courage, bière et 
pizza, elles ont rencontré des stations 
de l’Alberta, Nouveau-Brunswick, 
Gaspésie, Ontario et ça continue!  Tous 
ceux qu’elles ont rencontrés ont eu la 
même réaction : WOW, j’aime!  On 
peut entendre leur musique sur les 
stations FM suivantes :

- 92.9 Calgary’s Rock Alternative

- 98.9 Alberta’s Home of Rock & Roll

- 106.7 The drive (Classic Rock)

- 97.1 La radio Péninsule

- 88.5 LIVE Ottawa New Alternative

- 107.1 New Carlisle

- 99.1 Carleton

- 98.3 Chandler

- 93.5 Université de Moncton

- 94.9 et 106.1 Baie des Chaleurs

Projets futurs
Le groupe travaille maintenant à 

la sélection et la confection de leurs 
costumes, en vue des prises de photo, 
la pochette de l’album, un vidéoclip, 
une tournée ainsi que le lancement de 
l’album cet été : Through my skeleton.  
Ce qui aiderait à faire connaître leur 
musique serait les demandes spéciales 
dans les stations de radio de votre région 
(Ottawa-Gatineau LIVE 88.5 et Tag 
Radio 96.5).  De plus, ne les manquez 
pas sur You Tube en attendant le lance-
ment offi ciel ainsi que les primeurs sur 
leurs sites web :

www.silvergunandspleen.com 

www.myspace.com/silvergunands-
pleenmusic

Silvergun & Spleen : un groupe 
que l’on gagne à découvrir…du talent 
à l’état pur!

Silvergun & Spleen : 
Un an plus tard

S a m e d i  l e  1 5  m a i  d e r n i e r, 
Godlalune est venu donner un 
spectacle à l’école de la Rose-
des-Vents. Ils nous ont aussi 
présenté un autre groupe de hip-
hop en première partie. Godlalune 
est formé de Sébastien Bigras 
(g-nétik), Michel Asselin (snooze), 
avec la participation de Martine 
Trépanier pour quelques chansons.

Pour avoir assisté au spectacle 
l’an dernier à l’ouverture de la 
Maison de jeunes, je peux vous 
dire que ce la a bien changé en un 
an seulement.  C’est certain que 
le groupe qui a fait la 1re partie du 
spectacle, les gens qui étaient dans 
la salle ne les connaissaient pas, 
donc la foule était plutôt gênée.  
Quand les gars de Godlalune sont 
entrés, les gens ont fait du bruit… 
pour leur montrer leur excitation.  
Ils nous ont gâté en commençant 
par La force!

Les gars de Godlalune, vrai-
ment accessibles, ont demandé 
notre participation en nous offrant 
le micro pour nous faire chanter des 
petits bouts de « tounes », et même 
demandé de monter sur scène pour 
danser sur Brag Rap.  Voyant un ad-
mirateur en fauteuil roulant devant 
la scène, ils ont demandé l’aide de 
quelques personnes pour le hisser 
sur scène lui aussi!

On a pu entendre plusieurs de 
leurs chansons comme La belle est 
la bête, Kaboum, Confus, Court 
métrage, Brain wash, L’avenue du 
temps perdu, Sur la luna, Intercom 
dorsal, Around the world, La 
familia, L’opération et même, en 
primeur, la « toune » de l’été spé-
cialement composée pour la station 
Radio Énergie.  

Tout au long du spectacle, ils 
ont su nous tenir en haleine et se 
laisser désirer jusqu’à la fi n.  Plus 
d’une fois, ils ont essayé de nous 
faire croire qu’ils ne chanteraient 

Marie-Pier Beauseigle et 
Stéphanie Tremblay

GODLALUNE
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pas Voleuse de lune (comme si on 
allait vraiment les croire!  On est 
venu pour ça!).  Finalement, nous 
l’avons eu, le grand hit que nous 
pouvons entendre sur les ondes de 
Radio Énergie!

À la fin du spectacle, ils sont 
revenus dans la salle pour jaser avec 
nous, participer à une séance de prise 
de photos et signer des autographes, 
affi ches, casquettes, CD, etc.  Ils nous 

ont également confi é la venue d’un 
nouveau CD et d’un nouveau vidéo-
clip prochainement.

Godlalune; des gars authentiques 
créant des chansons « bâties avec des 
bouts de leur vie », des morceaux 
de leur quotidien, leur entourage, 
l’actualité. Des messages pour nos 
jeunes, qui nous prouvent que tout 
n’est pas noir, qu’en y croyant, les 
rêves peuvent devenir réalité…
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Je ne connais personne qui ne raffole pas des petits fruits 
que les mois d’été font murir en abondance. C’est un 

régal de manger des framboises, des mûres, des bleuets et 
des fraises en cette belle saison, et s’ils viennent du jardin 
ils sont encore plus savoureux. Après l’idée de les manger 
nature, on peut aussi les cuisiner. C’est intéressant, surtout 
si la récolte est fructueuse, alors après les confi tures on peut 
faire ce clafoutis. Il est idéal en pique-nique après l’avoir 
découpé en cubes.

Il vous faut : 3 œufs, 180g de farine, 80g de sucre, 
30g d’huile de canola, 250ml de lait, 1 pincée de sel, 
350g de petits fruits (framboises, mûres, bleuets, fraises, 
groseilles…)

Battre les œufs avec le sucre et la pincée de sel afi n d’obtenir 
un mélange mousseux, ajouter l’huile, remuer. Incorporer 
en alternant la farine et le lait tout en fouettant.

Préchauffer le four à 180°C ou 350°F.

Beurrer un moule, déposer les fruits dedans et verser la 
pâte à clafoutis.

Mettre dans le four entre 20 à 30 minutes.

Avant de servir saupoudrer de sucre fi n. Pour les plus gour-
mands, vous pouvez aussi servir avec une crème anglaise.

Bon appétit...

Toutes mes recetes sont exemptes de produits laitiers, 
toutefois rien ne vous empêche d’en ajouter ou de rempla-
cer 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 à vos questions que vous pourrez poser 
directement sur le site. Bonne lecture…

Culinaire
Voyage
Alexandra Ienco 

Clafoutis de petits fruits

Joël « Goofy » Deschênes

Voyage au pays des rêves

Nous avions planifié et préparé notre 
premier voyage à Walt Disney World pen-

dant plusieurs mois parce que nous voulions 
être sûrs d’en profi ter au maximum et ce fut 
une sage décision. Il y a tellement de chose à 
faire et à voir que sans un minimum de pré-
paration nous en aurions ratés plusieurs. Les 
réservations aux restaurants sont certainement 
les plus importantes de toutes. Nous en avions 
faites 2 plus de 5 mois à l’avance dans des 
restaurants où vous partagez votre repas avec 
certains personnages. Ces deux soupers nous 
ont donné les moments les plus touchants de 
notre voyage. Le premier était avec Winnie, 
Tigrous, Procinet et Bourriquet, et lorsque j’ai 
vu ma fi lle faire un câlin à Winnie j’ai compris 
ce qu’était vraiment la magie de Disney. Nous 
avions réservé la table royale de Cendrillon 
pour notre dernier soir. À l’origine je n’étais 
pas très excité à l’idée de souper au 2ième 
étage du château de Cendrillon avec Belle, 
Blanche neige, Cendrillon et la princesse 
Aurore (la Belle au bois dormant) mais après 
une semaine à Disney je dois avouer que 
j’avais bien hâte à cet évènement et ce fut 
mémorable. Mes enfants sont assez vieux pour 
comprendre que se sont des actrices et non pas 
LES vraies princesses mais ils se sont laissés 
prendre au jeu et ils ne sont pas les seuls. Ma 
femme aussi c’est retrouvée toute émue en 
posant fi èrement avec sa princesse préférée, 
comme quoi notre cœur d’enfant n’est jamais 
très loin.

La planifi cation et les nombreux conseils 
nous ont aussi permis de visiter presque 
toutes les attractions qui nous intéressaient, 
des plus intenses comme Expédition Everest, 

Rock & Roll ou Mission Space au plus simple 
comme le classique Pirates des caraïbes sans 
parler des multiples spectacles, films 3D, 
parades et feu d’artifices. Une semaine de 
soleil, avec une température moyenne de 25 
degrés, une seule soirée de pluie, franchement 
une semaine parfaite. Disney World est un 
endroit magnifi que et vraiment magique car 

il fait rêver les enfants et permet aussi à ceux 
qui avaient oublié de revivre cette époque où 
tout est simple et où le bonheur est disponible 
à volonté.

Carnet de  

voyage 

Photos : Joël Deschênes
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For some it’s a treasure hunt, for 
others the pleasure of admiring the 

simpler beauty of old buildings, or the 
chance to share the painstaking research 
of a family tree. But for all of us, our 
history is our community. 

A group of Cantleans think it’s 
about time for all of us to participate 
in painting a better picture of our past. 
Mayor Steve Harris recently brought 
together a dozen people with all kinds 
of interests in our history. Either they 
descended from the earliest pioneer 
families of Cantley, or want to save 
the precious memories of older folk 
for future generations. Some in the 
group have old houses and value the 
physical history of our municipality, 
and others are keen on documenting 
and preserving the historical words and 
pictures that are the origins of Cantley. 
The goal is to form an association to 
preserve and promote Cantley’s history 
and heritage. 

Even before formally forming and 
choosing a name, the group decided 
that the first order of business is to 
reach out to everyone in Cantley who 
might have a bit of history to lend – just 
for a few minutes. 

O n  S a t u r d a y  J u n e  1 9 ,  t h e 
Municipality will set up scanners, and 
volunteers will be on hand for one and 
all to come in with anything that might 
contribute to our understanding of the 
Cantley of yesteryear. We will scan 
your old photos, deeds, letters from the 
bottom of your grandma’s safekeeping 
chest… just bring them in, and we will 
take a copy and give them right back 
to you. 

Even if you don’t have artifacts on 
hand, come and talk to us. Tell us your 
stories, or make an appointment with 
our volunteer videographer, who has 
made a personal project of doing video 
interviews with people who have been 
around long enough to remember the 
old times and the great stories of how 
Cantley came to be. 

Who knows what it will all lead to… 
maybe a museum, our own municipal 
archive, an inventory of the historic ho-
mes and sites of Cantley? We do know 
that we can’t get started without your 
help. And whatever ideas you have, or 
the initiatives that we take, will certainly 
make Cantley richer for recognizing its 
century and a half of history.  

Did you know?
- the fi rst mayor of what became 

Cantley was Alexandre Prudhomme, 
appointed in 1889, on a motion by 
Councillor Patrick Maloney and 
Councillor Samuel McClelland. 

-  The fi rst Alonzo Wright toll bridge 
was constructed in 1866. Until then, 
Cantley’s mail was delivered by a 
ferryboat that was originally powered 
by oars, rowing between the mouth of 
Blackburn Creek and Chelsea. 

-  Legend has it that Cantley was named 
after Colonel Cantley, a British army 
offi cer with skills that brought him to 
Ottawa to help Colonel By construct 
the Rideau Canal. He is supposedly 
buried in an unmarked grave in the 
McClelland farm’s orchard. Is this 
truth or a good yarn handed down 
over the years… help us  discover 
the truth.

REMEMBER - Scan Day at the 
Municipality of Cantley, 8 River Road, 

Saturday June 19, 10 am – 1 pm

Brigid Phillips Janssen 

In Search of 
Yesteryear Cantley: 
New group calls for your 
old pictures and 
documents at 
Cantley ‘Scan Day’

Seul pompeur septique établi à Cantley

819
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Santé
www.coopsantecantley.com 

Health

Aujourd’hui, une personne sur trois 
avoue souffrir d’un ou de plusieurs 

malaises déclenchés par des agents 
allergènes tels que le rhume des foins, 
l’asthme, la névrodermite, urticaire 
chronique, l’eczéma et les nombreux 
symptômes des allergies alimentaires. 

En constante évolution, les allergies 
ont un lien direct avec nous, notre mode 
de vie, notre alimentation et notre envi-
ronnement.  Convenons que la nature a 
doté le corps d’un « médecin interne » 
qui enclenche les processus de guéri-

son de l’organisme 
au besoin. Mais, 
lorsque nous som-
mes confrontés à 
des manifestations 
désagréables, , nous 
cherchons souvent 
u n  s o u l a g e m e n t 
rapide.

« Et si ces malaises étaient l’ex-
pression d’une réaction naturelle du 
corps  qui veut se libérer de substan-
ces pathogènes. »

Alors, je dois apprendre à décoder 
le message que mon corps cherche à 
me transmettre et prendre le temps de 
me renseigner pour bien identifi er la 
source du problème. Lorsque j’aurai 
une hypothèse, je serai prêt à passer 
à la prochaine étape. J’irai consulter 
et explorer différentes approches pour 
prendre des décisions et choisir le 

remède le plus approprié pour moi. 
Et surtout, croire en  ma capacité de 
choisir ce qui me convient.

Entre la médecine classique et les 
médecines douces, chacune a ses for-
ces, ses limites et sa façon de contribuer 
à ma démarche. Mieux informé, plus 
conscient, je prends la responsabilité 
de « ma santé », confi ant d’apporter les 
correctifs nécessaires.

Après avoir bien réfl échi, je passe à 
l’action :

•  Je pose des gestes concrets favorisant 
la santé;

•  Je questionne certaines de mes habi-
tudes;

•  Je modifi e et améliore au besoin mon 
régime alimentaire;

• J’évite les excès à tous les niveaux;

•  Et je fais des choix santé (ex : boire 
huit verres d’eau, faire de l’activité 
physique, dormir au moins huit heu-
res, …) tous les jours.

Lorsque le docteur Flade aborde 
le traitement, elle nous explique que 
les allergies, et surtout les allergies 
alimentaires, sont très complexes. Elle 
propose « Le régime d’exclusion, voie 
privilégiée pour retrouver la forme ».

Pour vous présenter une bonne 
description, couvrir le volet traite-
ment et vous donner les nombreuses 
recommandations du docteur Flade, je 
m’engage à poursuivre ce thème et à 
vous offrir la suite et la conclusion dans 
la prochaine édition de L’Écho.

Référence : Docteur Sigrid Flade 
Allergies, traitements naturels, 2003, 
Edition Vigot, Paris, France

Today one person in three suffers 
from one of several sicknesses 

brought on by allergenic agents such as 
hay fever, asthma, nervous dermatitis, 
chronic rash problems, eczema and 
numerous food allergies. 

In constant evolution, allergies 
have a direct link with us, our lifestyle, 
our eating patterns and our environ-
ment. Let’s agree that nature gave our 
bodies an “internal doctor” that sets off 
a healing process within the organism 
as needed. 

However, when we are confronted 
by disagreeable symptoms, we often 
seek a quick and easy solution. 

“These illnesses are the expres-
sion of a natural reaction of the body 
to rid itself of the disease producing 
substance.”

Therefore, I must learn to decode 
the message that my body is trying to 
send me and take the time to identify 
the problem.  When I have a theory, I 
will take the next step I will consult, 
and explore different approaches to 
take the most appropriate decision and 
choose the best cure for my problem.  

Above all I must believe in my ca-
pacity to make a good choice between 
classical medicine and alternative 
medicine, each has their strengths, their 
limits and their way to contribute to my 
healing process.  Better informed and 
more conscious, I will take responsi-
bility for my health, confi dent to bring 
about corrective measures.

After a serious refl ection, I decide to 
take action;

•  I make a tangible 
effort to improve 
my health;

• I question certain 
of my habits;

•  I  change  and 
improve my diet 
as required,

• I avoid excesses 
at all levels;

 I make healthy choices (ex: drink 8 
glasses of water, do regular physical exer-
cise, sleep at least 8 hours) every day.”

When Dr. Flade discusses treatment, 
she says that allergies, particularly food 
allergies are very complex.  She sug-
gests  a diet of exclusion, the preferred 
way to recover health. 

However, to give you a more com-
plete description regarding treatments 
and numerous recommendations from 
Dr. Flade, I will continue this theme on 
health in the next edition of the Echo.

Reference : Docteur Sigrid Flade, 
Allergies, traitements naturels, 2003, 
Edition Vigot, Paris, France

A l l e r g i e s

L e s  a l l e r g i e s MALADIE DE NOTRE ÉPOQUE,  SELON LE DOCTEUR SIGRID FLADE

« L’allergie est une réaction exagérée de l’organisme au contact de facteurs 
généralement inoffensifs, tels que les poils d’animaux, le pollen, 
la poussière, les aliments ... »

“Allergies are a disease of our time” according to Dr. Sigrid Flade in her book Allergies, 
traitements naturels, 2003, Edition Vigot, Paris, France

“An allergy is defi ned as an exaggerated reaction by the organism to its contact with factors generally inoffensive such as; 
animal hair, pollen, dust, foods and other items.”  

Nicole LeBel for the Health Care Committee of your Coop.

Nicole LeBel pour le comité de soins de santé de votre COOP
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Savez-vous que 
votre santé peut 

être influencée par 
le ratio d’ions posi-
tifs et négatifs dans 
l ’ a i r ?  Ê tes -vous 
incommodés  par 
l ’ app roche  d ’un 
orage électrique? 

Un mal de tête, de l’anxiété ou de l’irritabilité 
avant une tempête sont des réactions au phéno-
mène de changement d’équilibre électrostatique 
dans l’atmosphère.

Un centimètre cube d’air complet, pur et vi-
vifi ant comme on en retrouve dans les montagnes 
ou sur les bords de la mer, contient approximati-
vement 1 200 ions positifs et 1 000 ions négatifs. 
Par contre, l’air pollué de la ville contient moins de 
100 ions négatifs par centimètre cube. Dans cette 
catégorie d’air, la majorité des ions négatifs se col-
lent aux particules de fumée et aux molécules de 
poussière et de gas. Par ce procédé, les ions négatifs 
nettoient l’air mais provoquent un débalancement 
dans le ratio entre les ions positifs et négatifs. Ce 
débalancement peut infl uencer votre corps de façon 
négative. Il peut causer des migraines violentes, de 
la fatigue et même de la dépression.  

Brûler des chandelles en cire d’abeilles peut 
aider à ramener l’équilibre entre les ions positifs 
et les ions négatifs. Lorsque les chandelles en 
cire d’abeilles brûlent, elles dégagent des huiles 

aromatiques qui, non seulement sentent superbe-
ment bon, mais qui adhèrent également aux 
particules de poussière et à la fumée de cigarette, 
et par le fait même nettoient l’air. En se collant à 
la poussière, elles laissent les ions négatifs libres 
et aident à restaurer un équilibre sain entre les ions 
négatifs et positifs.

Lorsque vous achetez des chandelles en cire 
d’abeilles, assurez-vous qu’elles sont en cire 
d’abeilles PURE. Certains manufacturiers, pour 
économiser, mélangent de la paraffi ne avec la cire 
d’abeille.  Ce n’est pas n’importe quelle chan-
delle qui peut purifi er l’air. Elle doit être en cire 
d’abeilles pure. Un mot de précaution, ne laissez 
jamais une chandelle allumée sans surveillance.   

Appréciez le temps que vous passez en com-
pagnie d’une chandelle de cire d’abeilles allumée. 
Non seulement elle sentira bon mais en plus, elle 
purifi era l’air de la pièce pour vous.

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

Did you know that your health can be affected 
by the ratio of positive and negative ions 

in the air?  Are you affected by an incoming 
thunderstorm?  Headache, anxiety and irritability 
before a thunderstorm are your body's reactions 
to the disturbance of electrostatic equilibrium by 
atmospheric phenomena.  

A cubic centimetre of clean, wholesome, invi-
gorating air, such as you will fi nd in the mountains 
or near the sea coast, contains approximately 1,200 
positive and 1,000 negative ions.  In contrast, pol-
luted city air usually has fewer than 100 negative 
ions per single cubic centimetre.  

In this kind of air, the majority of negative 
ions stick to particles of smoke, dust and fume 
molecules. Through this process the negative ions 
clean-up the air but leave an imbalance in the 
positive to negative ion ratio.  This imbalance may 
affect your body in a negative way.  It may cause 
violent migraines, fatigue or even depression.  

Burning bees wax candles will help to restore 
the right balance between negative and positive 
ions.  When pure bees wax candles are burned, 
they release aromatic oils that not only smell 

heavenly but also adhere to dust particles and 
tobacco smoke, thus cleaning the air.  By clinging 
to dirt they leave more free negative ions and help 
to restore the healthy balance between negative 
and positive ions. 

When you buy bees wax candles, make sure 
you get PURE beeswax candles.  Some manufac-
turers, to save money, will mix the beeswax with 
paraffi n.  It is not that any candle will clean the 
air.  It has to be pure beeswax.  A word of caution, 
never leave a burning candle unattended.   

Enjoy the time you spend in a company of a 
burning beeswax candle as it will not only smell 
good but it will also clean up the room for you. 

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

Beeswax Candles Not Only Smell Good 

Les Chandelles en cire 
d’abeilles ne font pas que sentir bon

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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Cantley, Qc – vendredi 14 mai, 2010 – L’Autodrome 
Edelweiss amorçait sa saison 2010 en force avec la 
présentation d’une fi nale de 50 tours en modifi é, où 
le vainqueur se méritait une position à la classique 
de Syracuse. Les catégories Semi-Pro, Mod-Lite 
et Mini-Stock avaient pour leur part des finales 
régulières. Beaucoup de voitures présentes en cette 
soirée d’ouverture présentée par le groupe Dupont 
et Dupont.

Eric Gauvreau a pris les devants avec Luke 
Whitteker et Pierre Dagenais suivant Eric. Pat 
Cashman apporte le premier drapeau jaune au 7e 
tour. Gauvreau reprend la tête alors que le jeune 
Whitteker vient prendre les commandes avec Pierre 
Dagenais qui dépasse Gauvreau. Whitteker dérape et 
Dagenais en profi te pour prendre les devants au 14e 
tour. Whitteker profi te de la circulation pour dépasser 
Dagenais pour la première au 20e tour. Whitteker était 
toujours le meneur à la mi-course devant Dagenais et 
Gauvreau. Whitteker étant très rapide, vient dépasser 
la 5e position appartenue à Gage Morin au 38e tour. 
Whitteker a mené les derniers tours pour remporter 
sa première victoire en carrière à l’Autodrome 
Edelweiss devant Pierre Dagenais, Eric Gauvreau, 
Denis Gauvreau, Gage Morin.

En Semi-Pro, Alex Gagnon connaît un très bon 
départ de sa troisième position et prend les comman-
des sur Benoit Dubois et Nico Leblanc. Bruno Boivin 
apporte le premier jaune au 3e tour. Gagnon mène 
un tour alors que quelques voitures s’accrochent. 
Gagnon a un bon départ avec Leblanc et Nicolas 

Gauvreau en 3e. Gagnon et Leblanc sont côtes à 
côtes à la mi-course alors que Nico Leblanc réussi à 
dépasser Gagnon en utilisant la ligne extérieure au 9e 
tour. John Benard et Benoit Dubois s’accrochent et 
le drapeau jaune est lancé au 11e tour. Leblanc garde 
la tête pour 2 tours lorsque la voiture de Sébastien 
Bigras s’arrête dans le droit avant. Leblanc mène les 
derniers tours de la fi nale pour remporter sa première 
victoire de la saison devant Alex Gagnon et Guy 
Régimbald complète le podium. 

Dans la fi nale Mod-Lite, Charles Legendre et 
Richard Renaud se sont livrés une bonne bataille 
pendant la fi nale de 12 tours, Legendre a devancé 
Renaud au fi l d’arrivée pour remporter sa première 
victoire de la saison devant Renaud et Dave Bell vient 
compléter le podium.

La fi nale de la catégorie Mini-Stock a été annulée 
à cause du trop petit nombre de voitures présentes. 
Des décisions seront prises au cours du week-end 
et des changements pourraient être apportés aux 
règlements. 

Un week-end fort occupé avec 2 programmes la 
fi n de semaine prochaine. Le tout débute avec un pro-
gramme complet en plus d’épreuves VTT Chartrand 
Yamaha et de pratiques enduro, une présentation de 
NRJ 104.1. Pour les gens qui seront en congé lundi, 
vous pourrez assister au premier de 2 supers enduro 
avec des fi nales de 50 tours en 4, 6 et 8 cylindres. 
Soyez-y en grand nombre !

Résultats Finale Modifi é (50 tours)
Luke Whitteker, Pierre Dagenais, Eric Gauvreau, 
Denis Gauvreau, Gage Morin, John Mulder, Pat 
Cashman, Chris King, Stéphane Lafrance, Peter 
Mantha, Danny O’Brien (DNS)

Résultats Finale Semi-Pro (15 tours)
Nico Leblanc, Alex Gagnon, Guy Regimbald, 
Benoit Dubois, Steve Gagné, Mark Trudeau, Nicolas 
Gauvreau, Richard Brady, Jason Lamothe, Alain 
Proulx, Sébastien Bigras, André Mainville, Richard 
Brady, Stéphane Carrière, Bruno Boivin

Résultats Mini-Stock (12 tours) course annuler

Résultats Mod-Lite (12 tours)
Charles Legendre, Richard Renaud, Dave Bell, 
Mathieu Robinson, Clara Erickson, Sylvain 
Laframboise, Chloé Erickson

Gagnant Total Race Supply Halfway Bonus Modifi é: 
Luke Whitteker

Quickie Stores Halfway Bonus Semi-Pro: 
Alex Gagnon

Gagnant Marché Tassé 307 Halfway Bonus Mod Lite: 
Charles Legendre

Gagnant Mr.Gas Halfway Bonus Mini-Stock: annulé

Gagnant Kenyon Race Parts Hard Luck Award: 
Danny O’Brien

Edelweiss Speedway started is 2010 season in great 
fashion with a 50-lap Syracuse qualifier for the 
modifi ed plus a complete race program for the Semi-
Pro, Mod-Lite and Mini-Stock. Several cars were in 
attendance for this fi rst night of competition.

Eric Gauvreau took the lead over Luke Whitteker 
and Pierre Dagenais following Eric, while Pat 
Cashman brought the fi rst caution of the feature on 
the 7th lap. Gauvreau kept the lead but the young 
Whitteker passed him along with Dagenais passing 
Gauvreau. 

Whitteker went a little high and Dagenais took 
the lead on the 14th lap. Whitteker caught up to 
Dagenais in traffi c and passed Dagenais on the 20th 
lap. Whitteker was still in the lead at the halfway with 
Dagenais and Gauvreau second and third. Whitteker 
was really fast and overlapped Gage Morin who was 
running fi fth on lap 38. Whitteker led the fi nal laps 
to win his fi rst feature of his career at Edelweiss over 
Pierre Dagenais, Eric Gauvreau, Denis Gauvreau and 
Gage Morin.

In the Semi-Pro feature, Alex Gagnon had a great 
start from his third spot and took the lead over Benoit 
Dubois and Nico Leblanc. Bruno Boivin earned the 
fi rst caution on the third lap. Gagnon led another lap 
when a few cars get cozy together. Gagnon has a good 

start with Leblanc and Nicolas Gauvreau following 
him in third. Gagnon and Leblanc were racing side by 
side at the halfway point when Leblanc was able to 
pass Gagnon using the outside lane on the 9th lap. 

Leblanc kept his lead for two more laps when 
Sébastien Bigras stopped in the front stretch. Leblanc 
led the fi nal lap to win his fi rst feature of the year over 
Gagnon and Guy Regimbald complete the podium.

In the Mod-Lite feature, Charles Legendre and 
Richard Renaud got into an epic battle but Legendre 
was the fastest and won his fi rst feature of the season 
with Renaud in second and Dave Bell in third place.

WINNERS CIRCLE

Modifi ed Feature Results (50 laps)
Luke Whitteker, Pierre Dagenais, Eric Gauvreau, 
Denis Gauvreau, Gage Morin, John Mulder, Pat 
Cashman, Chris King, Stéphane Lafrance, Peter 
Mantha, Danny O’Brien (DNS)

Semi-Pro Feature Results (15 laps)
Nico Leblanc, Alex Gagnon, Guy Regimbald, 
Benoit Dubois, Steve Gagné, Mark Trudeau, Nicolas 

Gauvreau, Richard Brady, Jason Lamothe, Alain 
Proulx, Sébastien Bigras, André Mainville, Richard 
Brady, Stéphane Carrière, Bruno Boivin

4-cylinder Feature Results (12 laps)
Cancelled.

Mod-Lite Feature Results (12 laps)
Charles Legendre, Richard Renaud, Dave Bell, 
Mathieu Robinson, Clara Erickson, Sylvain 
Laframboise, Chloé Erickson

Total Race Supply Halfway Bonus Winner Modifi ed: 
Luke Whitteker

Quickie Stores Halfway Bonus Winner Semi-Pro: 
Alex Gagnon

Petro Marché Tassé 307 Halfway Bonus Winner Mod-Lite: 
Charles Legendre

Mr.Gas Halfway Bonus Winner Mini-Stock: 
Cancelled.

Kenyon Race Parts Hard Luck Award Winner: 
Danny O’Brien
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Il y a actuellement un grand débat dans le monde 
des placements. On fait la promotion des fonds 

mutuels activement gérés au détriment des fonds 
cotés en bourse (FCB) et des fonds mutuels indi-
ciels. Les fonds mutuels existent depuis longtemps 
et les FCB sont relativement nouveaux. Lesquels 
conviennent le mieux ?

Un fonds mutuel typique qui investit dans 
le marché boursier tentera d'être plus rentable 
que son indice correspondant. À titre d'exemple, 
si un fonds investit dans le marché boursier 
canadien, S&P/TSX 300 qui représente les 300 
plus grandes entreprises canadiennes. Selon 
Standard & Poor, qui publie un rapport trimes-
triel sur le rendement des fonds actifs, 92,6 % 
des fonds de participations activement gérés 
ont obtenu un rendement en-dessous de l'indice 
composite S&P/TSX au cours des cinq dernières 
années. En d'autres mots, seulement 7,4 % des 
fonds gérés ont donné de meilleurs résultats que 
leur indice correspondant.

Les FCB et les fonds mutuels indiciels adop-
tent une approche passive. Au lieu d'obtenir une 
performance supérieure à l'indice, ils reproduisent 
le rendement de l'indice. Si on se reporte à l'exem-
ple ci-dessus, le fonds pourrait contenir 300 types 
d'actions qui composent l'indice ou utiliser des 
produits dérivés pour reproduire le rendement de 
l'indice.

Les deux types de fonds perçoivent des frais 
de gestion appelés RFG (ratio des frais de gestion). 
Le RFG est généralement plus élevé pour les fonds 
activement gérés, puisque si l'investisseur tente 
d'acheter à un prix bas pour vendre à un prix élevé, 
des frais de transaction s'appliqueront à chaque 
transaction, ce qui augmente le RFG. Le fonds 
indiciel, en revanche, est simplement investi dans 
toutes les actions.

Lorsque vous faites l'achat d'un fonds mutuel 
activement géré, vous pouvez verser une commis-
sion à l'achat (frais à l'entrée) ou ne rien verser 
du tout. Toutefois, vous serez lié à l'entreprise de 
fonds mutuels pour un certain nombre d'années par 
le biais du dispositif appelé frais de vente différés, 
aussi connu sous le nom de frais à la sortie. En 
vertu de cette formule, vous ne versez rien à 
l'achat, mais si vous vendez le fonds en l'espace 
d'un certain nombre d'années (habituellement entre 
2 et 7 ans), une pénalité s'appliquera. Par contre, 
si vous décidez de changer de fonds avec la même 
entreprise, il n'y aura pas de pénalité.

Selon la formule des FCB, les fonds sont « 
cotés en bourse », tout comme les actions. Cela 
signifi e que vous devez verser une commission à 
l'achat et à la vente, en sus du RFG. Toutefois, il 
n'y a pas de période minimum de possession et le 
RFG est nettement plus bas.

(à suivre)

LES FONDS D'INVESTISSEMENT ACTIFS 
ET PASSIFS - 1re PARTIE

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

There is a fundamental debate going on in the 
investment world, one that pitches actively 

managed mutual funds against passive Exchange 
Traded Funds (ETF’s) and index mutual funds.  
Mutual funds have been around for a long time, 
ETF’s are fairly new.  What’s better?

A typical mutual fund that invests in the stock 
market will typically try to beat its corresponding 
index.  As an example, if the fund invests in the 
general Canadian market, it will compare itself to 
the TSX/S&P 300 index that represents the top 300 
Canadian companies.  According to Standard & 
Poor’s, which publishes a quarterly report on active 
fund performance, 92.6% of actively managed 
Canadian equity funds have performed below the 
S&P/TSX Composite Index over the last fi ve years.  
In other words, only 7.4% of funds managed to 
beat their corresponding index.

ETF’s and index mutual funds take a passive 
approach.  Instead of trying to beat the index, they 
replicate it.  To use the example above, the fund 
would either own the 300 stocks that make up the 
index, or use derivatives to replicate the index.

Both types of funds charge operating costs 
known as the MER (Management Expense Ratio).  
The MER is typically higher for actively managed 
funds, which makes sense:  if the manager is trying 

to buy low and sell high, there will be additional 
trading costs.  An index fund, by contrast, is simply 
holding on to the stocks, no matter what.

When you buy a conventional, actively ma-
naged mutual fund, you may pay a commission 
up front (front-end load) or not pay a commission 
at all.  However, you will be tied to the fund 
company for a number of years through a system 
called Deferred Sales Charge, also known as the 
back-end load.  Under this arrangement, you don’t 
pay anything up front, but if you sell the fund 
within a certain number of years (usually between 
2 and 7 years), you pay a penalty.  If you switch 
funds within the same fund company, however, no 
penalties apply.

Under the ETF arrangement, the funds are 
“exchange traded”, just like stocks.  This means 
that you pay a commission when you buy and 
when you sell, in addition to the MER built into 
the fund.  There is no minimum holding period, 
though, and the MER is signifi cantly lower.

(to be continued)

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

ACTIVE AND PASSIVE FUND INVESTING - PART 1

Radek Skabas - traduction: Julie Poirier

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  p r e m i e r 
Col ibr i  rap-

porté cette année 
s’est pointé le 
bec  chez  l e s 
C a r i g n a n  l e 
d imanche  9 
mai  à  18 h 
3 5 .  N o u s 
sommes tous 
jaloux… 

Plusieurs de nos fi dèles observa-
teurs ont eu la visite de curieux oiseaux 
ces derniers temps. Les Carignan ont vu 
un Choukar. Meg sur l’avenue Gatineau 
a aperçu une Pintade à ses mangeoires. 
À la mi-avril, trois Paons ont été pho-
tographiés sur du Vallon : deux mâles 
avec leur magnifi que plumage et une 
femelle. S’agirait-il de nos échappés 
de l’an dernier? S’ils continuent à se 
propager, on devra ajouter l’espèce à la 
liste offi cielle des oiseaux de la région! 
Il semble qu’ils sont bien équipés pour 
survivre et se défendre dans notre 
milieu. Vive l’amour!

Durant la fi n de semaine de Pâques, 
un Grand Pic s’est gavé de graines à 
la mangeoire d’Alexandre. Quelques 
semaines plus tard, on pouvait en voir 
deux voleter entre les arbres et tam-
bouriner pour délimiter leur territoire 
chez Meg. Comme à chaque année, 
quelques Bruants fauves se sont arrêtés 
chez Kathryn avant de reprendre leur 
périple vers le nord. L’arrière-cour 
de Cindy et Dominic fait le bonheur 
d’un Cardinal à poitrine rose et d’une 
volée de Corneilles. Chris rapporte un 
Moucherolle huppé et une magnifi que 
Grèbe jougris observée au ruisseau 
Blackburn.

Diane et Richard sur Rémi ont pu 
constater combien il est diffi cile pour 
un Pic mâle fl amboyant de se trouver 
une compagne. Il y avait trois Pics 
fl amboyants dans leur cour : un mâle 
et deux femelles. Le mois dernier, nous 
vous avons rapporté qu’un Épervier 
de Cooper avait attrapé une femelle 
comme repas. Quelques jours plus tard, 
ce même épervier a attrapé la deuxième 
femelle, mais peu avant, ils ont réussi 
à capter la femelle sur le vif dans une 
drôle de posture. Ils l’ont photographiée 
en mouvement, mais on dirait qu’elle 
dort sur la branche… Arriver à observer 
de tels moments dans la vie des oiseaux 
est ce qui excite les observateurs. Il est 
rare que l’on puisse être témoin de la 
vie plus intime des oiseaux. Regardez 
bien la photo, on peut même voir la 
membrane qui recouvre l’œil du pic. 
Inutile de vous dire que le mâle s’est 
sauvé…

Kenneth du chemin Clock à Aylmer, 
une banlieue mieux connue sous le 
nom de Cantley Est, nous a appelés à 
l’aide pour identifi er un hibou qui avait 
adopté sa cour arrière. La description 
qu’il nous a donnée -- grandes oreilles, 
assez grande taille, plutôt gris -- nous 
porte à croire qu’il s’agit d’un Hibou 
moyen duc. Le plus drôle de l’histoire 
est que cet hibou s’installait près de la 
terrasse, y demeurait immobile la plu-
part de la journée et ne semblait aucu-
nement importuné par les Mésanges à 
tête noire qui se perchaient sur sa tête. 
Nous aimerions bien une photo de cette 
scène!

Merci aux six braves observateurs 
qui se sont rendus au point de rencontre 
pour la sortie du samedi 8 mai à Cantley. 
Il pleuvait à boire debout, il faisait froid 
et nous avons décidé d’annuler pour 
rentrer prendre un bon café chaud. Le 
prochain calendrier d’activités du Club 
des ornithologues n’est pas encore 
publié. Veuillez consulter leur site Web 
à l’adresse  http://coo.ncf.ca pour plus 
de détails sur les activités à venir.

À ce temps-ci de l’année, surveillez 
les rapaces en migration et tentez de 
deviner l’espèce en vol en comparant 
leur silhouette à celle indiquée dans vos 
guides. Vous pouvez nous faire part de 
vos observations en envoyant un mes-
sage à notre nouvelle adresse courriel 
oiseaux@echocantley.ca ou en com-
posant 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.

******

The Carignan family were the fi rst 
people to report a Hummingbird. It 

showed up on May 9 at 6:35 PM. We 
are terribly jealous. 

Our dear contributors have seen 
a lot of strange escapee birds. The 
Carignan’s (again) had a Chukar. Meg 
on Gatineau Ave. had a Guinea Fowl. 
Mid-April, there were three Peacocks 
seen on Du Vallon: two males in full 
colour and one female. Could it be that 
last year’s escapee found company to 
populate the region? At this rate, they 
may get added to our local bird list! 
Vive l’amour! 

Last Easter weekend, a Pileated 
Woodpecker dropped in to visit at 
Alexandre’s feeder. A few weeks later, 
two of them could be seen and heard 
on Meg’s farm, fl ying about trees and 
hammering to signal their territory. 
A few Fox Sparrows also dropped by 

Kathryn’s yard before pursuing their 
journey North. Cindy and Dominic 
have Red-breasted Grosbeaks and a 
murder of crows. Chris saw Great 
Crested Flycatcher, but his real fi nd was 
a gorgeous Red-necked Grebe on, of all 
places, Blackburn Creek. 

Diane and Richard on Rémi have 
witnessed how diffi cult it is for a male 
Flicker to fi nd a mate. They had three 
Flickers in their yard: one male, two 
females. Last month, we reported that 
a Cooper Hawk had caught one female 
for lunch. Well a few days later, it ate 
the second female, but not before they 
captured a rare moment in its life. They 
caught a great photo of the female 
Flicker that looks as though it is sleeping 
on a branch (it is not…). Stumbling on 
such a moment is what makes birders 
tick. It is not often one has the chance 
to witness intimate bird behaviour. Take 
a good look at the picture: we can see 
the protective eye membrane showing. 
Great pic! Needless to say the male left 
the premises.   

Kenneth on Clock Road in Aylmer, 
a suburb also known as East Cantley, 
called looking to identify an owl that 
adopted a tree near his deck. Based 
on the description provided (long 
ears, grayish, fairly tall) we guess it 
was a Long-eared Owl. The unusual 
story about this bird is that it allowed 

Chickadees to perch on its head. We’d 
love a photo of that! 

Thanks to the six people who came 
out for our Cantley outing on May 15. 
It was pouring rain and two degrees 
outside, so that all of our observations 
were from inside the Tim Horton where 
we met. The next calendar of birding 
activities has not been posted yet, so 
keep checking the Club’s website: 
http://coo.ncf.ca for more details.   

This time of year, watch for a 
variety of hawks and other raptors. Try 
to determine the species by comparing 
their silhouettes to the drawings in 
your bird book as they sail high in the 
air. 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 characteristics. 
Photos are always helpful. 

Oiseaux de Cantley / Birds of Cantley 

OBSERVATIONS
 Wes Darou et Louise Laperrière

Photo: Flicker, 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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Pour annoncer
Classifi eds – details
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Personnel : 5 $
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Dates de tombée : 

Juillet 2010 : 17 juin
Août 2010 : 15 juillet

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

July 2010 :  June 17
August 2010 :  July 15

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

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
Merci mon Dieu pour faveur obtenue J.R.

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,
3- Une penderie. 
Tel: 819-827-2761 Salutations, merci ! 

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

LOGEMENT À LOUER
Logis à louer, 2 chambres, semi sou-sol, prise laveuse-
sécheuse, secteur paisible, 2 stationnements, transport 
en commun devant la porte, pas chauffé/éclairé.  
Libre 1e juin, faites-vite. 819-827-3628.

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

Merci mon Dieu pour faveur obtenue J.R.

Petites annonces
 Classifi ed ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

À VENDRE / A LOUER 
FOR SALE / FOR RENT 

A LOUER 
FOR RENT 

www.echocantley.ca

FORTIER - Jacob Louis

Jen Hart and Patrick Fortier are pleased to announce the birth of their beautiful baby boy, Jacob Louis Fortier, 
born April 15, 2010 and weighing 7lbs. 

Big sister Gabrielle and big brother Benjamin are delighted with the arrival of their new little brother.  Jacob is also 
lovingly welcomed by his proud grandparents, Michael and Ellen Hart and Sonia Fortier. Special thanks to Dr. Hughes, 
the doctors and staff of the High Risk Unit, the nurses of B4, and the wonderful nurses of the Special Care Nursery at the 
Ottawa Civic Hospital. 

Bonne fête ma petite journaliste en herbe.  Tu as su 
rejoindre l’équipe de l’Écho avec tes textes toujours 
plus intéressants les uns que les autres.  Passe une très 
bonne journée, continue ton beau et bon travail soit à 
l’école, au journal ou dans tes sports préférés (karaté 
par exemple). Ne lâche surtout pas! On t’aime vibrante 
de vie comme ça.  Bonne fête Marie-Pier.  

Suzanne

Une joyeuse fête à ma petite chérie qui est maintenant 
rendue grande.  Ma belle Marie-Pier, « Sweet sixteen » 
est une année spéciale; tu découvres de nouveaux inté-
rêts et aptitudes.  C’est amusant de voir comment tu me 
suis un peu partout; l’Écho, le club des Lions, le karaté, 
même les téléséries de CSI Miami et Bones!  Notre 
complicité est sans pareil.  Tu es entrée dans ma vie sans 
crier gare, et pour cela, le ciel je remercie…

Comme dirait notre bonne amie Kristina : 
Bisous Hollywood ma belle!

Stef xxx

Bonjour ma grande fi lle, pour toi Lucie, aujourd’hui est 
une très bonne journée.  Je te souhaite de passer une 
journée magnifi que tout spécialement pour tes 23 ans.  
Tu as eu des moments plutôt diffi ciles, mais je dois te 
dire que je suis très fi ère de toi.  Tu as su, avec quelques 
coups de pouce, te reprendre en main et tu as montré 
que tu étais capable de prendre tes responsabilités.  
Continue sur cette voie et tu te rendras loin dans la vie.  
Ne lâche pas! Il faut monter toujours plus haut, un jour 
à la fois.  Passe une très bonne journée ensoleillée.  Je 
t’aime. 

Mom xxx

B O U T I L L E T T E

I B H A R R I S G L L

B E L A I R E A N C A

L C T R O I S S I A P

I H H T F E N H V S I

O O G R E C O O P C C

N C I A R A C T I A N

S K R N R G S O Z D I

B U W I Y A A C Z E R

A T E L A C G A A S P

B O N E N F A N T R N

MOTS CACHÉS  Grille no 1  CONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLE ?  
  
Créée par Stéphanie Tremblay    

Solution :  9 lettres  : Le premier à fouler le sol de Cantley

❑ ACE

❑ AGAC

❑ BELAIR

❑ BIBLIO

❑ BONENFANT

❑ BOUTILLETTE

❑ CALETA

❑ CASCADES

❑ CONSEIL

❑ COOP

❑ ECHO

❑ FERRY

❑ GASCON 

❑ HARRIS 

❑ LINART 

❑ LIONS 

❑ PIZZA 

❑ PRINCIPALE 

❑ SHOTOCAN 

❑ TROIS 

❑ VINGT 

❑ WRIGHT

Bonne fête ma petite Rosalie.  Tu auras bientôt 3 ans le 
13 juin.  Grand-papa et Grand-maman t'envoie de gros 
bisous et pleins de calins pour cette journée.  
Suzanne



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

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

CANTLEY À VENDRE

Félicitations à Derrin Telford, à Francine Boileau et 
à leur famille qui ont de nouveau choisi 

cantley et qui aménageront dans 
leur nouvelle demeure le 5 juillet.

11 Rue de Boischatel11 Rue de Boischatel

VENDU

CANTLEY / VENDU

Des Quatres-Des Quatres-

Saisons Saisons 
42 500 $

TerrainTerrain
# 3# 3  

CANTLEY À VENDRE

DEPUIS 
1ER JANVIER 2010

70
 300 000 + = 29
 250 000 À 300,000 = 13
 200 000 À 250,000 = 18
 200 000 et moins = 10

DEPUIS 
LE MOIS DERNIER

16
 300 000 + = 6
 250 000 À 300,000 = 2
 200 000 À 250,000 = 6
 200 000 et moins = 2

MAISONS 
À VENDRE

73
 300 000 + = 42
 250 000 À 300,000 = 19
 200 000 À 250,000 = 10
 200 000 et moins = 2 

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY 

CANTLEY
À VENDRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mont-CascadesMont-Cascades

TerrainsTerrains
à vendreà vendre  

AYLMER
À VENDRE

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

GATINEAU
À VENDRE

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

BUCKINGHAM
À VENDRE

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.  144 900 $

904 René-Lévesques904 René-Lévesques

CANTLEY / VENDU

Congratulation and welcome to Cantley 
to Jeannine Bertolo, 

David-Illman White and their family
who will be joining us at the end of June.

43 Rue Clermont43 Rue Clermont

VENDU

Félicitations et bienvenue à Cantley 
à Martin Gauthier et à Diana Dominique 

qui se joindront à nous le 18 juin.  

35 Rue du Commandeur35 Rue du Commandeur

VENDU

Félicitations et bienvenue à Cantley à.
Geneviève Brabant.

Terrain
# 3 

VENDU

Félicitations et bienvenue à Cantley à
Claude Raymond et à sa famille.

Terrain
St-Moritz

VENDU

Félicitations à Sean Olsen, à Johanne Lacroix 
et à leur famille qui se joindront à nous 

le 27 mai.

11 Rue du Rocher11 Rue du Rocher

VENDU
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