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Kristina Jensen 

Éditorial

Où sont allés tous les 
soldats?

Le jour du Souvenir, environ 
30 000 personnes se sont 

rassemblées au Monument 
national de guerre à Ottawa, 
pour rendre hommage aux 
Canadiens morts à la guerre, qui  
se chiffrent maintenant à plus 
de 100 000. Ensemble, elles ont 
gardé un moment de silence pour 
commémorer la contribution à 
la paix dans le monde faite par 
les hommes et les femmes des 
Forces canadiennes. Ces 100 000 
soldats décédés ne représentent 
pas seulement des familles en 
deuil mais la perte d’espoirs et de 
rêves. Étant en deuil de ces morts 
à la guerre, on se demande ce 
que sont devenus ceux qui sont 
revenus des champs de bataille 
du monde?

Chaque année, leur nombre 
diminue et la Marche des dix 
sous continue au même rythme. 
Le dernier vétéran canadien de 
la Première Guerre mondiale, 
appelée par les gens au pouvoir 
la « guerre qui met fi n à toutes 
les guerres », est décédé cette 
année. Si l’on considère que le 
confl it de 1914-1918 a eu lieu il 
y a presque cent ans et que l’âge 
minimum pour s’enrôler était 
16 ans, nous ne devrions pas être 
surpris.

Les vétérans de la Deuxième 
Guerre mondiale (1939-1945) 
sont en voie d’extinction. La 
moyenne d’âge de ces vétérans 
se situe autour de 80 ans. 
Chaque année, eux aussi, à 
leur tour, n’échappent pas à la 
Marche des dix sous. Plusieurs 
d’entre eux ont maintenant la 
santé trop fragile pour se présen-
ter au monument commémoratif 
de la guerre, se tenir debout, au 
vent froid de novembre, saluer 
leurs camarades tués au combat 
pendant que le trompettiste 
interprète la Dernière sonnerie. 
Ils sont devenus invisibles et 
disparaissent tranquillement. 

Nous les retrouvons à l’écart 
du public, loin des lumières 
brillantes des caméras de télévi-
sion. Une façon honteuse de trai-
ter nos héros et un témoignage 
encore plus triste des valeurs de 
notre société. 

Émissions vérité

Ces héros nous semblent 
trop réels. Nous ne pouvons pas 
effacer leurs imperfections avec 

Photoshop. Ils n’ont pas de pu-
blicistes pour les aider à changer 
leur triste sort en situation idéale 
avant de se présenter au public, 
comme le flot interminable 
de mécréants des émissions 
vérité que notre société se hâte 
d’aduler.

Nos braves soldats des 
vieilles guerres doivent main-
tenant affronter de nouvelles  
batailles; ils doivent essayer de 
survivre dans un système de santé 
qui ne leur alloue que 8,75 $ 
par jour pour leurs repas et qui 
exige 3 000 $ par mois de leur 
famille pour s’en occuper. Dans 
leur arsenal, nous ne trouvons 
plus de fusils Tommy ni de 
baïonnettes, remplacés par des 
couches pour incontinence et des 
aliments en purée. Dépouillés de 
tous les vestiges de la dignité hu-
maine, ils attendent patiemment 
que la Marche des dix sous leur 
apporte la Terre promise.

Nous devrions mieux agir, 
beaucoup mieux à l’endroit 
de ceux qui se sont dévoués 
généreusement afin que nous 
puissions jouir de cette liberté 
que nous tenons pour acquise. 
Nous devrions baisser la tête de 
honte, ce que nous ne faisons 
pas. 

Où sont allés tous ces 
gens? 

En 2009, la population 
d’Ottawa-Gatineau comptait 
1 220 674 personnes. Parmi le  
million de résidants de notre 
région, à peine 30 000 ont trouvé 
le temps de rendre hommage à 
nos combattants de la liberté. 
Dans le passé, la foule, qui se 
déplaçait le Jour du souvenir, 
était beaucoup plus nombreuse, 
acclamait à grands cris les 
vaillants anciens combattants 
lorsqu’ils paradaient devant les 
dignitaires, tête à droite, épaules 
relevées, dans une marche ra-
pide accompagnée de la fanfare 
militaire. 

Plus maintenant. Où sont 
allés tous ces gens? Un regard 
rapide aux stationnements des 
centres commerciaux nous 
fourni t  la  réponse à  cet te 
question et permet de constater  
l’importance que les Canadiens 
accordent aux sacrifices du 
passé et du présent faits par 
ces hommes et ces femmes des 
forces armées pour préserver 
notre liberté collective. 

La onzième heure, du 
onzième jour du onzième 
mois…..

La municipalité de Cantley 
a récemment fêté son 20  anni-
versaire de fondation. Petite à 
l’origine, une des plus jeunes de 
la province, la municipalité est 
devenue l’une de celles qui se 
développent le plus rapidement. 

Une partie du maintien 
de ce développement devrait 
inclure un renforcement de notre 
tissu social, un éveil de notre 
conscience sociale collective. Le 
temps est venu de commencer 
à agir en adulte et d’assumer 
notre place dans un plus grand 
univers, avec toutes les respon-
sabilités connexes.   

Nous devons commencer à 
marquer notre héritage vivant et à 
rendre hommage aux  personnes 
qui nous ont précédés, car c’est 
grâce à tous leurs sacrifi ces que la 
municipalité de Cantley, telle que 
nous la connaissons, existe. 

Même si Cantley n’a com-
mencé à exister qu’après la 
Seconde Guerre mondiale, il y avait 
sûrement des soldats originaires de 
cette partie du pays qui s’appelait 
alors Hull Est, Gatineau. Pourquoi 
est-ce que nous ne leur rendons 
pas hommage? Il y a beaucoup 
d’artistes talentueux à Cantley qui 
pourraient être encouragés à sou-
mettre des projets qui deviendraient 
un symbole tangible où on pourrait 
se rassembler chaque année le 
11 novembre. Qu’importe le 
moyen, le message serait le même: 
Les Cantléens se souviennent – 
N O U S  N ’ O U B L I E R O N S 
JAMAIS.  

Où sont allés nos chefs?

Il s’agit de fait d’un projet 
que nos élus devraient entre-
prendre. Le conseil municipal 
de Cantley devrait consacrer son 
énergie et son talent à élaborer 
un projet tel que notre propre 
monument aux morts de guerre 
plutôt que d’envoyer un flot 
interminable de directeurs géné-
raux à la proverbiale guillotine, 
comme Marie-Antoinette, en 
criant « Qu’on l’élimine, il ne 
répondait pas à mes courriels! » 
Une telle conduite pourrait 
contribuer à créer une histoire 
dont nous pourrions être fi ers. 
Le besoin de maturité se fait 
sentir. Est-ce qu’on va relever 
le défi ou simplement aller 
magasiner?

Nos héros oubliés
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Kristina Jensen

Editorial

Where have all the 
soldiers gone?

This Remembrance Day, a 
reported 30,000 people made 
the trek to the National War 
Monument in Ottawa, to pay 
tribute to Canada’s war dead, 
now numbering close to 100,000. 
Joining together, they paused 
in a solemn commemoration of 
the contribution to world peace 
made by the men and women 
of the Canadian Military.  Those 
100,000 lost soldiers represent 
not only a multitude of grieving 
families, but enormous lost 
potential, hopes and dreams. As 
we mourn the war dead, some 
wonder what has become of 
those who came home from the 
battlefi elds of the world? 

Each year, their numbers 
dwindle as the march of time 
continues at an unrelenting 
pace. Canada’s last veteran 
of the Great War, World War 
One, ironically branded by the 
powers-that-were as the “War to 
End All Wars”, died this year. 
Considering that the conflict 
of 1914-1918 occurred nearly 
one hundred years ago, and that 
16 was the minimum age for 
signing-up, that should be of no 
surprise to anyone.  

The veterans of the Second 
World War (1939-1945), are also 
becoming an endangered species. 
The average WWII veteran is 
now in their late 80s.  With each 
passing year, they too, in turn, 
are not escaping the march of 
time. Many are now too frail to 
congregate at the Cenotaph, stan-
ding ramrod straight, against the 
sharp November winds, sharply 
saluting their fallen comrades as 
the lamenting trumpeter plays the 
Last Post. They are becoming 
invisible, quietly fading away.  

We fi nd them far from public 
sight, far from the probing glare 
of the television cameras.  Many 
are living in under-funded, 
under-staffed, and overpopulated 

nursing homes. A shameful 
way to treat a hero and an even 
sadder testament to our society’s 
values.  

Reality shows
These heroes are too real for 

us. We can’t airbrush their fl aws 
away with Photoshop. They 
don’t have publicists to spin 
their foibles into cotton candy 
fi t for public consumption, like 
the never-ending stream of mis-
creants that our society hastens 
to worship. 

Our brave soldiers of wars 
gone by now fight their own 
daily battles – battles of survi-
val in a health “care” system 
that allocates a mere $8.75 per 
day for their total food intake, 
while charging the family close 
to $3,000 per month for their 
care.  In their arsenal, we don’t 
find Tommy guns or bayonets 
anymore.  Those have ceded 
way to adult diapers and a diet 
of puréed food.  Stripped of the 
last vestiges of human dignity, 
they wait quietly for the march 
of time to bring them to the 
Promised Land. 

We could do better, much 
better for those who gave of 
themselves so selfl essly so that 
we may enjoy the freedom that 
we take for granted. Our heads 
should hang in shame. But they 
don’t. 

Where have all the people 
gone? 

In 2009, Ottawa-Gatineau's 
population was estimated at 
1,220,674.  Of the one million 
plus residents of our region, a 
paltry 30,000 found the time 
to pay tribute to our Freedom 
Fighters. In the past, the crowds 
turning out on Remembrance 
Day were robust in number, una-
bashedly cheering on the proud 
vets as they marched past the 
dignitaries, eyes right, shoulders 
back, quick march to the beat of 
the military fanfare. 

Not now. Where has eve-
ryone gone? A quick glance in 
local shopping mall parking lots 
provided the answer to that ques-
tion and tells a sorry story about 
how Canadians recognize the 
sacrifi ce made to our collective 
freedom by the brave men and 

women of our armed forces, past 
and present. 

The eleventh hour of 
the eleventh day of the 
eleventh month…..

Cantley recently celebrated 
its 20th Birthday. We have matu-
red from a nascent municipality, 
one of the youngest in the pro-
vince, into one of the nation’s 
fastest developing.  

Part of the sustainability of 
this development should include 
a re-enforcement of our social 
fabric, an awakening of our col-
lective social consciousness. The 
time to begin to act like grown-
ups and assume our place in the 
greater Universe, responsibilities 
and all, is upon us.  

We need to begin to celebrate 
our living heritage. To honour 
those who have come before us, 
because it is due to their blood, 
sweat and tears that Cantley, as 
we know it, exists.  

Even if we only came into 
existence decades after the last 
World War, there must have 
been soldiers who hailed from 
these parts, under one of the 
previous incarnations (East Hull, 
Gatineau). Why do we not ho-
nour them?  There are a number 
of talented artists in Cantley 
who could be encouraged to 
submit proposals for a suitable, 
tangible symbol that we could 
collectively gather around each 
November 11th. No matter what 
the medium, the message will be 
the same.  Cantleens Remember – 
WE WILL NEVER FORGET. 

Where have all the 
Leaders Gone?

This is exactly the type of 
project that should be taken up 
by our elected offi cials. Cantley’s 
Municipal Council could channel 
their energy and talent into deve-
loping projects like our own War 
Memorial, rather than sending 
an endless stream of DGs to the 
proverbial guillotine, à la Marie- 
Antoinette, crying “Off with his 
head, he didn’t return my email!” 
Leadership of this nature will 
begin to build a legacy that we 
can all be proud of. Adulthood 
is upon us. Do we take up the 
mantle, or just go shopping?

Our Forgotten Heroes

 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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Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, le genre masculin comprend aussi le genre féminin. 

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

Numéro de février 2011 : 13 janvier
Numéro de mars 2011 : 17 février

UPCOMING 
DEADLINES

February 2011 issue: January 13
March 2011 issue: February 17

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

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

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 

La semaine dernière, j’ai reçu un courriel nous 
invitant à une exposition sur Art au pluriel 

avec quelques informations. Ma curiosité en a 
pris un coup. J’ai alors demandé à Stéphanie si 
elle désirait m’accompagner pour une sortie entre 
fi lles, comme elle le dit souvent.  

J’ai alors demandé des informations à mon 
amie Bibiane qui nous a conseillé d’aller faire 
un tour et nous a dit que la visite valait le dé-
placement. Ne sachant pas où se trouvait le Parc 
Moussette, nous avons dû recourir à Google Map 
pour notre itinéraire.

Les jeunes fi lles qui nous ont accueillies au 
centre d’exposition étaient très sympathiques.  
Elles nous ont fourni un plan des différents kios-
ques et le nom des exposants.

Dans ma famille, nous adorons le travail sur 
bois et les objets faits avec du bois.  Le premier 
kiosque visité présentait des vases, des objets faits 
avec des souches de bois, des racines, bref fantas-
tiques. Chez-moi le chauffage principal est au bois 
et nous avons l’habitude de faire venir notre bois, 
de le couper, de le scier et de le faire sécher pour 
l’hiver. Mais surprise, l’artiste, M. Turbide, nous 
a expliqué la provenance des souches, l’essence 
d’arbre qu’il avait utilisée pour sculpter son œu-
vre. En débitant notre bois nous-mêmes, nous, en 
voyant le morceau de bois, nous l’aurions mis de 
côté pour le chauffage parce qu’il était brisé mais 
lui, il en avait fait une œuvre d’art.

Par la suite, nous sommes allées à un kiosque 
où l’artiste polissait des pierres pour en faire des 
œuvres. Encore là des objets splendides. L’artiste 
sculpteur, M. Eryasa, nous a montré des pierres 
brutes, et ce qu’il en avait fait par la suite en préci-
sant que, lorsqu’il prenait une pierre, il ne pouvait 
décider ce qu’il en ferait avant d’avoir commencé 
à la polir car il ne pouvait déterminer au premier 
coup d’œil les couleurs qui ressortiraient de cette 
roche. Une roche semblait bien ordinaire au premier 
abord et, en faisant quelques petites retouches, une 
fi gure, une forme quelconque apparaissaient.

Le kiosque suivant, l’Art Huppé, nous présen-
tait des fi gurines de pierre représentant l’art inuit. 
Madame Huppé nous a expliqué l’origine de ses 
fi gurines de pierre, la légende inuit, ce que représente 
l’Inuksuk (ce qui signifi e l’homme de pierres), ainsi 
que de beaux tableaux sortis des temps anciens.

Au suivant, mais quelles couleurs.  Notre 
artiste peintre préfère les couleurs vives, rouge, 
orangé, jaune dans différentes teintes de bleu pour 
insérer ses objets, ses vases, ses fl eurs qu’on dirait 
sorties directement de la plate-bande ou du jardin, 
tellement elles semblent  fraîches et vigoureuses. 
Bravo Danielle.

Oh quel spectacle, des enfants en santé qui 
profi tent des plaisirs de l’hiver avec leurs luges, 
leurs patins, la fabrication d’un bonhomme de 
neige, le mouvement du vent.  On dirait que ces 
enfants jouent et bougent devant nous tellement 
l’expression de leur visage est réel. On dit que 
cette artiste fait des virgules avec les traits du 
visage des enfants et de leur expression; nous pou-
vions presque les entendre rire.  Quelle merveille 
Mme De Savoie!

Par la suite, nous sommes allées rendre visite 
à une citoyenne de Cantley, Solange, qui expose 
beaucoup de petits objets plus fantastiques les uns 
que les autres. Bougies, bougeoirs, chandelles, 
petites sculptures, mais malheureusement nous 
n’avons pas pu nous attarder pour placoter avec 
cette artiste car il y avait toujours des visiteurs qui 
venaient admirer ses œuvres.  

L’artiste suivante nous a présenté des 
vitraux fabriqués dans des carreaux de fenêtres.  
Fantastiques. Le présentoir de l’artiste était très 
bien situé car il était dans un coin de la salle où 
il y avait une fenêtre assez grande qui mettait en 
valeur ses œuvres. Elle a pu suspendre ses fenêtres 
comme si c’était des miroirs sculptés avec des 
couleurs fl amboyantes.

Par la suite, nous sommes allées nous rincer 
l’œil. Oh quelles merveilles. Des tableaux mais 
faits avec des morceaux de bois de toutes les cou-
leurs, sculptés dans différentes essences de bois et 
qui formaient des œuvres magnifi ques. Nous avons 
parlé avec l’artiste, M.Théorêt, qui nous a expliqué 
qu’il travaillait à partir d’essences naturelles, sans 
teinture, ni peinture, le bois étant seulement verni et 
qu’il montait ses tableaux d’après des essences de 
différents pays. Magnifi ques canards, chevreuils, 
oiseaux et autres, aux couleurs spectaculaires.    

Notons également la présence de M. Rémi 
Lacroix, artiste peintre de Cantley, dont nous 
avons pu admirer les toiles, mais malheureuse-
ment, il avait dû s’absenter pour un instant lors 
de notre visite de son kiosque. Étant donné que 
nous étions sur notre départ, nous n’avons pas pu 
le rencontrer. Il y aura sans aucun doute d’autres 
expositions à l’occasion  desquelles nous pourrons 
lui parler un peu, car nous ne sommes pas à notre 
dernière exposition…

Malheureusement, nous avons dû écourter 
notre visite, car il se faisait tard dans l’après-midi 
et nous devions aller nous restaurer, l’heure du 
dîner étant passée depuis belle lurette, la foule 
affl uait et le stationnement devenait de plus en 
plus rare, alors nous avons donc laissé notre place 
à d’autres personnes qui voulaient profi ter elles 
aussi de toutes ces belles choses si attrayantes 
pour les yeux.

Suzanne Tremblay

Exposition Art au pluriel 
                                                              du 26 novembre 2010 
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Canada’s veterans can now park for 
free at the Canadian War Museum, 

thanks to the Friends of the Canadian 
War Museum (FCWM). This offer 
takes effect immediately.

Friends of the Canadian War 
Museum (www.friends-amis.org) is a 
charitable organization formed in 1985 
to support the Canadian War Museum 
and its activities. It does so through fund-
raising, outreach and military history 
research; by providing Museum guides 
and other volunteer services; and by 
sponsoring art and artefact restoration 
as well as other projects.

 A Small Gesture of Largesse
Eager to support this jesture of 

largesse, the Federal Government offered 
a pat on the back to the initiative’s 
organizers through their Cabinet Minister 
responsible for the portfolio, Honourable 
James Moore, Minister of Canadian 
Heritage and Offi cial Languages.  “This is 
an important gesture for veterans visiting 
the War Museum, and I am happy that we 
can once again recognize and honour the 
sacrifices that these men and women 
have made,” said Minister James Moore. 
"Congratulations to the Friends of the 
Canadian War Museum for making 
it possible."  

As the medium age of Canada’s 
War veterans steadily advances with 
the march of time, most are in their 
late 80s, complimentary parking at the 
Canadian War Museum, will eliminate 
the lengthy walk from alternative par-
king sites, like on-street parking, near 
the site.  

“The support of the Friends of the 
Canadian War Museum to provide free 

parking for veterans is another fine 
example of the good work that the orga-
nization does in support of veterans and 
military history,” said Mark O’Neill, 
Director General of the Canadian 
War Museum and Vice-President of 
the Canadian Museum of Civilization 
Corporation. 

Proud to Help
“We are very proud to make it pos-

sible for our veterans to park for free 
while visiting the War Museum,” said 
LGen (Ret'd.) Bill Leach, President of 
Friends of the Canadian War Museum. 
“Our veterans have endured and 
accomplished a great deal on behalf 
of all Canadians. This is just a small 
gesture to show our appreciation 
and respect for these brave men and 
women.”

 “Many people know that FCWM 
played a major role in establishing the 
Museum in its current home. But few 
are aware of the ongoing efforts of many 
dedicated FCWM members. I hope this 
latest initiative not only encourages 
more veterans to visit our Museum, 
but also encourages Canadians to join 
the FCWM.”

The Canadian War Museum already 
provides complimentary admission for 
Canadian veterans and up to three 
accompanying family members and 
for current members of the Canadian 
Forces with identifi cation.

The War Museum’s purpose is to 
inform Canadians about their military 
heritage, to preserve artefacts of na-
tional signifi cance, and to encourage 
refl ection on the service and sacrifi ce 
of our veterans. In addition to sensiti-

zing visitors to the sacrifi ces made by 
the men and women of the Canadian 
Armed Forces, past and present, they 
also learn how Canada’s military his-
tory has affected their own lives and 

the lives of others, how it has shaped 
the development of this country and 
how it has helped defi ne Canada’s role 
in world affairs.

Les anciens combattants du Canada 
peuvent désormais stationner gratui-

tement au Musée canadien de la guerre, 
et ce, grâce aux Amis du Musée cana-
dien de la guerre (AMCG). Cette mesure 
entre en vigueur immédiatement.

 Le Musée de la guerre est l’une des 
institutions culturelles les plus visitées 
et les plus réputées du Canada. Il a 
pour objectifs de faire connaître aux 
Canadiens leur patrimoine militaire, de 
préserver des artefacts d’importance na-
tionale et de favoriser une réfl exion sur 
le service et le sacrifi ce de nos anciens 
combattants. Les visiteurs y découvrent 
comment l’histoire militaire du Canada 
a eu des répercussions sur leur propre 
vie et sur celle de leur entourage, com-
ment elle a façonné le développement 
de ce pays, et comment elle a contribué 
à défi nir le rôle du Canada sur la scène 
internationale.

 « Voilà un geste signifi catif pour les 
anciens combattants qui visitent le Musée 
canadien de la guerre. Je suis ravi que 
nous ayons une fois de plus l’occasion 
de souligner et d'honorer les sacrifi ces 
que ces hommes et femmes ont faits, 
a expliqué l’honorable James Moore, 
ministre du Patrimoine canadien et des 
Langues officielles. Félicitations aux 
Amis du Musée canadien de la guerre qui 
ont rendu tout ceci possible. »

Les Amis du Musée canadien de la 
guerre (www.friends-amis.org) forment 
une organisation caritative créée en 
1985 pour soutenir le Musée et ses 
activités. L’organisation participe à 
des collectes de fonds, à la diffusion 
de l’information et à la recherche en 
histoire militaire. En outre, elle fournit 
des guides au Musée ainsi que d’autres 
services bénévoles, elle commandite la 

restauration d’œuvres d’art et d’arte-
facts et participe à d’autres projets.

 « Nous sommes très fi ers d’avoir 
fait en sorte que nos anciens combat-
tants puissent stationner gratuitement 
lorsqu’ils visitent le Musée de la guerre 
», a souligné le général (retraité) Bill 
Leach, président des Amis du Musée 
canadien de la guerre. « Nos anciens 
combattants ont supporté maintes épreu-
ves et accompli beaucoup au nom des 
Canadiens. Il s’agit là d’un simple geste 
pour témoigner notre reconnaissance et 
notre respect à l’égard de ces femmes et 
de ces hommes courageux. »

 « Le soutien des Amis du Musée 
canadien de la guerre qui permet 
d’offrir le stationnement sans frais 
aux anciens combattants est un autre 
exemple du bon travail que l’organi-
sation effectue en faveur des anciens 
combattants et de l’histoire militaire », 

a soutenu Mark O’Neill, directeur géné-
ral du Musée canadien de la guerre et 
vice-président de la Société du Musée 
canadien des civilisations. « Nombreux 
sont ceux qui savent que les AMCG ont 
joué un rôle important dans le choix 
de l’emplacement actuel du Musée. 
Mais peu sont au courant des efforts 
que déploient constamment plusieurs 
membres dévoués des AMCG. J’espère 
non seulement que cette récente initia-
tive encouragera davantage d’anciens 
combattants à visiter notre Musée, mais 
aussi qu’elle incitera les Canadiens à 
adhérer aux AMCG. »

Le Musée de la guerre permet déjà 
l’entrée libre aux anciens combattants 
canadiens et aux membres de leur famille 
qui les accompagnent (maximum de 
trois personnes), ainsi qu’aux membres 
actuels des Forces canadiennes sur 
présentation d’une pièce d’identité.

Kristina Jensen 

Complimentary Parking for Veterans at the Canadian War Museum 
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La présentation 2010 du Village 
fantôme qui a eu lieu les 22 et 

23 octobre dernier sur le site du Mont-
Cascades, à Cantley, a obtenu un franc 
succès. Près de 9 000 personnes se 
sont rendues sur le site pour participer 
à l’événement, du jamais vu. Les 
visiteurs ont pu profiter d’une zone 
d’animation réservée spécialement 
aux tout-petits pour leur permettre de 
s’initier en douceur aux plaisirs d’Hal-
loween. Tous ont aussi pu assister au 
spectacle musical de l’Artishow avec 
l’étrange famille Lestrange de Cantley, 
qui fut une attraction de premier choix. 
Les cœurs solides ont aussi pu visiter 
la Vallée de l’horreur et notamment le 
Manoir de Frankenstein et le Collège 
Sang-retour.

L’événement de cette année a été 
une telle réussite grâce à la participation 
de 350 bénévoles, qui ont animé les 
28 kiosques pour les petits et les grands 
enfants, mais aussi grâce au soutien des 
55 partenaires dont l’implication a été 
fort appréciée.

Mais qui sera le prochain 
maire?

Le Village fantôme de Cantley 
peut d’ores et déjà compter sur une 

équipe de bénévoles 
renouvelée qui a su 
reprendre le flam-
beau après le départ 
à la retraite de son 
m a i r e  e t  p o r t e -
parole depuis de 
nombreuses années, 
Richard Rochefort, 
alias Frankenstein.  

P e n d a n t  p l u s i e u r s  a n n é e s , 
Frankenstein a supervisé la dynamique 
organisation de cet événement annuel. 
Maintenant, il croit qu’il est temps de 
passer le relais à un autre maire. Outre 
le prochain maire, le Village fantôme 
est à la recherche de bénévoles inté-
ressés à s’impliquer dans l’organisation 
d’un événement unique dans la région. 

Bienvenue aux fanatiques 
d’Halloween

Êtes-vous un fanatique d’Hal-
loween? Nous vous invitons à venir 
partager votre passion pour Halloween 
avec une équipe incomparable. Vous 
êtes intéressé à vous impliquer à divers 
titres, notamment dans le montage des 
décors, dans la conception de kiosques 
loufoques, dans les relations publiques, 
ou vous sentez que vous avez l’étoffe 

pour devenir le prochain porte-parole du 
Village fantôme? Participer au Village 
fantôme est une expérience de vie uni-
que. Venez fêter Halloween avec nous!

Nous invitons donc toutes les person-
nes intéressées à s’impliquer dans la réa-

lisation d’un événement 
incomparable à contacter 
Michael Ouellette par 
téléphone au 819 827- 
3434, poste 6832, ou par 
courriel à mouellette@
cantley.ca.

Le Village fantôme 
2010 bat de nouveaux 
records

Le 20 novembre dernier, vous avez 
peut-être remarqué un groupe de 
personnes, jeunes et adultes, en train 
de nettoyer les fossés en bordure des 
chemins Whissell et du Mont-Cascade. 
Il s’agit en fait d’une activité de fi nan-
cement pour une équipe de hockey. Une 
approche écolo; on ramasse les détritus, 
mais aussi un tas de bouteilles de 
bière, de cannettes et autres contenants 
consignés, ce qui rapporte des sous. Les 
jeunes ont ainsi rempli plus d’une dou-
zaine de gros sacs à poubelle (sacs et 
gants, une gracieuseté de Quincaillerie 
Cantley).

Les promoteurs de l’activité, 
Patrick Foley et Marcel Bonenfant, tous 
deux de Cantley, ont affi rmé préférer 
cette approche à d'autres méthodes 
de financement, comme la vente de 

chocolat et autres, 
car elle favorise la 
prise de conscience 
des jeunes à l'envi-
ronnement et constitue un geste utile. 
Chacun s'est engagé à doubler les 
montants recueillis par la vente des 
canettes et des bouteilles, soit environ 
100 $ chacun.

Ecological Fundraising
On November 20th, you might have 
noticed a group of people, young and 
adults in the process of cleaning the 
ditches on the side of Whissell and 
Mont-Cascade roads. It was in fact a 
fundraising project for a hockey team. 
An ecological approach: we picked up 
garbage and included with it were lots 
of empty beer bottles, cans and other 

recyclable objects, which brought in 
money. The youth who participated 
fi lled up a dozen large garbage bags in 
the collection.

The promoters of this activity, 
Patrick Foley and Marcel Bonenfant, 
both from Cantley, have stated that they 
prefer this approach to other forms of 
fundraising, such as the sale of chocolate 
etc., because it promotes awareness of 
the environment, sensitizing  the youth 
while fulfi lling a useful function at the 
same time. Everyone is committed to 
double the amount of money raised by 
the sales of the cans and bottles, during 
the next pick-up.

Joël Deschênes

Financement écologique
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Voie? Parcours? Programme? Quoi 
choisir? Après son 2e secondaire, 

votre jeune peut opter pour un parcours 
de formation qui réponde à ses ambi-
tions et à ses intérêts. Ce choix, réfl échi 
avec votre collaboration et celle des 
professionnels de l’école, favorisera sa 
persévérance et sa réussite scolaires.

Dès le 3e secondaire, trois options 
s’offrent à votre enfant. Les deux 
premiers parcours donnent accès à la 
formation professionnelle, collégiale 
et universitaire. La différence entre les 
deux parcours (formation générale et 
formation générale appliquée) se trouve 
dans la manière d’étudier ou d’appren-
dre les sciences. En formation générale 
appliquée, votre enfant apprendra 
surtout par les travaux en atelier ou en 
laboratoire; il expérimentera davantage. 
En formation générale, il apprendra 
principalement en observant et en écou-
tant des explications plus théoriques. 
Le contenu du cours demeure le même 
et les deux parcours mènent au même 
diplôme d’études secondaires.

Enfin, le troisième parcours en 
est un de formation générale axée sur 
l'emploi, qui offre deux niveaux de 
formation : une formation préparatoire 
au marché du travail et une forma-
tion menant à l'exercice d'un métier 
semi-spécialisé (comme aide-boucher, 
gardien de sécurité, commis en hôtel-
lerie, et autres). Le troisième parcours 
s'effectue en alternance travail-études 
et peut mener directement à un emploi. 
Il peut aussi, à certaines conditions, 
déboucher sur des programmes de 
formation professionnelle ou encore 
sur la poursuite d'études en formation 

générale (collège). Les conseillers en 
orientation des écoles d’enseignement 
secondaire sont bien placés pour pou-
voir donner plus d’informations à votre 
jeune concernant ces possibilités. 

Il existe aussi des événements et des 
sites Internet pour découvrir ces options 
et surtout en apprendre davantage. Votre 
rôle de parent devient ici essentiel : 
vous avez la capacité de vérifier si 
votre enfant comprend les informations 
données au sujet des cours qui lui sont 
proposés. Discutez avec lui des éléments 
sur lesquels il base son choix. Visitez 
le www.cspo.qc.ca sous la rubrique 
Événements à venir afi n de trouver des 
informations sur les journées spéciales 
d’élève d’un jour des différents centres 
de formations professionnelles de la 
région. Ces activités aident votre enfant 
à découvrir qui il est; elles étalent les 
possibilités qui s’offrent à lui et vous 
permettent aussi de dialoguer avec 
lui des possibilités d’emploi et de ses 
études, deux éléments très importants 
pour la persévérance scolaire.

Il existe aussi plusieurs options 
pour les adultes qui souhaitent amélio-
rer leurs compétences en lecture ou en 
écriture, ou qui veulent terminer leurs 
études secondaires, ou qui désirent faire 
reconnaître leurs acquis professionnels. 
Pour ce faire, consultez les services 
d’un agent SARCA de la commission 
scolaire qui dessert votre localité.

Persévérance et réussite scolaires :  

les options de l’école ou ses 
parcours de formation.

Isabelle Asselin, 
Comité d’amélioration de la 

persévérance scolaire (CAPS),
Table éducation Outaouais

asselini@cspo.qc.ca

Dans mes précédents articles, j’ai 
beaucoup traité d’aspects négatifs. 

Mais maintenant que ceci est passé, j’ai 
décidé de vous entretenir de la culture 
générale, c’est-à-dire des croyances, 
de la construction des maisons et de la 
façon dont ces gens vivent. 

Premièrement, je vais aborder 
le sujet des croyances. Ils sont très 
croyants en ce qui concerne la religion 
chrétienne. Ils prient à chaque repas et 
vont à la messe chaque dimanche. Ils 
doivent se plier à des règles très strictes. 
Par exemple, pour eux, l’éducation est 
un choix et non une obligation comme 

ici. Ils adorent aller à l’école, car pour 
eux l’éducation est un privilège. Donc, 
ils prennent plaisir à étudier au lieu de 
jouer avec leurs amis.

Pour ce qui est des maisons, elles 
sont barricadées c’est-à-dire qu’elles 
ont des barreaux devant les portes et 
les fenêtres. Une des choses qui m’a 
marquée c’est qu’ils mettent des clôtu-
res tout autour des champs et de leurs 
cours pour se protéger contre le vol. 
Au-dessus de la clôture de trois mètres, 
ils mettent du fi l barbelé et, comme si 
ce n‘est pas assez, ils mettent parfois 
des morceaux  de verre et recouvrent 

ensuite le tout de jolies plantes pour 
tout camoufl er.

Troisièmement, je vais parler de la 
façon dont ces gens vivent. Ils vivent 
dans une pauvreté extrêmement diffi -
cile, même que les enfants travaillent 
pour subvenir aux besoins de la famille. 
J’ai côtoyé cette pauvreté pendant un 
certain temps et on se rend compte que 
pour eux, tout est fait dans le but de  
vendre leurs produits. Même si une per-
sonne entretient une conversation avec 
nous, c’est juste pour vendre ce qu’elle 
a à vendre. Au bout d’un moment, si 
elle voit que tu vas craquer, elle va 

continuer de te l’exposer jusqu’a ce que 
tu craques et que tu l’achètes.

Finalement, le fait de voir une 
culture bien différente de la nôtre nous 
encourage à aller explorer de nouveaux 
horizons. Ce voyage m’a fait découvrir 
à quel point on est chanceux de vivre 
au Québec et dans ces belles années 
en plus. Car le Québec, il n’y a pas si 
longtemps que ça, était un peu comme 
le Guatémala aujourd’hui. On avait 
beaucoup de diffi culté à se remettre du 
long hiver passé.

Marie-Pier Beauseigle (16 ans)

La culture du Guatémala

Collines en Forme is a par-
tnership of various community 

institutions (ex. schools, daycares, 
healthcare, municipal and supra-
municipal bodies) dedicated to the 
promotion and adoption of healthy 
living behaviours among children 
from ages 0 to 17 and their families 
in the regions of Cantley, Chelsea, La 
Pêche and Val-des-Monts.  The acti-
vities of this partnership are mainly 
concentrated around the themes of 
promoting physically active lifestyles 
and encouraging healthy diets.  

42 Primary and Secondary 
School Students Trained to 
be Acti-Leaders

Since the beginning of the year, 
42 young people in 4 different 
schools received a day of training 
to become Acti-Leaders.  The ‘Acti-
Leader’ is a concept developed in the 
Outaouais region focusing on student 
leadership.  In this fi rst year of the 
program, participating schools will 
assign these students to lead activi-
ties on their school grounds during 
lunch hours and recess to encourage 
healthier lifestyle practices. 

Healthy Diet Evenings
As of January, the municipalities 

of Chelsea and Val-des-Monts will 
offer evening workshops for parents 
and children on the topic of healthy 
diets.  Four topics will be discussed 
in these workshops: lunches for 
children, food label interpretation, 

back-from-school snacks, and easy 
meals for the whole family.  The 
implementation of this program for 
Collines en Forme has been made 
possible thanks to the collaboration 
between the Quartiers en Santé 
cooperative and the municipalities of 
Chelsea and Val-des-Monts.  

Outdoors Clubs at the Des 
Lacs Secondary School

The territory of Collines de 
l’Outaouais is an ideal place for 
outdoor activities.  It would only be 
normal to have an outdoors club for 
teens in the region.  Normal, yes, but 
not so obvious.  Indeed, it is not easy 
to put such programs in place, to fi nd 
the human resources to make such a 
club function, to fi nd the necessary 
fi nancing, to recruit young people, 
etc. Thanks to the funding from 
Collines en Forme, this secondary 
school will now include such club 
activities within its curriculum!  We 
hope that this fi rst experience will 
enable us to extend similar activities 
to the entire territory. 

Please note that Quebec en Forme 
is the principal sponsor of Collines en 
Forme and that its support is essential 
to the work of this partnership.

To access more information on 
the partnership, please consult our 
website: 
www.CollinesEnForme.org 

Jean-François Fournier
Coordinator, Collines en Forme

Youth Acti-leaders 
Leading Change!
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Le mois dernier, j’ai écrit un article 
sur les besoins de la S.P.C.A.  À la 

suite de la parution de mon article, j’ai 
reçu un courriel d’une enseignante de 
5e année à l’école internationale Mont-
Bleu de Hull.  Mon texte l’a touchée et 
elle a décidé de le lire aux enfants de 
sa classe dans le cadre d’une activité 
journalistique.

Les enfants ont réagi.  Ils ont décidé 
de passer à l’action en organisant une 
collecte de matériel dont la S.P.C.A. 
avait besoin, ce que j’avais énuméré 
entre autres dans mon article.  Mais 
cette fi èvre s’est propagée; une autre 
classe s’est ajoutée, et une autre. Ce qui 
a fi ni par être un projet de l’ensemble 
de l’école.  J’ai pris contact avec l’en-
seignante pour lui exprimer toute ma 
gratitude, et lui dire à quel point leurs 
démarches me touchaient, mais voilà 
qu’elle me dit que, le 26 novembre, 
certains enfants (12), accompagnés de 
leurs parents, iraient livrer à la S.P.C.A. 
le matériel amassé. L’enseignante me 
confi a que certains enfants de 2e année 
étaient allés, pendant la fi n de semaine, 
à la S.P.C.A. pour promener des chiens 
et qu’une de ses élèves avait passé la 
fi n de semaine avec sa grand-mère à 
confectionner des couvertures pour des 
chiens, soit 14 couvertures.

De fi l en aiguille, nous avons discuté 
et il a été convenu que je les accom-
pagnerais, car les enfants désiraient 
me rencontrer.  « En parlant d’une 
rencontre, nous étudions le domaine 
journalistique en ce moment, seriez-
vous disposée à venir parler aux enfants 
de ce que vous faites au journal ? »
me demanda-t-elle.  

La journée du 26 était chargée. Au 
programme ; rencontre des élèves le 
matin et S.P.C.A. l’après-midi. C’est 
ainsi que j’ai fait ma première confé-
rence. Bien que mes notions d’exposés 
oraux à l’école  secondaire soient bien 
cachées, je me suis sentie tout de 
suite à l’aise avec eux. Un tel moment 
de gloire; je me sentais comme une 
vedette.  Il y avait trois classes de 5e 
année, ça fait près de 90 jeunes ça!  Ces 
enfants, tellement attentifs, intéressés 
par ce que je leur disais. C’était tout 
simplement incroyable!  Ils semblaient 
hypnotisés par ce que je racontais; 
les questions pleuvaient, toutes plus 
pertinentes les unes que les autres, le 
tout dans le calme et la discipline (im-
pressionnant).  Si j’étais médecin, c’est 
ce genre de thérapie que je prescrirais 

aux gens; une bonne dose de confi ance, 
j’étais gonfl ée à bloc!  Quoi de mieux 
que de faire le bien autour de soi pour 
se sentir comme neuve…

Nous avons discuté plus d’une 
heure et cela aurait pu durer encore 
des heures, mais nous avions un 
horaire chargé.  Après le dîner, on se 
retrouva à la S.P.C.A. de Gatineau vers 
13 h 45.  TVA était sur place. Les 
enfants ont déchargé tout leur trésor, 
empilant les boîtes de journaux, et les 
sacs contenant jouets, gâteries et autres 
articles demandés.

Les employés de la S.P.C.A. ont 
été tellement touchés par ce beau geste 
d’amour que, lorsque la directrice du 
refuge a pris la parole, c’est avec le 
cœur gros qu’elle a réussi à leur dire 
merci : « Je ne peux pas croire que des 
enfants soient capables de faire ça », 
réussit-elle à nous dire en éclatant en 
sanglots.  Une fois les photos prises, 
les employés nous ont offert de visiter 
le refuge. C’est avec empressement que 
les enfants ont accepté.  J’ai proposé, 
tout en allant vers les salles où sont les 

animaux, que chacun prenne un article 
pour aider à transporter « le trésor » 
vers l’entrepôt, et en moins de deux 
minutes, « le trésor » avait disparu, 
comme si rien ne s’était passé, sans 
oublier les quelque 40 personnes de 
plus dans le refuge.  

Ces enfants ont su passer à l’action 
et changer les choses.  Je les remercie 
pour la superbe carte qu’une élève m’a 
confectionnée, signée par chacun des 

enfants, contenant un beau petit mes-
sage rempli d’espoir et de gratitude.

Les enfants ont des choses à 
vous dire, je laisse donc la parole au 
groupe 055 de la classe de Mme Nathalie 
Dubois :

Quand mon enseignante m`a lu cet 
article, j`ai eu un coup au cœur. Sachant 
que beaucoup d`animaux n’ont pas as-
sez de place, de nourriture, de jouets et 

Monde d’enfants, 
monde de différence… 

Stéphanie Tremblay

Le groupe-classe lors de notre arrivée à la S.P.C.A.

L’équipe de coordonateurs du projet S.P.C.A.
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par dessus tout que, quand il y a trop  d`animaux 
à la  S.P.C.A, ils sont endormis à jamais, notre 
classe a décidé de passer à l`action en collectant 
des choses pour eux.  Maintenant que les petits 
animaux se sentent bien, je me sens mieux.
Nicolas Sébastien Sweet

Lorsque mon enseignante a lu l’article du 
journal que Mme Stéphanie a écrit sur la S.P.C.A, 
ça m’a vraiment touché, car je n’ai pas d’ani-
maux, mais j’aimerais vraiment en avoir un, alors 
j’ai  décidé de les aider. - Philippe Blanchette

Un petit ou un grand geste pour les 
animaux

Nous avons été beaucoup touchés par l’article 
dans L’Écho de Cantley « Besoins extrêmes ».  
Cela m’a encore plus touchée, car je vais le plus 
souvent possible à la S.P.C.A. Donner un seul 
papier journal ou autre chose, comme des jouets 
ou de la nourriture, faisait toute une différence. 
Malheureusement, même quand les animaux se 
lavent, ça ne sent pas très bon. Tout ça pour dire 
que j’ai très aimé nos trois semaines d’aventure 
pour aider la S.P.C.A; je suis triste que ce soit 
déjà fi ni.

Ce que j’ai aimé c’est que, même si je ne 
suis pas allée à la S.P.C.A, j’ai tout de même 
participé, mais pas seulement notre classe, mais 
bien toute l’école. C’est de cela dont je suis le 
plus fi ère. - Arielle Halindintwali

Une belle réussite
Ce projet à été touchant. Nous avons réalisé 

que beaucoup d’animaux sont dans le besoin. 
Pour fi nir, ce geste est suivi d’une belle réussite. 
Félixe Sauriol 

Un beau projet
Quelques souvenirs que j’ai du projet sur la 

S.P.C.A. Notre classe a travaillé extrêmement 
fort afi n d’aider les animaux dans le besoin. 
Moi, qui adore les animaux, j’ai pris ce projet 
à cœur.

Alors je vous invite à en faire autant. 
Florence Danis

En classe, nous avons réalisé un projet qui 
nous touche énormément.  Non seulement nous 
sommes passés à l’action, ce qui est inclus 
dans notre programme international; nous 
avons aidé des êtres vivants dans le besoin. 
La S.P.C.A. avait fait appel à la population 
pour lui venir en aide et nous avons répondu. 
Lauriane  Grondin- Reiher

En faisant ce projet, nous avons décou-
vert que c’est bien d’aider notre école et la 
Commission scolaire, mais ce qui est mieux 
c’est d’aider notre communauté … Donc ce 
projet nous a beaucoup aidés aujourd’hui et 
nous aidera plus tard aussi. Ce projet n’a pas 
servi seulement à nous, mais a aussi aidé le 
personnel et les animaux de la S.P.C.A. 

« Étant allée à la S.P.C.A, j’ai vu qu’ils 
avaient besoin d’aide », a expliqué une élève 
de l’école internationale du Mont-Bleu.  Ce que 
nous avons le plus aimé, c’est que ce n’est pas 
juste nous qui avons participé au projet, mais 
bien toute l’école et c’est pour ça que la récolte 
d’articles a été aussi grande. - Marie-Laurence 
et Daphné 

Ce merveilleux projet m’a apporté de la 
confi ance et a motivé mes projets futurs.  Or, 
ce module m’a fait travailler divers éléments 
du profi l international. C’est donc pour cela que 
je dois lui attribuer le mot « inoubliable ».  De 
plus, je dois dire que ce projet a été l’un des 
plus marquants que j’aie vécu. - Marie-Andrée 
Laganière

Ce projet a soulevé une panoplie de 
sentiments dans ma salle de classe. C’est en 
surmontant notre tristesse et notre pitié envers 
les animaux de la S.P.C.A. que nous avons 
réussi à nous engager dans notre communauté. 
Pendant quelques semaines, les élèves de 
l’école ont amassé l’équivalent de trois camion-
nettes d’articles divers dont l’organisme avait 
vraiment besoin.  Certains élèves de ma classe, 
accompagnés d’un membre de leur famille ainsi 
que de moi, l’enseignante, sommes ensuite allés 
porter le tout à la S.P.C.A. de Gatineau (rue de 
Varennes), le vendredi 26 novembre dernier. 
Nous sommes ressortis de cet emplacement le 
cœur rempli de bonheur. Nous sommes soulagés 
d’avoir pu aider au bien-être de ces petits êtres, 
en plus d’avoir eu la chance de leur offrir une 
promenade ou un câlin. 

Je désire remercier la S.P.C.A. de son 
accueil chaleureux empreint d’émotion ainsi 
que Mme Stéphanie Tremblay (journaliste et 
coordonnatrice du journal local de Cantley) de 
nous avoir touchés avec un article débordant de 
sensibilité. Grâce à cette dernière, les élèves de 
l’école internationale du Mont-Bleu sont passés 
à l’action et pourront toujours se souvenir qu’ils 
ont réussi à agir concrètement malgré leur jeune 
âge… Quelle richesse d’avoir le sentiment du 
devoir accompli!

Maintenant, nous sommes heureux que tous 
les sacs et nombreuses boîtes qui encombraient 
la classe soient distribués; la salle de classe 
semble vide. Vide d’une énergie de coopération 
magnifi que qui a animé mes élèves pendant 
plusieurs semaines. En attendant qu’un autre 
projet puisse autant toucher mes élèves et leur 
donner le goût de s’investir à nouveau dans leur 
communauté, l’étincelle de celui-ci continue de 
briller dans leurs yeux…

Nathalie Dubois

Enseignante de 5e année
École internationale du Mont-Bleu
Gatineau Deux jeunes fi lles sont émerveillées par ces deux chiens..

Une classe bien remplie! 

Des artistes à l’œuvre…

Le groupe-classe lors de la visite de Mme Stéphanie Tremblay.
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Chers parents,
Le jeudi 28 octobre dernier, vous étiez invités dans la classe 

de maternelle de Mme Lynne pour une visite guidée. À 
l’aide d’un questionnaire, vos petits trésors vous informaient du 
fonctionnement de leur classe. Le lendemain, les enfants ont ex-
primé leur joie et leur fi erté d’avoir partagé avec vous leur petit 
monde. Ainsi, j’ai voulu prendre le temps de vous remercier, au 
nom de tous les élèves de la classe des petits poissons, de  votre 
intérêt et de participation.

Mme Lynne

Un vrai délice!

Dîner hot dog

Le vendredi 18 octobre, a eu lieu un dîner com-
munautaire à l’école Ste-Élisabeth. Quel évènement rassembleur!! Élèves, parents, 

enseignants, éducateurs, directeur, concierge … toute la grande famille y était! Un merci 
tout spécial aux parents et grands-parents qui nous ont sucré le bec!!  Yam! Yam! Cet 
événement n’aurait pu être un franc succès sans la précieuse collaboration de tous les 
parents bénévoles.

Encore merci!!!

Que choisir?

ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Que du plaisir!
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

L’activité Starlab
L’équipe Starlab est venue faire une présentation 

scientifi que, dans le gymnase de l’école de la 
Rose-des-Vents, pendant la semaine du 8 au 12 
novembre 2010. Les élèves de la maternelle à la 
sixième année sont allés voir leur exposition sur 
l’espace. Nous entrions dans un gros dôme gonfl able 
et un projecteur à l’intérieur nous montrait des 
images de l’univers, d’étoiles, de constellations, de 
galaxies et de planètes. Le but de cette activité était 
de nous apprendre des notions sur l’espace.

Notre classe a particulièrement aimé lorsque 
l’animateur nous a parlé de 2012. Il affi rme que cette 
théorie existe à cause des Mayas. Leur calendrier est 
circulaire, c'est-à-dire, rond, et il dure 27 000 ans. 
Donc, certaines personnes croient qu’après 27 000 
ans, ce sera la fi n du monde, mais bien sûr, c’est to-
talement faux. C’est seulement le recommencement 
du calendrier Maya.

 En fi n de compte, 2012 n’aura pas lieu!

Texte par Noah Vandal et Dominik Gervais

Cartes de Noël
Tous les ans, les élèves de la Rose-des-Vents, 

de la maternelle à la 6e année créent de magni-
fi ques cartes de Noël avec l’aide de nos parents 
bénévoles. Ce projet servira à fi nancer des activités 
parascolaires à notre belle école. Nos classes sont 
magnifi quement décorées de cartes confectionnées 
par nos élèves.

 Par : Maxime Tartaglia , Audrey-Anne Vitou et 
Karyane Guerin

Activités de la chorale
Bonjour,

Nous revoilà enfi n pour vous informer de ce que 
les élèves de la chorale de la Rose-des-Vents ont fait. 
Au mois de novembre, nous sommes allés chanter 
le «Ô Canada» à l’hôtel Hilton pour un congrès de 
l’industrie touristique canadienne. Nous avons eu 
un excellent résultat. Le 11 novembre dernier, nous 

avons été jumelés avec le Lycée Claudel pour une 
première fois, afi n de former la chorale des Deux 
Rives, qui est au cœur de notre projet de cette année. 
Nous sommes allés chanter au Musée de la guerre 
dans le cadre du jour du Souvenir. Nous y avons 
interprété six chansons. Une fois de plus, le résultat 
fut emballant. Le 5 décembre, nous avons participé 
à la fête de Noël organisée par la Municipalité.

Chloé Brochu et Arielle Morin-Sirois

 

La nature à l’école de la Rose-des-vents
L’école de la Rose-des-vents est entourée de 

beautés naturelles,  d’animaux et est remplie de 
bons élèves. Puis la semaine dernière, nous avons 
vu quatre chevreuils en face de l’école. L’année 
dernière, nous avons trouvé des ours, deux bébés et 
puis une maman. Mais les accès à la cour d’école ont 
été fermés, parce qu’il était trop dangereux de laisser 
les élèves sortir dehors à la récréation. Les élèves 
mangeaient leur collation à l’intérieur de l’école. 
Cette année, deux élèves ont  trouvé des os dans la 
rue du Centenaire et une bouteille qui vaut 100 $.

Ce texte est écrit par Gabriel Demers et 
Joshua Rubisch. Merci à Joshua de ses 
excellentes idées!

 

Campagne Centraide
L’équipe de l’école de la Rose-des-Vents voudrait 

 remercier les propriétaires du restaurant « Au 
Ché-Nou » pour leur généreuse contribution à la 
campagne Centraide. Grâce à un dîner de lasagne et 
à un déjeuner pour les enseignants, il a été possible 
d’amasser près de 300 dollars.  

Merci

Collines en forme est un regroupement de 
partenaires issus de différents milieux d’in-

tervention (municipal, scolaire, petite enfance, 
communautaire, de la santé et supra-municipal) 
voués à la promotion et à l’adoption de saines 
habitudes de vie chez les enfants de 0 à 17 ans 
ainsi qu’à leur famille dans le territoire des 
municipalités de Cantley, Chelsea, La Pêche et 
Val-des-Monts. Les actions du regroupement 
sont majoritairement concentrées autour des 
thèmes d’un mode de vie physiquement actif et 
d’une saine alimentation.

Une quarantaine d’élèves du primaire 
et du secondaire formés dans les écoles

Depuis le début de l’année scolaire, 42 
jeunes dans quatre écoles différentes ont reçu 
une formation d’une journée afin d’être des 
acti-leaders dans leur milieu. Acti-leader est 
un concept élaboré à la base dans la région de 
l’Outaouais qui met l’accent sur le leadership 
étudiant. Pour la première année d’acti-leader, 
les écoles vont affecter les élèves à l’animation 
de leur cours d’école durant les heures du midi 
et les récréations.   

Des soirées sur la saine alimentation

Dès janvier, les municipalités de Chelsea et 
de Val-des-Monts offriront des soirées parents-
enfants sur le thème de la saine alimentation. 
En fait, quatre thèmes seront abordés lors de 
ces ateliers : les lunchs des enfants, la lecture 
d’étiquette alimentaire, les collations au retour 
de l’école et des repas faciles pour toute la 
famille. Une collaboration entre la coopérative 
Quartiers en santé et les municipalités a permis 
de mettre cette programmation en place pour 
Collines en forme. 

Un club plein air à l’école secondaire 
Des Lacs

Le territoire des Collines de l’Outaouais 
étant propice à la pratique d’activités en plein 
air, il serait tout à fait normal qu’il y ait un club 
de plein-air pour les adolescents du territoire. 
Normal oui, évident non. Effectivement, il 
n’est pas évident de mettre une programmation 
en place, trouver une ressource humaine pour 
faire fonctionner le Club, trouver le fi nancement 
nécessaire, recruter les jeunes, et autres. Grâce 
au fi nancement de Collines en forme, l’école 
pourra inclure les activités du Club à même le 
programme scolaire des jeunes! Nous espérons 
que cette première expérience nous permettra 
d’étendre d’autres activités du genre à l’ensem-
ble du territoire.

Veuillez noter que Québec en forme est le 
principal bailleur de fonds du regroupement et 
que son appui est primordial au bon fonction-
nement de Collines en forme.

Pour obtenir plus d’information sur le 
regroupement Collines en forme, veuillez 
consulter notre site Internet : 

www.CollinesEnForme.org 

Jean-François Fournier
Coordonnateur Collines en forme

Les acti-leader 
prennent la relève!
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Nathalie Saint-Laurent

www.lasourcedesjeunes.com

Les employés ainsi que les membres du conseil d’administration souhaitent la 
bienvenue à la nouvelle coordonnatrice de la maison de jeunes, Manon Sabourin. 

Manon est un ajout de taille pour les jeunes ainsi que pour la communauté. Elle œuvre 
depuis presque 20 ans auprès des jeunes et a acquis une expérience en animation et 
en programmation dans des maisons de jeunes, des municipalités et des organismes 
desservant une clientèle jeunesse.

La Source des Jeunes a maintenant son comité jeunesse qui s’est réuni le mardi 16 
novembre et a procédé aux élections du comité exécutif. Plus de 11 jeunes ont par-
ticipé à une vraie soirée d’élections et ont ainsi appris un peu plus sur la démocratie 
et la vie associative.

Nous vous présentons le comité exécutif pour l’année 2010-2011
Président : Eric Paradis
Vice – président :  Josse Cousineau
Secrétaire : Christina Brown
Trésorier : Olivier Garneau 

À la suite des élections, le comité est déjà passé à l’action et a mis en branle une 
collecte de fonds par la vente de sapins de Noël qui aura lieu le jeudi, vendredi, 
samedi et dimanche du 2 au 19 décembre dans le stationnement du restaurant Au 
Ché-Nou, situé au 468, montée de la Source.

Wow! Ça bouge à la Source des Jeunes! Cool!!!

Bravo au nouveau comité et aux membres de l’équipe de la Source des Jeunes!

Vous avez su prendre votre place!

Le 20 novembre dernier, la deuxième année d’une 
campagne éclair unique au Québec s’est tenue 

dans toute la grande région de l’Outaouais afi n de 
sensibiliser la population au rôle qu’elle est appelée 
à jouer dans le but d’améliorer la persévérance 
scolaire.

À cette occasion, des dirigeants et des repré-
sentants de nos institutions d’enseignement (com-
missions scolaires, écoles d’enseignement primaire 
et secondaire, collèges, université), et des repré-
sentants de divers organismes partenaires (comme 
Emploi-Québec, la Conférence régionale des élus 
de l’Outaouais, la Table jeunesse de l’Outaouais, et 
autres), étaient bénévolement présents dans vingt-
cinq endroits présélectionnés de l’Outaouais. Ils ont 
remis 8 700 cartes postales au grand public. Les 
gens étaient invités à personnaliser ces cartes par un 
message d’encouragement et à les remettre à un élève 
ou à un étudiant de leur entourage. 

Notre objectif était de valoriser l’encouragement 
au quotidien et le rôle que chacun peut jouer pour 
améliorer la persévérance scolaire! 

Pour le territoire Gatineau Ouest et la MRC des 
Collines, les bénévoles que nous tenons à remercier 
sont : 

« Affi che les couleurs de ta réussite! »,
Un message clair lancé à nos jeunes ! 

Daniel Fortin, CSPO   

France Fouquette, UQO   

Claire Gendron, Emploi-Québec  

Marcel Guérin, Heritage College   
Maurice Lafl eur, Heritage College  

Chantal Leblanc-Bélanger, CSPO   
Sylvie Maltais, CSPO   

Judy Millar, CSWQ   

Hélène Pelletier, CÉGEP de l’Outaouais 

Nadine Peterson, CSPO    
Jean-Pierre Reid, CSPO    

Nathalie Saint-Laurent, La Source des jeunes, 
Marilou Lamoureux et Crystelle Vallée

Pauline Fortin, ASSS et CAPS

Maryse Gaudreault, députée de Hull

Sonia Gosselin,  Amélie Gosselin-Bélanger et 
Kelianne Legault

Jacques Goyette, MELS

Marcel Lalonde, CSPO et CAPS

Marian Lothian, CSWQ

Geneviève Malette, BO2, Isabelle Renaud et 
Chloé Gravel

Cary O’Brien, CSWQ

Martine Peters, UQO et CAPS

Jean-Marc Purenne, URLSO et CAPS

Sylvie Tavares, CJE

Au nom du Comité d’amélioration de la persévérance scolaire en Outaouais (CAPS), je vous dis un 
GROS merci! Vous avez contribué à sensibiliser des adultes et à encourager des jeunes : plus de 3 100 
cartes sur notre territoire ont été distribuées.

Isabelle Asselin, chargée de projet, CAPS de la Table éducation Outaouais
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INFO 
BIBLIO

TRÈS IMPORTANT
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée à compter 
du 23 décembre 2010, et ce, jusqu’au 2 janvier 2011 inclusive-
ment. Nous reviendrons aux heures habituelles à partir du 3 janvier 2011.

RAPPEL – RAPPEL –RAPPEL 

La boîte de retour ne sera pas disponible durant la période des Fêtes. Nous 
vous invitons à renouveler vos documents avant le 22 décembre 2010.

USAGERS
Tous les usagers peuvent accéder directement à leur dossier en visitant 
le site Internet de la bibliothèque. Pour pouvoir y accéder, vous devez au 
préalable avoir demandé votre NIP.

Renouvellements
Vos documents peuvent être renouvelés jusqu’à un maximum de trois fois. 
Un document réservé ne peut pas être renouvelé.

Réservation
Les réservations dans les autres bibliothèques seront accessibles à partir 
d’avril 2011. Présentement, les réservations ne peuvent être faites que sur 
les documents à Cantley.  

NOUVEAUTÉS

ADULTES
Le mondial des records 2011 = Guiness World Records
Mathieu et l'affaire Aurore / Charland, Jean-Pierre
La chute des géants / Follett, Ken
L'insoutenable vérité / Duff, Micheline
Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates / Shaffer, Mary Ann

JEUNESSE
Ti-Boutte : [un conte fantastique] / Bertrand, Janette
Les grandes paniques (Noémie) / Tibo, Gilles
Dessine les fées
Naruto : 50

DVD
L’enfant prodige
La dernière chanson
Le journal d’Aurélie Lafl amme

Nous tenons à offrir à tous nos membres nos meilleurs vœux en ce 
joyeux temps des Fêtes et à leur souhaiter une nouvelle année où vos 
rêves les plus chers deviendront réalité.

Joyeuses Fêtes et meilleurs vœux pour la Nouvelle Année

L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Au moment où j’écris ces lignes, 
il fait tellement chaud dehors 

que nous avons du mal à endurer les 
manteaux d’hiver sortis du garde-robe 
aux premières gelées.   

Au moment où vous lirez ces lignes, 
la température sera à la baisse et vous 
aurez peut-être déjà reçu quelques bor-
dées de neige. 

Un mois et demi environ me sépare 
de vous. Mais rien n’y paraît dans les 
magasins. 

Dès le lendemain de Halloween, que 
nous avons passé cette année les deux 
pieds dans la neige, toutes les citrouilles, 
tous les chats, toutes les sorcières ont 
déserté les étalages pour être remplacés 
illico par des arbres scintillants, des 
bonshommes souriants et des pères 
Noël bedonnants. Jusqu’à la radio qui 
fredonnait déjà des airs du temps des 
Fêtes, histoire de mettre un peu plus de 
pression sur le consommateur et de lui 
faire croire qu’il faudrait peut-être qu’il 
commence à acheter ses cadeaux s’il veut 
arriver à Noël en même temps que tout 
le monde. 

Même mon fi ls de huit ans, pourtant 
excité à l’idée de ces Fêtes qui le couvri-
ront de Lego, trouvait que Le petit renne 
au nez rouge au début de novembre, ça 
a «pas rapport». Ce que je traduis en 
bon français par «ça ne convient pas», 
voire «ça frôle l’indécence».  Quand 
je pense que mon grand-père installait 
ses décorations le 1er décembre et qu’il 
nous semblait que c’était un peu tôt, tout 
de même. Aujourd’hui, d’aucuns pense-
raient qu’il est à la dernière minute!   

Chaque année, je vois arriver le 
temps des Fêtes avec appréhension et 
je m’en désole. Chaque fois, c’est la 
course. Il faut acheter les cadeaux et les 
denrées sans défoncer son budget et sans 

oublier personne. Pour y arriver, pas le 
choix : il faut magasiner, c’est-à-dire 
prendre le peu de temps qui nous reste 
entre les responsabilités professionnelles 
et familiales pour affronter la cohorte de 
gens généralement stressés, eux aussi à 
la recherche de la meilleure aubaine.  Je 
ne sais pas si c’est la surabondance de 
nourriture, de bébelles et de brillants ou 
la chaleur de mon manteau, mais je fi nis 
toujours par en avoir la nausée. Et quand 
tout est acheté, emballé, cuisiné, je suis 
déjà exténuée, si bien que la seule pensée 
des voyages en auto avec les enfants 
survoltés, du mari impatient, des nuits 
à se coucher tard et des calories en trop 
décourage mes meilleures volontés.       

Pourtant, enfant, j’adorais les Fêtes, 
et je n’avais pas le quart des cadeaux que 
mes garçons reçoivent. Dans ce temps-là, 
la magie de Noël se résumait pour moi à 
peu de choses : mon grand-père, dont je 
vous ai parlé, si fi er de ses décorations, 
toujours les mêmes d’une fois à l’autre; 
mon oncle qui sort en rafale toutes les 
blagues accumulées au fil de l’année 
jusqu’à ce que nous en ayons mal au 
ventre à force de rire; le père Noël qui 

vient nous rendre visite et que 
je soupçonne de plus en plus 
d’être la religieuse du couvent 
d’à côté, la messe de minuit 
dans l’église du village dont 
chaque détail raconte une his-
toire, le grand-oncle qui fume 
la seule cigarette de l’année 
au bout de la table, le pain à 
fesse de ma grand-mère qui 
embaume toute la maison, le 
ragoût de pattes de ma tante, 
les tourtières de maman.  

Or, quand Noël arrive 
enfin, que les cadeaux sont 

sous l’arbre, que la table est bien garnie, 
que la compagnie a revêtu ses plus beaux 
atours, un peu de cette magie réapparaît.  
Dans les yeux de mes enfants tout émer-
veillés, tout étonnés, tout joyeux. Dans 
les accolades avec les cousins et cousi-
nes, tantes et oncles qu’on n’a pas vus 
depuis longtemps et les conversations 
qui vont bon train. Dans les chants tra-
ditionnels entonnés en chœur, à l’église. 
Ces chants des milliers de fois entendus 
et repris, qui nous rappellent que, bien 
avant le père Noël, un petit enfant nous 
est né et que ce tout-petit a changé le 
cours de l’histoire et du monde. Dans 
tous ces moments bénis, ces instants 
précieux  qui se partagent, mais qui ne 
s’achètent pas.          

Chronique d'une

maman
Magie de Noël
Chantal Turcotte
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LETTRES OUVERTES 
 OPEN LETTERS

Drivers in Cantley – please put down your 
make-up, your phones and your smokes, take 

your foot of the gas and your middle fi nger out of 
your window, leave your point of departure fi ve 
minutes earlier, and start driving with more care, 
courtesy and caution rather that racing down the 
307 to work or home, or to the local dépanneur for 
the weekend’s supplies.

Over the past fi ve years, I’ve been shocked by 
the number of very serious car accidents on the 307 
and on neighbouring roads.  I’ve also been shocked 
and saddened by the lack of common sense, com-
mon courtesy and common decency exhibited on a 
regular basis by drivers at all times of day, of all 
genders and all ages.   These accidents and incidents 
have resulted deaths, serious injury and property 
damage, and are not consistent with the sense of 
community so eloquently attributed to Cantley in 
the October edition of the Echo.  

The speed limit for much of the 307 in Cantley 
as one drives south to Gatineau is 70km/hour, yet 
this speed is often surpassed – greatly surpassed – 
by reckless drivers speeding along the road.  Woe 
betide the poor driver who is respecting the legal 
limit perhaps in a car fi lled with small children – 
who is then subjected to the wrath of furious drivers 
who have been forced to rein in their speed.  I’ve 
been tailgated with aggressiveness that is purely 
terrifying.  Cars have pulled up beside me with the 
middle fi nger in full salute.  I’ve been spat at (tricky 
on windy days), honked at, and – yes - swerved at 
as I’ve driven the speed limit along the 307.  

I’ve noted that over the past couple of years, 
there has been a greatly enhanced police presence 
along the 307, with an emphasis on speeding and 

driving infractions – for which I am very grateful.  
But the reckless driving continues. 

The stretch of road north and south of the 
Marche Tassé seems to be a particularly dangerous 
spot.  The most recent accident there a few weeks 
ago (at the time of writing) saw two children’s car 
seats out on the pavement and surrounded by me-
dical personnel. The two lane road in front of this 
excellent little store is often turned into a six lane 
high-speed raceway as cars turn in and pull out at 
random, while oncoming vehicles in both the south 
and north direction pass on the inside and on the 
shoulder of the cars that have slowed to turn into 
or out of the parking lot.  

Recently, my baby and I were narrowly missed 
as I was removing him from the car to go and pay 
for gas, when a young man drove in between the 
two gas pylons at high speed, screeched to a stop in 
the middle and inches from me, jumped out without 
a word and ran inside to buy whatever it was he was 
in such a hurry to get.   

This lack of patience and recklessness while 
driving endangers lives.  Is the life and well-being 
of another person less important than getting to 
work or home on time? I don’t think so.  I just wish 
we would all take a collective deep breath and be 
patient with each other:  let’s all try to slow down, 
take our time, and greet each other with courtesy, 
smiles and a wave instead of glares and a fi st. At 
the most, tragedy may be averted and lives saved.  
At the least, we might all arrive at whatever our 
destination may be just little happier, even if a little 
later.

Nernah Jifert

A plea for safe and considerate driving in Cantley

Madame Tremblay, 

Je tenais à remercier Mme Laperrière de toutes ces informations!  Il semblerait que je n'aie 
pas regardé aux bons endroits sur le réseau Internet puisque, comme Mme Laperrière le 

mentionnait, il s'agit bien d'un triton vert (en anglais eastern newt). Cette petite salamandre 
était de couleur rouge-orangé presque fl uorescente. J'ai aussi déjà été en mesure d'observer 
une salamandre à points bleus que j'ai aussi en photo.  

J'ai été bien étonnée de voir mes clichés apparaître dans L’Écho de novembre!  En 
espérant que ça encouragera les autres lecteurs à partager avec nous les petites merveilles 
de la faune et de la fl ore de Cantley.

Un énorme merci à toutes les deux!  Passez une excellente journée!

Céline Cardinal

Félicitations pour votre belle 
couverture des arts lors des 
Journées de la culture!

 

Tout comme M. Deschênes, des milliers 
de passants traversent la route 307 sans 

remarquer ce bijou de galerie. Chaque fois 
qu’on la découvre, c’est ébloui et ébahi 
qu’on en ressort. Les visiteurs sont conquis. 
Ils affluent de partout. Ils sont sous le 
charme et la preuve...

C’est une vitrine ouverte sur le monde 
extérieur que les artistes et artisans de 
Cantley et même d’ailleurs peuvent utiliser 
pour diffuser et promouvoir leur talent et 
leur génie créateur. La touche ultime, vous 
y êtes reçus par des gens chaleureux et 
heureux de vous faire découvrir les mer-
veilles que contient cette galerie d’art. Des 
peintres internationaux, des sculpteurs dont 
la renommée n’est plus à faire, des artistes 
de valeur sûre, des étoiles montantes, des 
œuvres incomparables et j’en passe. Et 
dont on peut dire que dans la région, c’est 
une des plus belles galeries d’art. Sans 
prétention. Tout bonnement, je crois person-
nellement que c’est un fl euron de Cantley. 
Comme vous le dites si bien, rien à envier 
au Musée des beaux-arts.

Les artistes et artisans de Cantley sont 
fi ers de mettre tous les efforts nécessaires 
non seulement pour les Journées de la 
culture mais en d’autres occasions et ils 
n’hésitent pas à mettre la main à la pâte pour 
colorer certaines activités. Ils ne demandent 
qu’à s’intégrer aux manifestations de leur 
belle municipalité. Et aux activités à l’exté-
rieur de leur ville. Chez nous comme chez 
eux, le plaisir de plaire devient un art.

 Soyons fiers de cette belle galerie. 
Soyons fi ers de nos artistes et artisans qui 
se font même un point d’honneur d’avoir 
leur propre chronique dans notre plus 
populaire quotidien francophone. La beauté 
de Cantley ne réside pas seulement dans sa 
nature sauvage, qui  commence à se faire 
rare et à s’essouffl er, mais aussi dans son 
art et sa créativité collective.

 Le site virtuel de cette belle munici-
palité ne devrait pas faire de compromis. 
Cette fi erté devrait être évidente au même 
titre que les trésors qu’elle recèle. Au fait, 
pourriez-vous en nommer quelques-uns?...

Jocelyne Ladouceur

Vice-présidente
Art de l’Ordinaire

You Drive Me Crazy: 
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LETTRES OUVERTES 
 OPEN LETTERS

Je me demande comment les gens peuvent accepter d`être pris en 
otage, si docilement, ainsi tous les matins. Et on déclare, on juge les 

Québécois intolérants. Non, mais vraiment. Regardez-les se rendre au 
travail chaque jour de la semaine, tout en traversant autoroutes, boule-
vards, ponts et chaussées transformés en immense stationnement pendant 
les heures de pointe. 

 En plus d`avoir la plus longue patinoire du monde avec le canal 
Rideau, nous avons aussi  le plus grand stationnement du monde avec 
l`autoroute 50, toutes directions confondues dépendant de l`heure, qui 
s`étend sur des kilomètres et des kilomètres de bitume troué, usé, craquelé 
et bosselé. Vive la Commission Bastarache.

 Tous ces travaux d`infrastructure sont de la folie furieuse. Plus on se 
rapproche des dates butoirs, plus il y a d`obstacles quasi incontournables 
à franchir. Les détours innombrables et inimaginables obligent à des tours 
de ville mystérieux dans les dédales, chaussées et fossés creusés de main 
d`homme, rendant ainsi chaque trajet davantage périlleux et risqué.

 J`espère Mme Tardif que les responsables de ce grand chaos (pas 
vous) ressentent un brin de sympathie voire une peu de honte face aux 
milliers d`automobilistes qui usent patience et essence en efforts inutiles. 
Voyez comme ils sont généreux ces Québécois intolérants, de leur temps 
et de leur énergie, au quotidien. Pas de quoi monter aux barricades. C`est 
juste le petit peuple qui s`entasse sur les routes bâties dans la sueur et les 
magouilles politiques. 

Il est compréhensible que vous ayez perdu patience. Moi, j`évite 
tout simplement. Pour les autres, pauvres, pauvres petits travailleurs qui 
paient pour cet immense chaos. Le pire reste encore à venir. Tâchez d`être 
un peu plus patiente, Mme Tardif, nous ne vivons pas le pire encore. En 
attendant, je vous invite pour un bon café à votre choix, mais en dehors 
des heures de pointe.

 

Madame Lespérance

Chère Madame Tardif,

What are we paying Cantley's taxes for?  Our 
household pays over $2,100 a year to the municipality and what servi-
ces am I being offered for this tidy sum?  Garbage removal and road 
maintenance.

Monday, November 22nd, saw the season's fi rst ice rain fall.  As of 8:30 
a.m., we have yet to see a single vehicle go by our house.  Where are the 
municipal plow and salt trucks?  This ice rain was forecast by Environment 
Canada the previous evening and we adjusted our plans accordingly.  What 
was the municipality doing about the forecast?  We planned to leave an 
hour and half earlier than normal to get to our destination on time.  When 
our vehicle rolled ten feet down the road, we fi nally slid to a stop and 
backed into the driveway.  The road was an ice rink.

My 6 year old daughter is sick and has been waiting for 7 months for 
an MRI which was unfortunately scheduled this morning at CHEO, and 
thanks to this municipality's inability to maintain it own roads, she now 
has to wait another 6 months until May 2011 for her next opportunity.

By the images being broacast on the local morning news television 
shows, neighboring Ottawa and Gatineau seem to have had their mainte-
nance vehicles on the road for hours to ensure that their residents are able 
to go on with their lives, albeit slowly.  I may as well go back to sleep 
for a few hours, sacrifi ce a day's wages, and forgo my daughter's health 
care.  Thanks, Cantley.  Do I get a refund for services not rendered?

Pierre Morissette

?
This image was taken at approximately 10:30 a.m., 
200 meters away from our home, once we were 

fi nally able to leave our entrance.

Liberté de presse 
Le 20 octobre 2010, le maire de Cantley, M. Steve Harris a envoyé un cour-
riel détaillant la situation concernant le congédiement du directeur général. 
Quelques heures plus tard, le conseiller, M. Alexandre Marion, a fait de 
même. Dans les deux cas, L’Écho a transmis l’information par courriel et au 
moyen de sa page facebook. 

Les représentants de L’Écho ont reçu quatre plaintes selon lesquelles ils 
auraient transmis le message du Maire à tous leurs contacts et auraient fait 
montre de favoritisme. Les auteurs des plaintes nous ont demandé d’arrêter 
ce genre d’activité. Curieusement, personne ne s’est plaint de l’envoi du 
message de M. Marion.

Le message du Maire était un communiqué de presse, sans aucun doute 
important compte tenu des événements. Le message a été transmis dans son 
intégralité, sans aucun autre commentaire. Si on ne l’avait pas fait, on aurait 
commis un manquement grave à notre mandat. 

L’Écho n’a aucune allégeance politique et aucun parti pris, peu importe 
le niveau de gouvernement; notre mandat est de transmettre l’information. 
Nous vivons dans une société démocratique où la liberté d’expression et la 
liberté de presse sont des droits fondamentaux. On  n’accepterait jamais de 
renier ce droit, n’en déplaise à certains.

Joël Deschenes

 Freedom of the presse
   On October 20th 2010, Cantley Mayor, Mr. Steve 
Harris, sent a detailed message by email regarding the dismissal of the 
director general. A few hours later, Councillor Alexandre Marion does the 
same thing.  In both cases, the Echo of Cantley transmitted the information 
via e-mail and Facebook. 

The Echo received four complaints since the Mayor's message had been 
sent to all of our contacts which are the apperence of favouritism. The people 
who complained asked us to stop this action.  Strangely, nobody complained 
about Mr. Marion's message.

There is no doubt that the Mayor's message was a press release regarding an 
important event.  The same message was relayed without any additional com-
ments. We would have failed our mandate if we hadn't publish the information. 

The Echo has no political affi liation and shows no favouritism to any 
level of government.  Our mandate is to deliver information.  We live in a 
democratic society where freedom of the press is part of our fundamental 
rights.  I would never deny this right, whether people like it or not. 

Joël Deschenes
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Une nouvelle association vient de 
naître à Cantley. Grâce aux efforts 

du maire, Steve Harris, l'Association 
Cantley 1889 a été créée par un groupe 
de Cantléens qui considèrent que notre 
histoire et notre patrimoine font partie 
de la riche culture de notre municipa-
lité.

Si les premiers habitants de Cantley 
arrivent dès les années 1830, ce n’est 
qu’en 1889 qu’ils obtiennent leur 
premier gouvernement local, lors de 
l’incorporation de la municipalité de 
Hull-Est. C’est Alex Prud’homme qui 
sera le premier maire de la nouvelle 
municipalité, qui était bornée par la 
rivière Gatineau à l’ouest, Wilsons 
Corners au nord, Templeton-Ouest 
à l’est, et le chemin de fer au sud – 
grosso modo le terrain présentement 
occupé par la municipalité de Cantley 
aujourd’hui. 

La nouvelle association – l’As-
sociation Cantley 1889/Cantley 1889 
Association – fait appel à tous les 
Cantléens qui seraient prêts à devenir 
membres du conseil d’administration, 
membres de l’association, ou qui 
auraient des histoires, des objets ou 
des idées concernant notre passé, afi n 
de contribuer à la préservation de notre 
patrimoine bâti et à la documentation 
historique de Cantley.

"En novembre, nous avons choisi 
Cantley 1889 comme nom de notre pro-
pre association historique, pour rappeler 
que l’histoire de notre municipalité date 
des années 1800 quand sont arrivées les 
premières familles” explique Margaret 
Phillips, première présidente de l’as-
sociation. “Nous espérons associer de 
nombreux concitoyens à nos efforts 
destinés à renforcer notre avenir par la 
force de notre passé.”

Information: 
phillips.margaret@gmail.com

A new association to safeguard 
and promote Cantley’s history

Cantley now has its own association 
to promote the heritage of our pio-

neer community. Cantley 1889 started, 
with the encouragement of Mayor Steve 
Harris, as a small group of Cantleyans 
who see our history and heritage as part 
of the rich culture that helps to defi ne 
our municipality.

Pioneers settled in Cantley from 
the 1830s, but they had no voice in 
their own affairs for a good 50 years. 
It was in 1889, with the incorporation 
of the Municipal Corporation of East 
Hull, that Cantley got its own local 
government. Alex Prud’homme was 
the fi rst mayor of the new municipality, 

which stretched from the Gatineau 
River on the west, Wilsons Corners in 
the north, West Templeton on the east 
and to the railway on the south side 
– an area that corresponds roughly to 
today’s Cantley. 

The new group, officially called 
l’Association Cantley 1889/ Cantley 
1889 Association, would like to hear 
from anyone who is interested in being 
on the board, becoming a member, or 
who can offer stories, artefacts, or ideas 
that will help preserve the built heritage 
and historical record of Cantley. 

“At a meeting in November, we 
agreed that our own historical associa-
tion will be called Cantley 1889, as a 
reminder that our local history began 
with the pioneer families of the 1800s,” 
said Margaret Phillips, founding 
president of Cantley 1889.  “We look 
forward to involving many members of 
the Cantley community in our efforts to 
make our history part of our future.” 

For further information: 
Margaret Phillips: 
phillips.margaret@gmail.com

Une nouvelle association pour promouvoir 

l’histoire de 
la municipalité de Cantley

L’histoire en mémoire
Judith Morin et Patrice Charrette, nouveaux 
propriétaires du gîte Les Trois Érables, à Wakefi eld, 
prirent la décision de mettre sur pied une grande 
vente de deux jours sur la pelouse principale. Ils 
ont décidé que les profi ts seraient destinés à la 
communauté.

Afi n de mettre l’ancienne résidence des médecins 
d’antan en valeur, ils ont décidé d’axer la vente 
sur l’histoire et la médecine, d’offrir aussi une 
visite guidée des lieux et de faire valoir la valeur 
historique de cette maison, qui abritait jadis trois 
générations de médecins. Ils ont alors invité 
des représentants de la Fondation de santé des 
Collines ainsi que du projet patrimonial de la 
Maison Fairbairn à participer et à se répartir les 
profi ts.

La vente a eu lieu au cours de la fi n de semaine 
de l’Action de Grâce, les 11 et 12 octobre dernier. 
Une fois la vente terminée, les propriétaires du 
gîte ont divisé les 1 300 $ de profi ts en parts 
égales entre la Fondation et la Maison Fairbairn.

Le 30 octobre, Judith et Patrice ont invité 
Mme Anita Rutledge, du projet de la Maison 
Fairbairn, et Mme Sharon Ryan, directrice de la 
Fondation de santé des Collines (qui s’occupe 
de réunir des fonds pour l’Hôpital mémorial de 
Wakefi eld, le CLSC et le foyer de soins infi rmiers 
de La Pêche), à se présenter aux Trois Érables 
pour la remise des chèques à l’intention de leur 
campagne respective de fi nancement.

Ce fut, en fait, une vente comportant une 
différence marquée – organisée spécifi quement 
pour commémorer et promouvoir nos racines 

historiques, tout en en faisant bénéfi cier une cause 
méritoire.

Bravo !

Pour information : Sharon Ryan, 819 459-1112, 
poste 2700, ou Anita Rutledge, 819 459-2773

COMMUNIQUÉ PRESS RELEASE
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Il était tout à fait normal qu’après des célébrations 
dans la joie et la bonne humeur, les membres du 

club des aînés Les Étoiles d’argent de Cantley se 
reposent un peu pour repartir de plus belle en 2010.

C’est ainsi que la fête de la St-Valentin a été 
préparée et célébrée dans la joie et la bonne humeur. 
Toute une fête ! Le rouge était à l’honneur et tous 
(ok presque tous ! ) affi chaient un petit quelque chose 
s’y rapportant. 

Puis, ce fut le temps des sucres en mars à la 
cabane Beauregard. Malgré la température un peu 
moche, 46 personnes ont participé à cette activité. 
Le taux de sucre dans le sang a sans doute grimpé 
un peu, mais comme les aînés sont des gens raison-
nables…Enfi n,  passons…

Mais ce n’était que partie remise. Une tournée du 
canton de Russell a été faite le 13 avril : visite de la 
micro-brasserie Beau’s et dîner à Vankleek Hill; arrêt 
à la Fromagerie St-Albert pour une explication et une 
dégustation, sans oublier quelques achats de fromage 
frais. Et hop ! c’est le retour.

Le mois de mai a été l’un des mois les plus 
occupés de 2010 : assemblée générale annuelle le 
19, participation au tournoi de golf de la FADOQ 
le 26 et un voyage à Mont- Orford les 28, 29 et 30. 
Comme de raison, le soleil était de la partie et tout 
s’est déroulé comme prévu. Ah oui ! Même si les 
activités intérieures se sont terminées ce mois-là, les 
adeptes de la pétanque, et aussi des cartes, ont pris 
la relève. 

La pétanque est une activité qui se pratique à 
l’extérieur, sur un terrain spécialement aménagé à cet 
effet. Évidemment, il faut nécessairement une tempé-
rature clémente. Or cette année, les mercredis, en fi n 
de journée, ont laissé la place aux cellules orageuses 
ou pluvieuses à plusieurs reprises. À quelques occa-
sions, les joutes ont dû être interrompues à cause de 
la pluie (mais les joueurs de cartes étaient à l’abri !). 
Toutefois, il y a eu compensation : souper aux hot 
dogs sous un ciel radieux et un bon dîner de groupe 
au Buffet des Continents.

Le jour tant attendu est enfi n arrivé le 8 septem-
bre, avec l’accueil des membres, anciens et nouveaux, 
pour une nouvelle saison, avec épluchette de maïs au 
menu. Une belle fête, de bons épis, un bon repas et 
beaucoup de joie à se retrouver encore une fois. 

L’an 2010 a été celui de la célébration : c’était 
en 1995 que le club des aînés de Cantley voyait le 
jour et il était de mise de se rappeler cette excellente 
initiative par une dégustation de vin et de fromage 
et de porter un toast aux fondateurs. Pour ce faire, 
André Prud’homme et Richard Matte ont été invités à 
verser le premier verre de vin en leur honneur. C’était 
le 13 octobre.

Une mini-conférence a été tenue le 20 octobre, 
grâce à l’initiative de Me Isabel Rousseau, notaire. Le 
succès fut tel que Me Rousseau était de retour le 24 
novembre pour donner de plus amples informations. 

Il ne faut surtout pas oublier le party de 
Halloween, le 27 octobre. Des costumes tous plus 
beaux les uns que les autres, des déguisements qui 
nous empêchaient de trouver qui les portait, un bon 
lunch, beaucoup de plaisir, suivis de baseball-poche 
et des cartes. 

Au moment où vous lirez ces lignes, les membres 
des Étoiles d’argent de Cantley seront  
sans aucun doute occupés à terminer les 
préparatifs de leur party de Noël. Si on 
se base sur les années antérieures, ce sera 
encore toute une soirée avec un copieux 
repas, de la danse et des prix.

Tous les membres des Étoiles d’argent 
se joignent à moi pour vous offrir leurs 
meilleurs vœux de santé, de bonheur et de 
prospérité  pour 2011. Et si le cœur vous 
en dit, vous pouvez vous joindre à nous 
tous les mercredis après-midi à la maison 
Hupé à compter de 12 h 30.

Les Étoiles
        d'argent de Cantley

L’année 2010 en revueAndré Arcand
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Poste de directeur/directrice de la publicité 
à combler (Bilingue)

Votre journal communautaire est à la recherche d’une personne inté-
ressée à occuper le poste de directeur de la publicité. Cette personne 

sera le lien premier avec les annonceurs actuels, cherchera à recruter 
de nouveaux annonceurs à Cantley et dans la région et coordonnera la 
publication mensuelle des différentes annonces. Elle devra disposer d’un 
véhicule ainsi que d’un ordinateur, et avoir une disponibilité d’environ 10 à 
15 heures par semaine. Une compensation fi nancière, basée sur les ventes, 
sera allouée. Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur  CV 
par courriel à DG@echocantley.ca ou à l’adresse ci-dessous.

Director of Publicity. (Bilingual position)

Your community journal is looking for your interest in fulfi lling the position 
of Director of publicity.  This person will be the fi rst line of contact with our 
actual advertisers, will recruit new advertisers in Cantley and surrounding 
area will coordinate the monthly publication of the different ads. You must 
own a car and a computer. Also, you must be available for 10 to 15 hours 
per week. A fi nancial compensation based on sales will be allocated. Inte-
rested persons can send their resume via email to DG@echocantley.ca or 
to the address below.

Joignez-vous à nous
                        Join us

Joël Deschênes
Directeur général            dg@echocantley.ca

188, montée de la Source
Boîte 1, Comp. 9     Cantley, Qc    J8V 3J2 

Les Coyotes des Collines, midget B, ont remporté avec brio le tournoi à 
Ferme-Neuve, le 21 novembre dernier. Bravo les Coyotes, on est fi ers de 
vous!! De gauche à droite : Carl Pilon, Shannon Nolan (gardienne), Simon 
Leduc (gardien), Vanessa Dubuc, Mathieu Paul, Steve McKinnon, Jason 
Maxwell, Raphaël Nault, Alexei Yannick, Trevor Cheslock, Simon Camiot-
Smith, Jean-Daniel P-Fardais, Eric Brisebois DaSilva, Francis Leclerc, 
Sébastien Lambert, Patrick Dubuc (entraîneur), Brian Nolan (aide-entraî-
neur), André Pilon (aide-entraîneur) et Paul Leclerc (aide-entraîneur).

LES COYOTES DES COLLINES – CHAMPIONS!!

Club des 
ornithologues de l’Outaouais 

(COO) 
18 décembre 2010: Recensement de Noël du secteur Lascelles. 
Cette excursion du Club des ornithologues de l’Outaouais (COO) se 
déroule dans une diversité d’habitats: villages, rivières, lacs, champs, 
forêts. Trente à quarante espèces sont typiquement observées par cinq 
équipes, avec possibilité de belles observations comme le Grand-Duc. Les 
Dindons sont garantis!! Souper convivial à la fi n de la journée lors de la 
compilation. Inscription obligatoire une semaine à l’avance auprès de 
Christine Fouillien et Christian Detellier au 819 459-3646. Pour de plus 
amples informations sur nos activités (pour la plupart ouvertes à tous), 
communiquez avec le Club des ornithologues de l’Outaouais (COO) en 
composant le  819 778-0737, par courriel au info@coo.qc ou visitez notre 
site Internet au www.coo.qc.ca (cliquer sur « participer aux activités »)

December 18, 2010: Lascelles Christmas Bird Count. This excursion 
with the Club des ornithologues de l’Outaouais (COO) travels through di-
verse scenes : villages, rivers, lakes, fi elds, woods. Thirty to fourty species 
are usually seen by the 5 teams, with the opportunity of great sightings 
as the Great Horned Owl.The turkeys are there for sure !! Convivial 
dinner by the end of the day at the time of compilation. Registration 
required one week before to Christine Fouillien and Christian Detellier 
at 819-459-3646.For detailed information about our activities (for the 
most part open to all),contact the Club des ornithologues de l’Outaouais 
(COO) dial 819-778-0737, e-mailing at info@coo.qc or visit our web site 
www.coo.qc.ca (clic on ‘’participer aux activités’’) 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE

ART DE L’ORDINAIRE

Le comité organisateur Art de l’Ordinaire invite tous les 
artistes, artisans et citoyens de Cantley, intéressés aux arts, 
à l’assemblée générale annuelle (AGA) qui aura lieu 
le LUNDI 10 janvier 2011 à 19 h à la SALLE DU CONSEIL, 
8 CHEMIN RIVER, à CANTLEY.

1. Ouverture de l’assemblée

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2009

4. Rapport d’activités et prévisions pour 2011

5. Rapport fi nancier

6. Élections des membres du Conseil 2011

7. Levée d’assemblée
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La Coopérative de solidarité 
bio-équi-table de l’Outaouais 

(C’BIO) s’est donné pour mission 
de sensibiliser la population et de 
fournir des services et ressources 
dans le secteur du bio-équitable. En 
mars dernier, son principal outil de 
diffusion, la Fête des semences « bio-
équi-table » de l’Outaouais, a connu 
sa première édition sous l’égide de 
l’Association des résidants de l’Île de 
Hull (ARIH). 

En cette période des Fêtes de 
Noël, les citoyens de la région ont 
encouragé et appuyé des semenciers, 
maraîchers, environnementalistes, 
auteurs, horticulteurs et spécialistes 
de l’alimentation saine, du commerce 
équitable, de la culture biologique et 
de l’achat local. 

L’UNION FAIT LA FORCE

Ils se sont regroupés en coopé-
rative pour pouvoir mieux atteindre 
leurs objectifs. En sensibilisant les 
citoyens à leur pouvoir personnel 
d’agir sur la santé, l’environnement 
et l’espace économique, en offrant 
des ressources et un marché aux 
producteurs biologiques et aux 
commerces équitables de la région 
de l’Outaouais, les organisateurs ont 
atteint leur but.  

Leur premier conseil 
d’administration

La C’BIO a élu son premier 
conseil d’administration le 27 octobre. 
Tomo Yokoyama, a été élu président. 
Celui-ci est le propriétaire de la ferme 
de la rivière Blanche à Gatineau. Les 
membres de ce Conseil sont : Sylvain 
Rousset, coordonnateur des jardins 
communautaires écologiques de l’Île 
de Hull, a été élu vice-président; 
Aline Bégin, première trésorière de 
l’association, a eu une longue et fruc-
tueuse expérience des coopératives; 
Michèle Quenneville, secrétaire, et 

co-fondatrice de l’ARIH et spécialiste 
des communications, et se joint à eux 
Bernard Hurteau, administrateur, axé 
sur la promotion du commerce local 
et équitable. 

La deuxième Fête des semences 
bio-équi-table aura lieu le dimanche 
20 mars prochain (10 h à 17 h) à la 
Maison du Citoyen. Elle sera suivie 
au printemps d’une activité de vente 
et d’échange de plants biologiques. 
La C’BIO entend aussi organiser à 
moyen terme d’autres événements, 
pour nous sensibiliser aux questions 
de saine alimentation et de commerce 
équitable. 

COMMENT SAVOIR…
démystifi cation des logos 
équitables

Selon un sondage Léger marketing 
réalisé pour le compte d’Équiterre, 
65% des Québécois disent acheter des 
produits issus du commerce équitable, 
alors que près de la moitié d’entre eux 
(46%) indiquent qu’il est diffi cile de 
reconnaître un produit équitable. Pour 
aider les consommateurs à démystifi er 
les logos lors de l’achat de produits 
équitables et éthiques, Équiterre 
publie son guide « L’Éthique derrière 
l’étiquette » ainsi qu’un petit aide-
mémoire pratique. 

 Selon la Fairtrade Labelling 
Organization (FLO), les ventes de 
produits certifi és FLO/TransFair au 
Canada ont grimpé de 66% de 2008 
à 2009. « Les initiatives de respon-
sabilité sociale des entreprises se 
multiplient et les consommateurs sont 
de plus en plus soucieux de l’impact 
de leurs achats », explique Isabelle 
St-Germain, coordonnatrice générale 
adjointe d’Équiterre. « Par contre, 
contrairement au terme « biologique »,
le terme « équitable » n’est pas une 
appellation contrôlée et aucune loi ne 
régit son utilisation. Il devient donc 
important de donner des outils aux 

consommateurs pour qu’ils puissent 
évaluer la véritable valeur des logos 
que l’on retrouve sur le marché », 
ajoute-t-elle.  

Que de la boucane et des 
miroirs, ou une véritable 
différence? 

Plu tô t  qu’un  pa lmarès  des 
meilleurs logos, Équiterre propose une 
analyse qui permettra aux consomma-
teurs de mieux identifier les logos 
de certifi cation équitable, mais aussi 
de choisir des logos qui représentent 
davantage leurs valeurs ou leurs 
priorités, que ce soit l’aspect environ-
nemental, social ou les relations com-
merciales. « Ce guide s’adresse à la 
fois aux gens sensibilisés qui veulent 
approfondir leurs connaissances sur 
les certifi cations équitables mais aussi 
aux tout nouveaux initiés qui veulent 
repérer les bons logos lors de leurs 
achats. Le guide vient s’ajouter aux 
autres outils pratiques qu’Équiterre 
a élaborés, comme le répertoire des 
points de vente équitables », explique 
Mme St-Germain.

Dans le guide, Équiterre a déterminé 
six certifi cations au Canada dont : Fair 
for life, ESR Ecocert, FLO/TransFair, 
Rainforest Alliance, UTZCertifi ed et 
la World Fair Trade Organization qui 
certifi ent qu’un produit est créé dans 
des conditions justes et éthiques pour 
les producteurs du Sud. 

Équiterre a aussi évalué une 
garantie d’organisation, qui se trans-
pose en un code de conduite pour des 
entreprises et organisations de la so-
ciété civile qui s’engagent à pratiquer 
un commerce éthique et équitable à 
100%. Les consommateurs pourront 
identifier les produits équitables 
en vente au Canada pour chaque 
certifi cation, ainsi que les détails sur 
les procédés de fabrication certifi és 

comme l’exportation, la production, 
la transformation et le détail.

Rappelons que la transparence, le 
respect et l'objectif visent à parvenir 
à une plus grande équité dans le 
commerce mondial et le commerce 
équitable, qui propose un partenariat 
commercial fondé sur le dialogue, dont 
plus de 7,5 millions de personnes dans 
le monde bénéfi cieront, selon la  FLO.

CHOIX CRUCIAUX – 
AGISSONS!

Tanné des corporations multina-
tionales qui contrôlent notre chaîne 
d’alimentation au moyen d’une vaste 
gamme de trucs comme les plantes 
transgéniques, les produits agrochi-
miques, et autres? Vous êtes plus 
puissants que vous le croyez.  Tout 
simplement, vous pouvez dire « non » 
à leurs produits de provenance dou-
teuse. Parlez avec votre portefeuille. 
Les coopératives vous écoutent et sont 
une alternative réelle.  

Pour consulter l’aide-mémoire 
pratique facilement imprimable et le 
guide complet: 

www.equiterre.org/solution/guide-
des-certifi cations-en-commerce-
equitable

Pour plus d’informations sur le 
commerce équitable : www.equiterre.
org/projet/commerce-equitable

Pour consulter le répertoire des 
points de vente équitables : 

www.equiterre.org/solution/ou-
trouver-equitable

La C’BIO a besoin de membres 
de soutien et de membres bénévoles 
pour fi nancer et accomplir ces projets. 
Exprimez votre intérêt. Vous pouvez 
obtenir des renseignements ou adhérer 
comme membre en consultant le site 
Internet www.bioequitable.ca ou 
écrivez à info@bioequitable.ca. 

L’Outaouais se dote d’une autre coopérative 
d’alimentation
Kristina Jensen
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Les musiciens de l’orchestre du Centre national des Arts (CNA) 
présentent leur populaire concert annuel de la Fanfoire de Noël 

(entrée libre), en soutien au Fonds Habineige et à la Banque alimentaire 
d’Ottawa, au Foyer principal du CNA le dimanche 12 décembre à midi. 
Cette année, les musiciens de l’orchestre ont le plaisir d’accueillir Son 
Honneur M. Jim Watson, maire d’Ottawa, à titre de chef d’orchestre in-
vité. Arrivez tôt – dès 10 h 30 – pour profi ter de la célèbre vente annuelle 
de pâtisseries artisanales confectionnées par les Amis de l’orchestre du 
CNA. Le stationnement au CNA sera gratuit jusqu’à 14 h, en exclusivité 
pour les personnes qui assisteront à la Fanfoire. Des repas légers et des 
rafraîchissements seront en vente au foyer.

Co-animé par Peter Tilley (directeur général de la Banque alimentaire 
d’Ottawa) et Krista Kealey (présidente sortante du Fonds Habineige), 
ce concert gratuit d’une heure mettra à contribution les musiciens de 
l’orchestre du CNA sous la baguette de David Thies-Thompson, l’Ottawa 
Regional Youth Choir (préparé par son directeur musical, Kevin Reeves), 
l’altiste Emilie Grimes, lauréate de la Bourse de l’OCNA 2010, et le 
chœur KidSingers (chœur d’enfants) du programme OrKidstra d’Ottawa. 
On peut aussi s’attendre à un certain nombre de surprises, comme tou-
jours. 

Bien entendu, ce concert ne serait pas complet sans les traditionnels 
CHANTS DE NOËL DE LA FANFOIRE À ENTONNER EN CHŒUR 
POUR TOUTE LA FAMILLE. Le père Noël lui-même sera sur place, 
ajoutant encore au caractère familial de l’événement!

« Pour moi-même et beaucoup de mes collègues de l’orchestre », 
affi rme Marjolaine Fournier, organisatrice de la Fanfoire de Noël et 
assistante contrebasse solo, « le concert de la Fanfoire est désormais le 
moment le plus marquant de nos fêtes de fi n d’année. La gentillesse et la 
générosité que tous manifestent, les enfants, le chant, la musique et les 
surprises en font une journée tout à fait exceptionnelle. Cela m’attriste de 
penser que des concerts-bénéfi ce comme celui-ci sont encore nécessaire 
dans une ville aussi belle qu’Ottawa, mais c’est encore la meilleure façon 
de donner : concrètement, bien sûr, en offrant de l’argent et du temps 
mais, surtout, avec cœur et en se souciant du bien-être de chacun. »

Créé en 1989, ce concert-bénéfi ce annuel de la Fanfoire de Noël, 
produit par les musiciens de l’orchestre du CNA au profi t du Fonds 
Habineige et de la Banque alimentaire d’Ottawa, en est maintenant à sa 
troisième décennie d’existence. Le Fonds Habineige est un organisme 
de charité établi à Ottawa qui, depuis plus de vingt-six ans, amasse des 
fonds destinés à acheter et distribuer des habits de neige aux enfants 
défavorisés de quinze ans et moins. La demande en la matière ne 
cesse de croître; en 2009-2010, le Fonds Habineige a distribué plus de 
15 000 nouveaux habits de neige. La Banque alimentaire d’Ottawa 
procure chaque mois une aide alimentaire d’urgence à 43 000 personnes, 
dont 40 % sont des enfants. L’organisme soutient plus de 135 program-
mes alimentaires dans la région de la Capitale nationale, distribuant 
chaque jour ouvrable douze tonnes de nourriture; chaque dollar donné 
à la Banque alimentaire d’Ottawa génère la valeur de cinq dollars de 
nourriture dans la collectivité.

Le  maire Jim Watson agira comme chef invité dans le cadre du 
populaire concert de la Fanfoire de Noël (entrée libre) présenté par 
l’Association des musiciens de l’orchestre du Centre national des 
Arts le dimanche 12 décembre à midi au CNA

Association des musiciens de l’orchestre du Centre national des Arts 

The musicians of the National Arts Centre Orchestra present their ever-
popular free annual Christmas FanFair Concert and Carol Sing-Along 

in support of the Snowsuit Fund and the Food Bank in the main foyer of 
the National Arts Centre at 12 noon on Sunday December 12. This year, 
the orchestra musicians are delighted to welcome Ottawa Mayor Jim 
Watson as guest conductor. Come early -- at 10:30 a.m. -- for the famous 
annual bake sale of home-baked seasonal specialties made by the Friends 
of the NAC Orchestra. There is free NAC parking – for the Christmas 
FanFair audience only -- until 2 p.m.

Light lunch and refreshments will be available for purchase in the 
foyer.

Hosted by Peter Tilley (Executive Director of the Ottawa Food Bank) 
and Krista Kealey (past Chair of the Snowsuit Fund), this free one-hour 
concert will feature the musicians of the NAC Orchestra conducted by 
David Thies-Thompson, the Ottawa Regional Youth Choir (prepared by 
music director Kevin Reeves), 2010 NACO Bursary winner, violist Emilie 
Grimes, and the KidSingers from the Ottawa OrKidstra program. There 
will also be, as usual, a few surprises along the way. 

Of course, the concert will include the famous FANFAIR 
CHRISTMAS CAROL SING-ALONG FOR THE WHOLE FAMILY. 
Santa Claus himself will be in attendance, so bring the whole family!

Christmas FanFair organizer and NACO assistant principal double 
bass Marjolaine Fournier says, "For many of us in the orchestra, playing 
the Fanfair concert has become the highlight of our holiday season. The 
kind and generous spirit shown by everyone, the kids, the singing, the 
music and the surprises just make the whole day exceptional. It saddens 
me that fundraisers such as this one are still needed in a beautiful city 
like Ottawa, but this is the best way to give: concretely, of course, by 
giving money and time, but more importantly, giving with our hearts and 
caring for one another."

 Begun in 1989, this is now the third decade for the Christmas FanFair 
benefi t produced by the musicians of the NAC Orchestra to benefi t the 
Snowsuit Fund and the Food Bank. The Snowsuit Fund is an Ottawa-
based charity that has been raising funds for the purchase and distribution 
of snowsuits to needy children aged 15 years and under for more than 26 
years. The demand for their services continues to grow; in 2009-2010, the 
Snowsuit Fund distributed over 15,000 new snowsuits. The Ottawa Food 
Bank provides 43,000 people each month with emergency food assistance, 
40% of whom are children. The Ottawa Food Bank supports more than 
135 food programs throughout the National Capital Region, distributing 
12 tons of food every working day; $1 donated to the Ottawa Food Bank 
generates $5 worth of food into the community. 

Mayor Jim Watson Guest Conductor as the National Arts Centre 
Orchestra Players’ Association presents the ever-popular free 
Christmas FanFair concert on Sunday December 12 at noon at the NAC

National Arts Centre Orchestra Players Association

COMMUNIQUÉ PRESS RELEASE
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Encore cette année, l’Opération Nez rouge 
Outaouais aura lieu pour les personnes 

qui veulent prendre un verre entre amis à 
l’occasion des fêtes de Noël. On sait tous 
que la modération a bien meilleur goût, mais 
pourquoi courir un risque  quand l’accès à 
un moyen de transport sécuritaire, grâce aux 
bénévoles de Opération Nez rouge, ne coûte 
qu’un appel téléphonique ?

QUI PEUT UTILISER 
LE SERVICE ?

Toute personne qui a consommé de 
l’alcool ou qui ne se sent pas en état de 
conduire. L’utilisateur doit être en posses-
sion d’un véhicule au moment de l’appel.  

EST-CE QUE ÇA COÛTE 
QUELQUE CHOSE ?

Une chose est certaine, le service ne 
coûte ni un bras ni une jambe et peut sauver 
une vie, la vôtre. Le service d'Opération 
Nez rouge est entièrement gratuit; toutefois, 
les dons provenant des clients servent au 
fi nancement du sport amateur géré par Loisir 
sport Outaouais.

 COMMENT JOINDRE 
OPÉRATION NEZ ROUGE ?

Pour joindre Opération Nez rouge 
Outaouais, on compose le 819 771-AUTO 
c'est-à-dire le 819 771-2886. Nous acceptons 
les demandes de raccompagnement en pro-
venance de la Ville de Gatineau, de la MRC 
des Collines, et de la ville d’Ottawa, plus 
précisément entre Bayshore et Orléans, au 
nord du chemin Hunt Club. Le téléphoniste 
qui reçoit l'appel demande à la personne où 
elle se trouve, sa destination, le nombre de 
personnes qui l'accompagnent et surtout, si 
elle a une voiture en sa possession. Dès ce 
moment, l'information est remise au répar-
titeur qui désigne le véhicule se trouvant le 
plus près de l'endroit de l'appel. 

Chaque équipe est composée de trois 
personnes : l’escorte motorisée (qui conduit 
son propre véhicule), le chauffeur du client 
et le partenaire. L’usager prend place dans 
son véhicule, accompagné du partenaire et 
du chauffeur. Une fois arrivé à destination 
et les formalités remplies, le chauffeur gare 
la voiture dans le stationnement du client et 
ce n'est qu'au moment où le client entre chez 
lui que les clés lui sont remises.

Opération Nez Rouge Outaouais

•  L'Opération Nez rouge est une 
vaste campagne de sécurité 
routière en matière de conduite 
avec les facultés affaiblies.

•  Ce service de chauffeur privé 
gratuit et bénévole est offert 
pendant la période des Fêtes 
à tout automobiliste qui a 
consommé de l'alcool ou qui ne 
se sent pas en état de conduire 
son véhicule.

•  L’Opération Nez rouge 
Outaouais offrira son service les 
3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 
30 et 31 décembre de 20 h à 3 h 
30 du matin.

•  Le service est disponible pour 
les clients qui appellent en prove-
nance de la Ville de Gatineau, de 
la MRC des Collines et de la ville 
d’Ottawa, plus précisément entre 
Bayshore et Orléans, au nord du 
chemin Hunt Club.

•  Bien que le service soit tout à 
fait gratuit, les dons sont acceptés 
et servent au fi nancement d’ac-
tivités de sport-jeunesse gérées 
par Loisir sport Outaouais.

•  Une équipe de bénévoles est 
formée de trois personnes : 
l’escorte motorisée, qui conduit 
sa propre voiture, le chauffeur 
qui conduit le véhicule du client 

et le partenaire qui agit à titre de 
secrétaire de l’équipe.

•  Les bénévoles doivent remplir 
le formulaire d’inscription au 
préalable. Les quarts de travail 
sont de 22 h à 2 h du matin et 
de minuit à 4 h du matin. Une 
fois accrédité, un bénévole peut 
participer à plus d’une soirée.

•  Les formulaires d’inscription 
sont disponibles dans les Caisses 
Desjardins de l’Outaouais ainsi 
que dans les points de service de 
la Société de l’assurance-automo-
bile du Québec.

•  La centrale des bénévoles est 
située au Centre communautaire 

de loisir Fontaine et au poste de 
police communautaire de l’Île au 
120, rue Charlevoix à Gatineau 
(secteur Hull, angle boul. Saint-
Laurent).

•  La mascotte Nez rouge, com-
manditée par Christie & Walther 
Communications, peut se rendre 
à votre « party » ou votre 
souper des Fêtes. Pour l’inviter, 
composer le 819 771-AUTO 
(819 771-2886).

•  Pour faire appel au service 
d’Opération Nez rouge 
Outaouais ou pour plus de 

renseignements, composez le 
819 771-AUTO (819 771-2886).

QUELQUES FAITS
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La réunion du 9 no-
vembre était présidée 

par le maire, Stephen 
Harris. Les conseillers 
présents étaient : Michel 
Pélissier, District des 
Monts (no 1), François 
Hallé, District des Prés 
(no 2), Michael Lebrun, 
District de la Rive (no 3), 
Marc Ducharme, District 
des Parcs (no 4), Marc 
Saumier, District des 
Érables (no 5), et Alexandre 
Marion, District des Lacs 
(no 6). Mme Émilie Breton, 
directrice générale par in-
térim, a assisté en tant que 
greffi er. Quinze citoyens y 
ont également participé. 

OOPS, on a 
recommencé

Le Conse i l  a  ap-
prouvé le dépôt du regis-
tre - Règlement numéro 
375-10  décré tan t  un 
emprunt et une dépense 
de 825 000 $ pour l’achat 
et la rénovation d’un  bâ-
timent situé sur le terrain 
2 621 473 du Cadastre 
du Québec (lire 27, rue 
de Grande Allée), de 
véhicules, d’actifs divers 
et pour la relocalisation 
d’installations existantes 
appartenant à la munici-
palité. (Le mois dernier, 
le Conseil  a  promis 
d’ utiliser l’adresse muni-
cipale au lieu du  numéro 
de cadastre, dans un 
but de transparence. Un 
problème de  mémoire à 
court terme sans doute.)  

Les personnes habiles 
à voter ont eu la chance 
d’exprimer leur opinion 
sur l’initiative du Conseil 
d’acheter le terrain, la 
bâtisse et l’équipement 
de l’entreprise de pom-
page septique, OOPS; 
une seule personne a 
signé le registre, donc le 

Règlement numéro 375-10 
est approuvé.  

Nomination 
des nouveaux 
conseillers aux 
divers comités 
municipaux 

Monsieur Michael 
Lebrun, conseiller du 
district de la Rive (no 3),
membre du comité des 
finances et du comité 
des ressources humaines 
depuis novembre 2009, 
a remis sa démission le 
2 novembre 2010 quant 
à sa présence sur lesdits 
comités pour une période 
indéterminée.

Monsieur François 
Ha l l é ,  conse i l l e r  du 
district des Prés (no 2) 
a démontré son intérêt à 
faire partie du comité des 
fi nances, à titre de mem-
bre du comité des res-
sources humaines, en plus 
de poursuivre son mandat 
à titre de conseiller au 
sein du comité des loisirs, 
des parcs et des sports.

M o n s i e u r  M a r c 
Ducharme, conseiller du 
district des Parcs (no 4) 
fera partie du comité des 
loisirs, des parcs et des 
sports. 

Le va-et-vient 
continue

L e s  s e r v i c e s  d e 
M. Jean-Luc Trépanier, 
à titre de contremaître 
au Service des travaux 
publics, ont été retenus. 
Madame Émilie Breton, 
qui occupait un poste au 
sein de la Municipalité de-
puis le 2 septembre 2008 
au Service de l’urbanisme 
et de l’environnement, et 
agissait à titre de direc-

trice générale par intérim 
à la suite du congédie-
ment de Richard Parent, 
a informé la municipalité 
le 29 octobre 2010 de 
son départ à compter 
du 12 novembre 2010. 
Madame Breton a toute-
fois offert ses services, 
au tarif horaire de  45 $,
une offre que le Conseil 
a approuvé jusqu'à un 
maximum de 10 heures 
par semaine jusqu’au 
31 décembre 2010. 

Le Conseil a nommé 
M. Roberto Caron au 
poste de directeur par 
intérim du Service de 
l’urbanisme et de l’envi-
ronnement à compter du 
15 novembre 2010. Ainsi, 
le Conseil  a autorisé 

l’embauche à forfait de 
Mme Rolande Laporte à 
titre de commis à la comp-
tabilité pour la période 
du 10 novembre 2010 au 
14 janvier 2011. 

DG au profi l 
très intéressant

L e  C o n s e i l  a 
UNANIMEMENT en-
t é r iné  l ’ embauche  à 
forfait de M. Jean-Pierre 
Valiquette, à titre de direc-

teur général par intérim, à 
compter du 8 novembre 
2010, pour une période de 
quatre mois, renouvelable, 
le tout selon les modalités 
du contrat d’embauche 
de M. Valiquette avec la 
Municipalité de Cantley. 

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Kristina Jensen/traduction Ginette Leblanc et Colin Masterson

Dates?

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi   
14 décembre  2010
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
December 14, 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

COMITÉS MUNICIPAUX – SANS CITOYEN
COMITÉS
Premier CONSEILLER 2e CONSEILLER 3e CONSEILLER
PORTEUR DU DOSSIER

Comité des fi nances
François Hallé  Marc Saumier n/a

Comité des ressources humaines
Marc Saumier  Stephen Harris  Alexandre Marion
François Hallé

Comité des travaux publics 
Stephen Harris  Alexandre Marion François Hallé

Comité de l’environnement
François Hallé Stephen Harris Marc Saumier

Comité de la culture
Stephen Harris Michel Pélissier  François Hallé

Comité de la sécurité publique
Michel Pélissier  Alexandre Marion n/a

COMITÉS MUNICIPAUX – AVEC CITOYEN(S)

COMITÉS
Premier CONSEILLER 2e CONSEILLER 3e CONSEILLER
PORTEUR DU DOSSIER

Comité consultatif d’urbanisme  
Michel Pélissier Alexandre Marion  Marc Ducharme

Comité des loisirs, des parcs et des sports
Marc Ducharme   François Hallé n/a

Comité du développement économique 
Michel Pélissier  François Hallé n/a

✂

✂
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The November 9th council meeting 
was presided over by the Mayor, 

Stephen Harris.  Councillors present 
were: Michel Pélissier, District des 
Monts (District 1), François Hallé, 
District des Prés (District 2), Michael 
Lebrun, District de la Rive (District 
3), Marc Ducharme, District des Parcs 
(District 4, Marc Saumier, District des 
Érables (District 5), and Alexandre 
Marion, District des Lacs (District 6). 
Mme Émilie Breton, the Interim DG 
was in attendance as Municipal Clerk. 
fi fteen citizens attended the meeting as 
well. 

OOPS, we did it again!
The Council had approved the 

opening of a register – Regulation 
# 375-10 describing a loan and expen-
diture of $825 000 to purchase and 
renovate one building situated on lot 
# 2,621,473 of the « Cadastre du Québec » 
(READ 27, rue de Grande Allée), 
assorted vehicles, and various equip-
ment in addition to the relocation and 
installation of equipment belonging to 
the Municipality as part of the purchase 
of the new Municipal Garage. (Echo 
readers will remember that one month 
ago, Council promised to use the civic 
address, rather than the roll number, in 
the spirit of transparency, as a direct 
result of a citizen intervening at the last 
council meeting, expressing their dis-
may at the lack of clarity and describing 
the municipal number as gibberish to 
the regular citizen who does not have 

access to the Roll. Obviously there is a 
problem with short-term memory.)  

Citizens who were eligible to 
vote had their chance to express their 
opinion on Council’s move to purchase 
the property, which is the headquarters 
of OOPS Pompage Septique Inc., and 
relocate the Municipal Garage there. 

One individual signed the register; 
therefore, Regulation 375-10 was 
approved.  

Nomination of Councillors to 
various Municipal Committees 

Mr. Michael Lebrun, Councillor of 
District de la Rive (#3) – and a member 
of the Finance Committee and Human 
Resources Committee since November 
2009, resigned during the Director 
General dispute for an undetermined 
period.  

Mr. François Hallé, Councillor 
of district des Prés (#2) signalled his 
interest in sitting on the Finance com-
mittee and on the Human Resources 
Committee in addition to holding his 
seat on the Parks, Recreation and Sports 
committee. Councillor Marc Ducharme, 
District des Parcs (#4) will continue to 
hold the portfolio Parks, Recreation and 
Sports committee portfolio. The accom-
panying table contains the complete list 
of Committee roles and responsibilities 
for Councillors and is printed for the 
reference of citizens. 

The Winds of Change 
Continue to Blow

Mr. Jean-Luc Trépanier was hired 
as foreman of Public Works.  Mrs.
Émilie Breton, who was hired by the 
Municipality on September 2, 2008 
as a clerk within the Urbanism and 
Environment service and sky-rocked 
through the ranks, assuming the post 
of Acting Director General following 
the fi ring of Richard Parent, informed 
the Municipality on October 29th, 2010 
that she had found another job working 
for the City of Gatineau and her last 
day of work would be November 12, 
2010.  Apparently, Council was not 
quite ready to let her go. Mrs. Breton 
generously offered her services on a 
contractual basis for the modest sum 
of $45.00/hour.  Council approved this 
offer up to a maximum of 10 hours a 
week until December 31, 2010.  

Mr. Roberto Caron was nominated 
as Acting Director of the Urbanism and 
Environment Service effective November 
15, 2010. Council also authorized the 
hiring on a contractual basis of 
Mme Rolande Laporte as an accounting 
clerk for the period of November 10, 2010 
to January 14, 2011. 

A DG with an Interesting 
Profi le

C o u n c i l  U N A N I M O U S LY 
ADOPTED the motion authorizing 
the hiring of another contract worker, 
this time for the position of Director 
General. Mr. Jean-Pierre Valiquette 
will assume the role of Acting DG as 
of November 8, 2010 for a period of 
4 months, renewable, according to the 
terms and conditions of the contract 
between the Municipality of Cantley 
and Mr. Valiquette.  We wish him the 
best of luck.  

 OUR MUNICIPAL  AFFAIRS
Kristina Jensen 

Photo :  Ali Moayeri

Caricature : Louise Laperrière

Joyeux Noël et bonne et heureuse Joyeux Noël et bonne et heureuse 
anneé 2011 de la part des bénévoles de anneé 2011 de la part des bénévoles de 

L’Écho de Cantley.L’Écho de Cantley.
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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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VAL-DES-MONTS  —  Joli chalet sur le 
bord du lac-bois-franc. Magnifi que vue. 
Comprend un espace de baignade idéal pour famille avec jeunes 
enfants. À VOIR!!! Vendu sans garantie légale aux risques et périls de 
l'acheteur.
Nice country cottage on the edge of lake. Splendid sight on the lake 
with beautiful spaces bathe ideal for family with young children. MUST 
SEE!!!   MLS 8389583

129 900 $ 

100 CH. DU LAC-BOIS-FRANC

HULL — Secteur en demande. Jolie proprié-
té bien entretenue, 2 + 1 chambres à coucher, 
sous-sol aménagé, fenêtres de qualités au rez-de-chaussée, près de tous 
les services. Cette propriété a eu 1 seul propriétaire.   MLS 8357478 

167 RUE BOURQUE

www.lacentraleimmobiliere.ca

www.lacentraleimmobiliere.ca

819 - 661-3500

CANTLEY —  Magnifi que plein pied ayant 
une vue sur la ville et à proximité du trans-
port en commun ; vous off re 2+2 chambres, 1.5 s/bain, un salon & les 
chambres du rez-de-chaussée sur b/franc, une cuisine moderne sur 
céramique, un sous-sol partiellement aménagé ci trouvant la salle de 
lavage avec s/eau. Garage simple attaché. Terrain plat. 
Splendid bungalow having a nice view on the city and near public trans-
port; this house off ers you 4 bedrooms, 1.5 bathrooms, a living room and 
the bedrooms of the main fl oor on wood fl ooring, a modern kitchen on ce-
ramics tiles, a basement partially fi nish and you also fi nd the washing room 
with powder room. Attached single garage. Flat lot. .  MLS 8443543

269 900 $ 

50 CH. DU DOMAINE-CHAMPÊTRE

GATINEAU — Très belle propriété située 
au nord de la 50. Construite en 2009, elle sise 
sur un grand terrain. Vous off re 3 chambres à coucher sur bois franc, 
2 salles de bain, une salle d'eau, une cuisine moderne et une grande 
salle familiale au sous-sol. Garage attaché. Transport en commun Auto-
bus STO #79. 
Very beautiful property located at the north of the 50. Built in 2009, 
large lot. Off ers you 3 bedrooms on hard wood fl oor, 2 bathrooms, 
a powder room, a modern kitchen and a large family room in the base-
ment. Attached garage.   MLS 8422853

369 900 $ 

174 CH. ST-THOMAS

CANTLEY — Maison en construc-
tion. Bungalow préfabriqué; photo à titre d'exemple. 2 chambres. S/lavage 
au RDC s/bains avec douche en coin. Cuisine moderne avec armoire en méla-
mine grain de bois sur céramique. Porte patio dans la s/manger. Sous-sol de 
9' avec sortie extérieur  panneaux de gypse sur les murs.  MLS 8408551

 

136 RUE LAVIOLETTE

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

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.

VAL-DES-MONTS — Belle maison de 2 
étapes construite en 2010. Possession immé-
diate disponible.  3 chambres à coucher, 2 salles de bains dont une com-
muniquant à la chambre à coucher des maîtres. Aucun tapis. À voir ! 

2 stages house build in 2010. Immediate possession available.  3 bedrooms, 
2 bathrooms including one communicating to the master bedroom. 
No carpet. Must see!   MLS 8424284

178 900 $ 

418 CH. DU RUISSEAU

CANTLEY —  Cette très belle propriété 
vous off re ; 1980 pc, une cuisine de rêve 
avec coin repas, w/in dans la chambre des maîtres avec s/bain com-
municante, 5 chambres au total, 2 salles de bains complète, plancher 
de céramique chauff ante à l'étage en plus d'un très grand sous-sol 
aménagé. Garage. Autobus. 
This very beautiful property off ers you; 1980 Ft SQ, a dream kitchen, 
w/in closet in the Masters bedroom with a communicating bathroom, 
5 bedrooms total, 2 complete bathrooms, heating ceramics fl oor on 
the second fl oor and also a very large fi nish basement. Garage.  MLS 
8375080

349 900 $ 

48 RUE DU MONT-JOËL

Meilleurs vœux
Seasons Greetings

GATINEAU — Magnifi que plein pied situé 
au nord de la 50 sur une rue sans issue. Cette 
maison off re une belle cuisine aux armoires en bois, un foyer dans la 
salle familiale au s-sol, 2+1 cac, 2.5 s/bains, un sous-sol 100% aménagé 
avec poss. de + cac, 1 garage attaché & 1 garage détaché. Grand terrain 
plat. Piscine h-terre, solarium, remise
Splendid bungalow located at the north of the 50 on a dead end road . 
This house off ers a beautiful kitchen with wood cabinets, fi re place 
familly room in basement, 2+1 bedrooms, 2.5 bathroom, a 100% 
fi nished basement, attached garage & a detached garage. Large fl at lot. 
Swimming pool, solarium, shead etc…   MLS 8441292

334 900 $ 

1538 RUE D'ALMA

VENDU
TERRAINS À VENDRE
GATINEAU — 617 Av. du Cheval-Blanc  MLS 8365341

55 000 $ 55 000 $ + + TPS/TVQTPS/TVQ  13,72 X 45,72 m  627,3 mc

VAL-DES-MONTS — 80 Rue Prud'Homme  MLS 8423558 

42 500 $ 42 500 $ + + TPS/TVQTPS/TVQ  53,14 X 107,03 m  4 516,8 mc

VAL-DES-MONTS — 76 Rue Prud'Homme  MLS 8423650

42 500 $ 42 500 $ + + TPS/TVQTPS/TVQ  50,46 X 90,48 m  5 310,5 mc

VENDU
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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.

Did You Know
The name of the angel that announces 
Jesus’s birth to Mary. It was Gabriel the 
Archangel.

In Praising God – Consider – 
Who knows the mind of the Lord? 

Sacrament of Reconciliation
Youngsters from our parishes will have 
celebrated their fi rst reconciliation back 
on November 23rd. Congratulations to 
all of you.

Individual confessions will be heard 
from 4:15 to 4:45 before mass on 
Saturday December 4th. This gives each 
one of us the opportunity to partake in 
this special sacrament.

Empty bottles
St. Elizabeth parish is recuperating 
empty wine bottles. If you wish to 

donate your empty bottles, you may 
do so by leaving them in the wooden 
box located beside the parish garage. 
Thank you! 

Advent  Praise
Advent is the fi rst season of the Church 
year, lasting four weeks.  During 
Advent, the Scripture readings tell us 
about Israel's desire for the Messiah 
promised by God and about the 
Church's yearning for Jesus to come 
again as he promised.

The four weeks of Advent offer us time 
to do two things.  First, they invite us to 
remember how Christ came to us long 
ago for the world's healing and peace.  
Second, they invite us to recognize how 
Christ comes into our lives every day, 
healing and restoring us, and how he 
will come to heal the world at the end 
of time.  During this time of waiting, 
we can refl ect on our lives and open 
wide our hearts to receive the Light that 
dispels the darkness.  How can we do 
this amidst all the busyness of the days 
and weeks before Christmas?

We can express Advent 'waiting' in our 
daily lives in small but signifi cant ways.  
For instance, one Advent ritual gathers 
us around the Advent wreath, with its 
candles and greens. Praying with such 
symbols can transform our lives and 
engage us in an encounter that leads 
to an ever-deepening relationship with 
God and with one another.

Make your own Advent Wreath
You can make a wreath by bending wire hangers into a circle.  Wreath 
forms are also available in stores.  Some people prefer to use a piece of 
wood cut into a circle as a base.  Attach the evergreen branches to the 
circle by tying the branches to the wire form or by tacking them to the 
wooden base. Place four small candles in individual candle holders at four 
points around the circle.  The liturgy customarily uses purple, but you 
may wish to choose a more joyful deep blue or all white candles.  Place 
a large white candle in the centre of the wreath as the 'Christ candle' to 
be lit on Christmas Day and throughout the Christmas season (which 
ends on January 9 with the Baptism of the Lord). Situate your wreath 
in a prominent location – for example, on your dining room table – and 
keep it there throughout the Advent and Christmas seasons.

The Northern European custom of decorating a wagon wheel with greenery 
and candles during the celebrations of Yule (December) provided the 
roots for our tradition of the Advent wreath.  Traditionally a symbol of 
glory and victory, the wreath itself suggests the fullness of time when 
Christ returns in glory, and the glory of his birth among us – in history 
and today.

The Advent wreath is a sign of our waiting.  Its green branches, shaped 
into a circle, are a sign of endless life and suggest hope.  The three blue 
or purple candles remind us to make our best preparations for Jesus.  The 
pink candle on the third Sunday of Advent shows our joy that Jesus is 
almost here.  The lighted candles represent Jesus, the Light of the world.  
The practice of lighting an additional candle with each passing week 
reminds us of the desire for a Saviour that burns in our hearts.  With great 
joy we receive him after an Advent 'winter' of waiting.

THE CHRISTMAS TREE - SYMBOL OF THE TREE 
OF LIFE, CHRIST

Christmas, the celebration that is perhaps dearest to popular tradition, 
is rich in symbols linked to different cultures. The most important is 
certainly the nativity scene. Next to the nativity scene, we fi nd the 
traditional Christmas tree, also an ancient custom that exalts the value of 
life because during winter, the evergreen fi r becomes a sign of life that 
does not die.  Christmas gifts are usually placed under the Christmas tree.  
The symbol thus becomes eloquent even in a typically Christian sense:  
it reminds us of the 'tree of life', a fi gure of Christ.  God's supreme gift 
to all humanity. The message of the Christmas tree is thus that life is 
'ever green' if one makes a gift, not of material things, but of oneself: in 
friendship and sincere affection, in fraternal help and in forgiveness, in 
time shared and in reciprocal listening.

May Mary help us to live Christmas as an occasion to savor the joy of 
giving ourselves to our brothers and sisters, especially the neediest.

John Paul II - Angelus, December 19, 2004

Merry Christmas, and best wishes in the coming year!

God Bless!

The Christmas Mass Schedule will be as follows:  
Friday,  December 24  5:00 p.m.
(Christmas Eve)   

Sunday,  December, 26th  9:00 a.m. 
(Feast of the Holy Family) 

Friday,  December 31  5:00 p.m.
(New Year’s Eve). 

Sunday,  January 2, 2010  9:00 a.m. 
(Epiphany)
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DE CANTLEY et 
DE ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD

Brigitte Soroka

NOUVELLES 
          DE LA PAROISSE

Premier Pardon
C’est dans une atmosphère de paix et de prière que 
42 enfants de Cantley ont reçu leur sacrement de ré-
conciliation les 25 novembre et 9 décembre derniers. 
Félicitations aux enfants et merci aux parents qui les 
accompagnent dans la démarche qui les mènera à leur 
première communion au printemps prochain. 

Les enfants accueillis
Depuis le mois d’octobre, 15 enfants de 7 à 10 ans 
se réunissent à la salle paroissiale pour entendre et 
approfondir certains récits de la Bible grâce au jeu, 
au théâtre, à la discussion, au bricolage et à la prière. 
Pendant la messe du 28 novembre dernier, les parois-
siens ont eu l’occasion de rencontrer ces jeunes lors 
d’une célébration spéciale en leur honneur. 

Des bouteilles pour la paroisse
Depuis peu, la paroisse Ste-Élisabeth recueille les 
bouteilles de vin vides. Si vous désirez nous venir en 
aide, vous pouvez laisser vos bouteilles vides dans 
la boîte de bois située près du garage de la paroisse. 
Merci!

Confi rmation
Les personnes qui désirent s’inscrire à la session 
de préparation au sacrement de la confirmation 
peuvent le faire jusqu’en janvier 2011 par téléphone 
en composant le 819 827-2004. La célébration de la 
confi rmation aura lieu au printemps prochain.

La paroisse Ste-Élisabeth de Cantley vous souhaite 
un temps des Fêtes empreint d’amour, 

de paix et de la joie de Dieu!

Messes de la période des Fêtes

VENDREDI 24 DÉCEMBRE – VEILLE DE NOËL

17 h – messe en anglais à l’église Ste-Élisabeth
19 h - messe familiale avec crèche vivante à l’église Ste-Élisabeth
21 h 30 - messe de Noël avec chants à l’église Ste-Élisabeth

SAMEDI 25 DÉCEMBRE – JOUR DE NOËL
10 h 30 - messe bilingue à l’église Ste-Élisabeth

SAMEDI  1er  JANVIER 2011
10 h 30 – messe à l’église Ste-Élisabeth

Quand on pense au temps des Fêtes, 
une brochette de souvenirs d’en-

fance nous vient en tête : lumières de 
Noël, cantiques traditionnels, cadeaux… 
et bien entendu les odeurs et saveurs des 
traditionnels réveillons, souvent synony-
mes de « grosse bouffe »! 

Le plaisir de manger = santé?
L’une des joies indéniables du 

temps des Fêtes est le plaisir de la table. 
Mais manger jusqu’à ce qu’on doive 
détacher les boutons du pantalon, est-ce 
vraiment une source de plaisir? D’un 
autre côté, se priver durant le temps des 
Fêtes par crainte de prendre du poids, 
est-ce une attitude saine envers la nour-
riture? Plusieurs, y compris l’auteure 
de ces lignes, choisirons le plaisir de 
manger! Néanmoins, choisir le plaisir 
de manger, c’est aussi être à l’écoute du 
moment où on ne retire presque plus de 
satisfaction de manger. Habituellement, 
lorsque l’estomac est rempli, le goût des 
aliments est moins intense et signifi e le 
moment de satiété. 

Il est préférable d’arriver aux repas 
des Fêtes avec une faim « normale », 
ce qui peut impliquer de prendre une 
collation avant de partir à la fête et 
surtout d’éviter le piège classique de 
sauter des repas afi n d’avoir meilleur 
appétit le soir venu! Ces périodes sans 
manger feront en sorte que vous aurez 
un appétit exagéré et risquerez d’ingérer 
beaucoup trop d’aliments. En prévision 
d’un grand repas, il est donc préférable 
de manger léger plutôt que de sauter 
entièrement les repas ou collations qui 
précèdent.

Il est préférable, le moment du 
repas venu, de goûter à tout, en petites 
portions, de prendre plus de légumes, 
de manger lentement, mais surtout 
de prendre le temps de déguster et 
de prendre part aux conversations. 
Souvenez-vous que la sauce aux canne-
berges maison ou le ketchup aux fruits 
maison sont de délicieux substituts à la 
traditionnelle sauce brune généralement 
très grasse et salée.

Et les boissons?  
Gardez en tête que les boissons al-

coolisées ouvrent l'appétit et fournissent 
généralement beaucoup de calories!  
Alors savourez en modération tout en 
buvant beaucoup d'eau pour éviter les 
symptômes de la déshydratation. Pour 
les enfants... pourquoi ne pas opter pour 
un bon punch maison fait de concentré 
de jus 100% pur mélangé à une eau 
carbonisée décoré de fruits au lieu 
de la traditionnelle boisson gazeuse? 
C'est plus nutritif, joli, amusant et 
savoureux!

Cuisiner avec les enfants
Mettre leurs mains à la pâte est non 

seulement amusant, mais il s’agit d’une 
activité de stimulation par excellence : 
créativité, habiletés motrices, habiletés 
mathématiques, confi ance en soi et sens 
des responsabilités en sont tous renfor-
cés. Il est également démontré que les 
enfants qui sont initiés au plaisir de la 
cuisine maison en jeune âge accroissent 

leur intérêt pour les aliments nouveaux 
et la cuisine maison et ont ainsi de 
meilleures chances d’avoir une saine 
alimentation à long terme. Le temps 
des Fêtes est un moment idéal pour 
passer du temps dans la cuisine avec les 
enfants. Il s’agit d’une excellente op-
portunité de tisser des liens en famille, 
d’apprendre le partage et de raconter 
des histoires d’enfance.

Alors que le plaisir du temps des 
Fêtes passe certes par les plaisirs de la 
table, pourquoi ne pas faire cette année 
un concours familial de recettes santé? 
En plus du plaisir de manger, choisissez 
également le plaisir de bouger! Les Fêtes 
sont un moment de réjouissances : dan-
sez, prenez une marche pour admirer les 
lumières de Noël ou allez faire un tour 
à la patinoire! Vos enfants et votre santé 
vous en seront reconnaissants! 

Johanne Dubé

Diététiste-nutritionniste CSSS
Partenaire Collines en Forme

Alimentation et temps des Fêtes : 
une relation parfois diffi cile!
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La chasse est un loisir important 
dans ma famille. La preuve, j’ai 

demandé à mon médecin de famille 
de provoquer mon accouchement à ma 
deuxième grossesse, pour m’assurer 
que ma fi lle fêterait ses anniversaires 
avec l’ensemble de sa famille, puisque 
la moitié des membres s'adonne à la 
chasse. Elle est donc née le 27 octobre, 
soit quelques jours avant la chasse au 
chevreuil.

Le goût de la chasse a été transmis 
de génération en génération depuis bien 
longtemps déjà dans la grande famille 
des Tremblay.  Partons du plus ancien 
que j’aie connu, mon grand-père.  Bien 
que son père ne fût pas un grand chas-
seur, mon grand-père a commencé assez 
jeune à  chasser avec deux de ses frères.  
Étant membre d’une des familles qui ont 
colonisé le petit village de Saint-David-
de-Falardeau au Saguenay, il trappait 
pour les fourrures et chassait l’orignal, 
le lièvre et la perdrix pour se nourrir, 
mais aussi pour distribuer la viande 
aux plus pauvres du village.  Plus 
tard, il a été bûcheron dans le parc des 
Laurentides. Ayant été soupçonné par 
les autorités de braconner, celles-ci le 
promurent garde-chasse.  Qui de mieux 
placé pour connaître tous les trucs.  Il 
a donc occupé ce poste durant 25 à 30 
ans. Il a su ainsi transmettre, à ses deux 
fi ls et à sa fi lle, l’amour de la nature et 
l’instinct de survie.  À son tour, mon 
père a transmis ces dispositions à mes 
frères, à ma sœur et à moi, et gageons 

que nous saurons aussi les transmettre 
à nos enfants à notre tour.

Tout cela m’amène à vous raconter 
l’histoire de cette année…

Allant faire un brin de compagnie 
à « MOM » avec les enfants, on se mit 
au grand ménage.  C’est une tradition 
depuis des lunes, quand les hommes 
sont partis, on réorganise autrement.  
De cette façon, ils ne chialent pas 
parce qu’ils n’aiment pas ça; quand ils 
reviennent, tout est fait.  Pouf!

Soudain, le téléphone sonne.  Mon 
frère nous dit qu’ils ont tué et qu’ils sont 
loin de leur véhicule, soit au versant 
opposé de la montagne.  Je dois aller les 
rejoindre pour ainsi leur éviter plusieurs 
heures de marche avec le chevreuil sur 
le dos. Après qu’il m’eut indiqué du 
mieux qu’il a pu où ils se trouvaient, je 
suis partie avec mon petit neveu.

Avec une multitude de rensei-
gnements vagues, du genre : le grand 
lac à droite, toujours tout droit, la 
grosse maison blanche dans le champ, 
l’autobus, un « croche à 90 degrés ».  
Mais ma meilleure c’est : si tu arrives 
au grand lac, eh bien tu es trop loin, 
fais demi-tour!  Avouons que c’est très 
précis comme endroit, non?  À l’ère du 
GPS et du Google map, on repassera 
pour la précision…

Après un trajet d’une heure et 
demie et plusieurs appels téléphoni-
ques au moyen d’un cellulaire ayant 
un faible signal, quand je crois être 
fi nalement arrivée à destination, mon 
cellulaire sonne.  Je me gare pour 
répondre, mais le signal est trop faible, 
mon cellulaire cesse de fonctionner.  
J’essaie de rappeler, rien!  Je fais 
demi-tour pour atteindre un endroit où 
je pourrais capter le signal, Enfi n, j’ai 
une « coche ».  Je rappelle et mon frère 
me dit qu’il m’a vue passer.  Hélas, 
la communication est mauvaise et je 
ne réussis qu’à entendre certains mots 
comme : retourner, ligne coupée, pas 
lin, champs, tracteur vert, deux bâtisses.  
Ouf!  Quel casse-tête…  Enfi n, mon 
petit neveu s’écrit en pointant du doigt : 
« Ils sont là, ma tante Stef »!  Au fond 
d’un champ immense, il y a un tracteur 
vert, deux bâtisses et deux minuscules 
points orange.

Je me dirige vers eux dans le 
champ.  Une fois arrivée, je m’at-
tendais à un merci, j’aurais répondu 
humblement qu’il n’y avait rien là, 
que si j’avais été dans le besoin, ils en 
auraient fait autant.  Au lieu de merci, 

mon frère me dit que j’étais malade de 
pénétrer sur un terrain privé avec mon 
véhicule. Que les cultivateurs étaient 
tous armés à cette période, que nous 
devrions déguerpir le plus tôt possible. 
Trop tard!  Un VTT se dirige vers nous. 
Le chasseur frustré nous dit que nous ne 
devrions pas être là, que nous sommes 
sur son territoire.  Il regarde le « 12 
pointes » à l’arrière du camion et dit 
que ce n’est pas sportif de leur part de 
chasser sur le territoire des autres, que 
ce chevreuil a été nourri tout au long 
de l’année et qu’il a des photos pour 
le prouver.  Mon père et mon frère ont 
donc expliqué au chasseur frustré qu’ils 
ont suivi longtemps le chevreuil blessé 
depuis leur territoire et qu’ensuite, après 
réfl exion, ils avaient choisi la meilleure 
solution.  Avant de partir, mon frère lui 
a tendu la main pour le remercier de 
ne pas en faire tout un plat; il répliqua 
aussitôt : tu ne penses quand même pas 
que je vais te serrer la main en plus… 
Après un long moment de jérémiades, 
le frustré s’éloigna.

Nous avons quitté le champ, di-
rection leurs véhicules. Après quelques 
minutes, nous sommes arrivés.  Certes, 
ils avaient pris une bonne décision, 
cependant, ils avaient négligé un détail : 
ils n’étaient pas repassés au campe-
ment…

Mon frère dit : Je n’ai pas les clés 
de l’auto, elles sont en haut (sur la 
montagne au campement).  Mon père 
répondit ouin… J’ai laissé mon sac à 
dos sur la montagne et mon ensemble 
chaud est dedans.  Je ne voudrais 
pas que « l’OURS » s’amuse avec 
et le déchire, tout cela à cause d’une 
moitié de sandwich restée dans le sac.  
L’OURS, quel ours?  Mon frère me 
montre une photo qu’il a prise avec 
son cellulaire le matin.  Une empreinte 
fraîche dans la neige.  Son gant est 
à côté de l’empreinte pour montrer 
l’échelle de comparaison.  La trace est 
plus grosse que ma tête me confi e mon 
père.  Pas le choix, il faut remonter…  
Une heure de marche pour monter, et 
une heure pour descendre. On apporte 
les carabines?  demande mon père, avec 
ce qui se promène, je n’aimerais pas le 
rencontrer…

Je suis repartie, je n’allais pas mon-
ter avec eux, ni les attendre deux heures 
dans le camion.  Le retour à la maison 
s’est passé sans incident, ce qui a clos 
la saison de chasse 2010.  Ouf, quelle 
aventure, heureusement que la chasse 
ne dure pas toute l’année!

Une histoire de chasse 
Stéphanie Tremblay

Le matin du 31 octobre à partir 
de la piscine où je nageais, 

j'ai remarqué qu'un balcon à Cité-
Jardin était déjà décoré pour Noël. 
Au hasard d'une conversation 
générée par cette décoration hâtive, 
avec deux personnes entre 40 et 50 
ans, sur l'origine du père Noël, j'ai 
été surpris.

Saint-Nicolas, patron des éco-
liers, qui distribue des cadeaux aux 
enfants le 6 décembre est le prédé-
cesseur du père Noël. Lorsque j'ai 
parlé du père Fouettard, j'ai remar-
qué un regard interrogatif. Dans les 
Flandres de mon enfance et ailleurs 
en Europe, ce dernier personnage, 
toujours muni d'un fouet, dont on 
menaçait les enfants non sages, 
accompagne Saint-Nicolas en toute 
circonstance. Ce valet de Saint-
Nicolas avait parfois des noms 
différents selon les régions et les 
pays. Dans ma langue maternelle, 
le néerlandais, il se nomme : Zwarte 
Piet-Pierre le Noir. Maintenant, 
quelque six décennies plus tard, 
je me rends compte que ce Saint-
Nicolas blanc et ce père Fouettard 
noir voisinaient le racisme. Le noir, 
ce n'est pas le bon.

Cela évoque ce qui est arrivé 
avec le Chemin de croix d'un 
missionnaire au Congo belge 
(aujourd'hui R. D. C.). On lui avait 
fait un cadeau de la part des mem-
bres de sa paroisse natale. Cette 
œuvre, si belle, devait orner la nou-
velle petite église sur le lieu de son 
apostolat. Une fois installé, ce don 
ne fut pas bien accueilli en Afrique 
par ses paroissiens. Comment 
donc!? L'œuvre manquait des traits 
de  l'adaptation, l'inculturation. 
Tous les bourreaux de Jésus étaient 
représentés en couleur noire. 

Heureusement, le père Fouettard 
s'est perdu dans le chemin de l'évo-
lution! À Noël, le ciel retentit : 
« Splendeur pour Dieu dans les 
hauteurs! Sur la terre, paix pour les 
hommes qui lui plaisent. » (Lc 2,
14) Que la paix vienne sans dis-
tinction de couleurs, de langues, 
d'origines!

Chères lecteurs, Paix sur 
vous! Joyeux Noël et 

Bonne Année!

Gustaaf Schoovaerts, UQO

BILLET DE RÉFLEXION

Le père fouettard
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Seul pompeur septique établi à Cantley

819

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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Le temps des Fêtes approche à grand pas. C’est un moment 
que beaucoup de personnes apprécient pour l’effervescence 

qu’il engendre. On décore, on magasine, on cuisine. Les gens 
sont plus joyeux, généreux, et aiment particulièrement passer 
des instants en famille. C’est le temps de chérir ceux que l’on 
aime. Ce mois-ci je vous propose donc une recette qui vous fera 
partager du temps avec vos enfants ou petits-enfants puisqu’il 
s’agit d’une maison en pain d’épices. Je sais bien qu’il est 
possible de l’acheter dans le commerce mais c’est tellement 
mieux de pouvoir la façonner en famille. 

Je vous souhaite un joyeux temps des Fêtes.

Il vous faut 340g de farine, 
180g de cassonade, 120g 
de margarine (si possible 
non salée), 1 œuf, 5ml 
de bicarbonate de soude, 
40ml de sirop d’érable, 
2ml de cannelle en pou-
dre, 2ml de gingembre 
en poudre, 2ml d’anis 
vert en poudre, 1 ml de 
clou de girofl e en poudre, 
1ml de cardamome en 
poudre, 1ml de coriandre 
en poudre.

Pour la décoration : 1 pot 
de glaçage, divers bon-
bons au choix, et sucre 
glace pour le sol.

Découpez d’abord vos gabarits dans un papier : 1 carré de 
10x10cm, 1 rectangle de 14x10cm, 1 triangle de 7x7x10, 
1 trapèze de 14cm pour le bas, 4cm pour le haut et 7cm pour 
les deux côtés. Ces gabarits seront découpés deux fois dans la 
pâte. Vous pouvez faire des incisions dans les rectangles pour 
les fenêtres et les portes. 

Battez l’œuf et réservez. Dans une casserole, faites fondre la 
margarine avec la cassonade et le sirop d’érable.

Dans un récipient, incorporez les épices et le bicarbonate de 
soude à la farine. Versez sur le mélange margarine, sucre. 
Remuez bien puis incorporez l’œuf battu, pétrissez jusqu’à 
l'obtention d'une boule. Emballez dans un fi lm alimentaire puis 
la réserver au réfrigérateur pendant 30 minutes. À la fi n de ce 
temps, sortez la pâte et étalez-la sur environ 5mm d’épaisseur. 
Découpez ensuite vos gabarits. Disposez-les sur une tôle à 
biscuit munie d’un papier parchemin (ou sur une feuille de 
silicone).

Enfournez dans un four à 375 degrés Fahrenheit pendant 10 à 
15 min.

Sortez et laissez refroidir.

Ensuite assemblez à l’aide du glaçage en laissant sécher entre 
chaque assemblage. Décorez ensuite avec le reste de glaçage 
et les bonbons. Admirez votre œuvre en résistant à la tentation 
de la manger tout de suite.   

Toutes mes recettes sont exemptes de produits laitiers, toutefois 
rien ne vous empêche d’en ajouter ou de remplacer les substi-
tuts 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 

Maison de pain d’épices

En karaté Shotokan traditionnel, il faut 
en moyenne quatre ans pour obtenir une 

ceinture noire. Il faudra un minimum de cinq 
autres années pour obtenir un troisième degré 
et neuf de plus pour un cinquième degré. 
Lorsque l’on obtient sa première ceinture 
noire, on comprend que le karaté n’est pas 
une affaire de ceinture. Plusieurs débutants 
sont très motivés par l’avancement rapide et 
l’obtention de nouveau grade, mais plus on 
avance et plus on doit travailler longtemps 
pour chaque grade. Alors, qu’est-ce qui pousse 
quelqu’un à s’entraîner trois fois par semaine 
pendant des années? Certainement pas seule-
ment l’idée d’obtenir un nouveau grade! C’est 
le goût de s’améliorer, de se perfectionner, 
même si ces améliorations sont minimes. C’est 
aussi le sentiment d’avoir réussi, une fois de 
plus, à repousser la frontière de ce l’on pensait 
impossible ou trop diffi cile, et ce, chaque fois 
qu’on met les pieds dans le dojo.

Attention, il ne faut pas penser que 
l’obtention d’un nouveau grade est sans im-
portance. Au contraire, plus on avance et plus 
il est signifi catif. La ceinture de karaté est la 

reconnaissance de votre travail, de vos efforts 
et de votre dépassement. 

Le mois dernier, après plusieurs années 
de travail, Sempai, Michel Chartrand, a reçu 
son troisième degré ceinture noire (Sandan) et 
c’est avec une grande fi erté que je lui ai remis 
son diplôme devant tous les élèves de Karaté 
Shotokan Cantley.

Bravo Sempai et félicitations!

Chronique  Karaté

Joel Deschênes

Zen et Zanshin

Sassy Curried 

Mussels

Ingredients
1 ¼ lbs fresh blue cultured 
mussels, in shell

2 oz white wine 
(use the rest of the bottle 
to share)

1 tsp fi nely chopped garlic

Julienne 1 onion (or shallot), 
1 stalk of celery and ½ carrot

1 tsp curry paste or ½ tsp 
yellow curry powder

3 oz whipping cream

Instructions
•  Place mussels in a sauté 

pan, Add wine, garlic, 
onion and celery.

•  Cover the pan and heat until 
mussels just start to open.

•  Drain half the juices, then 
add cream curry paste or 
curry powder. Stir paste 
around to dissolve.

•  Cover to fi nish steaming 
and allow sauce to reduce 
to thicken slightly.

•  Serve mussels in a large 
oval bowl with your favorite 
bread or pasta and enjoy 
with a glass of 
(the remaining) wine.

www.discovermussels.com
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Quelques athlètes de Cantley ont fait tourner 
les têtes lors du Championnat du monde 

World Karate and Kickboxing Association (WKA) 
qui a eu lieu du 23 au 30 octobre à Edimbourg, 
en Écosse.

C'est le cas de la famille Despatie, propriétaire 
de l'école de karaté de Cantley « Yoseikan Karaté 
Outaouais et Powercrossfi tness (YKO) ». Le père, 
la mère et le fi ls ont amassé pas moins de cinq 
médailles d'or et une d'argent lors de ce prestigieux 
tournoi.

« J'ai gagné une médaille d'or en kata tradition-
nel et en "hard style", mon conjoint a remporté une 
médaille d'or en "point fi ghting", en kick-boxing 
ainsi qu’en combat d'équipe, alors que notre fi ls de 
7 ans, Emerik, a remporté la médaille d'argent 
en combat chez les -25kg », nous a confié 
Katherine Rivard qui en était à sa première partici-
pation à un championnat du monde, elle qui n'avait 
pas fait de compétition depuis une quinzaine 
d'années. Pour remporter la médaille d'or, elle a 
dû affronter les meilleures athlètes de différents 
pays, dont des adversaires de taille tels que les 
représentants de l'Allemagne et des États-Unis qui 
excellent dans ces catégories.

Eric, pour sa part, a enfi n remporté la mé-
daille d'or tant attendue, après plusieurs médailles 
d'argent dans différents championnats mondiaux 
de karaté. Il peut enfi n se vanter d'être champion 
mondial et deux fois plutôt qu'une. Les deux 
parents étaient très fiers de leur performance 
respective, mais encore plus de leur garçon de 
7 ans, Emerik Despatie, qui a perdu 
en fi nale par deux points contre un 
Américain qui avait 5 ans de plus 
que lui ; un exploit incroyable pour 
ce jeune garçon qui en était, lui 

aussi, à sa première participation. Il a une âme de 
guerrier, nous disait son père.

19 médailles pour sept athlètes cantléens
Avec Katherine et Eric, il y avait aussi quatre 

de leurs élèves qui ont tous excellé dans leur 
domaine respectif. François Bonnet, 11 ans, a rem-
porté deux médailles de bronze et deux médailles 
d'argent; Karine Noël, 10 ans, une médaille de 
bronze et une d'argent; Angelina Théorêt, 8 ans, 
une médaille de bronze et une d'or en équipe et, 
pour terminer, Maximilian Kelland, 10 ans, a rem-
porté pas moins de deux médailles de bronze, une 
médaille d'argent, une d'or en équipe et la première 
médaille d'or en individuel chez leurs élèves. Les 
deux senseis sont très fi ers des performances de 
leurs élèves qui, pour plusieurs, en étaient à leur 
première expérience. Il ne faut pas oublier de pré-
ciser que ce sont tous des détenteurs de ceintures 
de couleur et qu'aux championnats mondiaux, ils 
doivent affronter des ceintures noires. Chacun 
d'entre eux a su se démarquer avec brio.

Katherine Rivard

Une famille 
de champions mondiaux 
en karaté à Cantley

Sensei Katherine Rivard podium...l'OR EN KATA

Sensei Eric la médaille d'or  « CHAMPION DU MONDE » 
en combat et Kick-boxing

Notre 1er athlète « CHAMPION DU MONDE »  
en kata Maximilian Kelland BRAVO !!

(g à dr.) Karine Noël ,Angelina Théorêt, François Bonnet, 
Emerik Despatie, Maximilian Kelland en haut Katherine Rivard 

et Eric Despatie en face du fameux Château d'Édimbourg.

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

Health

Est-ce un sujet dépassé ou un mot qui 
a perdu ses titres de noblesse?

Premièrement,  avant même d‘abor-
der ce sujet, il faut reconnaître 

que «dormir est aussi indispensable et 
naturel que respirer, boire et manger.»

Voici la définition que nous en 
donne le dictionnaire Larousse : «Le 
sommeil est un état physiologique 
normal et périodique caractérisé par la 
suspension de la vigilance et le ralentis-
sement du métabolisme.»

Avez-vous déjà pris le temps de 
réfl échir à l’importance du sommeil et à 
son impact, positif ou négatif, sur votre 
qualité de vie au quotidien? Est-ce que 
l’insomnie vient parfois perturber votre 
bien-être et votre joie de vivre?

Pour vous aider à y voir plus clair, 
je vous propose une réflexion sur 
l’hygiène du sommeil et les éléments 
favorisant un sommeil réparateur. 

Comme toutes les espèces sur terre, 
l’homme vit au rythme du système pla-
nétaire, en alternant phases d’activités 
et phases de repos. Afi n de maintenir 
l’équilibre des différents systèmes de 

l’organisme, notre corps est muni d’une 
horloge biologique interne et notre 
cycle du sommeil, soit l’alternance 
veille-sommeil, suit l’alternance lu-
mière-obscurité (jour-nuit). En plus de 
régler la température de notre corps et 
la sécrétion d’hormones, notre horloge 
nous donne des signes qu’il est l’heure 
d’aller se coucher.

Il faut savoir que, pendant le som-
meil, le corps se restaure: il fabrique 
des hormones, se défend contre les in-
fections, favorise le bon fonctionnement 
du système immunitaire; la peau se 
régénère, la mémoire se consolide…

Pendant qu’elle dort, une personne 
traverse les différents stades du som-
meil : sommeil lent léger (stades 1 et 
2), sommeil lent profond (stades 3 et 4) 
et le sommeil paradoxal, qui comprend 
les rêves nocturnes.

Stade 1 : le cerveau secrète de la 
sérotonine, qui provoque somnolence, 
bâillements, picotements des yeux, 
paupières lourdes, problèmes de 
concentration, et on commence à 
avoir froid,  c’est l’heure du  «dodo». 
Lorsque la personne respecte les signes 

d’endormissement (durée 15 minutes) 
et se couche, elle s’endort facilement 
(environ 10 minutes), a un sommeil lé-
ger et un réveil facile. Des changements 
s’opèrent ; la respiration se calme, le 
pouls ralentit, les muscles se relâchent, 
la température s’abaisse et les ondes 
cérébrales  commencent  à diminuer. 

Stade 2 : le sommeil est léger et les 
ondes cérébrales continuent de baisser.  

Stade 3 : le sommeil profond, période 
très reposante et réveil diffi cile.

Stade 4 : le sommeil très profond, 
période la plus réparatrice (efface la 
fatigue et redistribue l’énergie). Le 
relâchement musculaire est à son 
maximum.

Le sommeil paradoxal : le dormeur 
rêve; il y a de petits signes physiques, 
le sujet est bien détendu, l’activité 
cérébrale est intense, comme à l’éveil. 
Lorsque les étapes ont été bien fran-
chies, à la fi n du cycle du sommeil, la 
personne devrait se réveiller naturelle-
ment…reposée et en pleine forme. Si 
ça ne marche pas, il faut chercher la 
source du problème, revoir nos habitu-
des, réviser notre rituel du «dodo», tenir 

un agenda du sommeil… et si nos nuits 
continuent d‘empoisonner nos jours, 
consulter notre médecin. 

Voici trois règles à respecter : 1) se 
lever à heure fi xe sept jours sur sept; 
2) les seules activités permises au lit 
sont le sommeil et les câlins; 3) si on 
ne dort pas depuis 20 à 30 minutes, se 
lever, faire une activité reposante et 
retourner au lit lorsqu’on a des signes 
d’endormissement.

Voici quelques conseils pratiques 
en terminant: préparez cette étape de 
la journée, établissez votre routine et 
détendez-vous avant le coucher, res-
pectez votre rythme personnel «veille-
sommeil», soyez actif le jour, faites 
attention au repas du soir, ne traînez 
pas au lit sans dormir, aménagez votre 
chambre, trouvez la bonne température 
interne, et surtout, laissez vos confl its 
et tout sujet de préoccupations à l’exté-
rieur de votre nid douillet.

Et n’oubliez pas : la qualité du 
sommeil est évaluée selon la fatigue du 
lendemain.  

Je vous souhaite DE BONNES 
NUITS  ET DE BEAUX RÊVES

L  E    S  O  M  M  E  I  L

Does this subject bore 
you or appear to be 
unimportant? It is 
important.  Here’s 
why.

Sleep is as indispensible as brea-
thing, drinking or eating. Larousse’s 

dictionary defines it as: “A normal 
physiological state characterized by the 
suspension of vigilance and the slowing 
of the metabolism.” Have you ever 
taken the time to refl ect on its impact … 
positive or negative? Has insomnia ever 
disturbed your well-being and your zest 
for living?  

Refl ect for a moment on the 
benefi ts of sleep! 

As do all species, human beings 
live according to the rhythm of the pla-
netary system with alternating phases of 
activity and rest. In order to maintain 
the balance of our different organ 
systems, our bodies have a biological 
clock, and our sleep cycle follows this, 
as we move from consciousness into 
sleep in step with light and darkness 
(day and night).  As well as regulating 

body temperature and the secretion of 
hormones, our internal clock gives us a 
signal telling us to go to sleep. 

The Great Restoration
We must realize that during sleep, the 

body is restored.  It creates hormones, is 
busy fi ghting infection, building the im-
mune system, regenerating the skin and 
consolidating memory in the brain, just 
like we defragment our computer.

During this time, we cross several 
stages of sleep: light slow sleep (stages 
1 and 2), slow deep sleep (stages 3 and 
4), and paradoxal sleep, which includes 
night dreams.

Stage 1:  the brain secrets serotonin, 
which creates sleep, yawning, itchy 
eyes, heavy eyelids, difficulty in 
concentration, and feeling cold, which 
indicates it is time for bed.  When 
people respect the signs of sleepiness 
(lasting about 15 minutes) light sleep 
follows easily (about 10 minutes), 
with easy wakening.  The following 
changes occur: respiration calms, our 
pulse slows, our muscles relax, our 

temperature lowers and brain waves 
begin to decrease. 

Stage 2: Sleep is light and cerebral 
waves further decrease.  

Stage 3: Sleep is deep, and very full of 
rest and awakening is diffi cult.

Stage 4: Sleep is now very deep, a very 
restorative period (fatigue is erased and 
energy restored) muscular relaxation is 
maximized. 

In paradoxal sleep, the sleeper 
dreams, there are little physical signs, 
the sleeper is very relaxed, brain 
activity is intense as in an awakened 
state.  When the stages have occurred 
well, at the end of the sleep cycle, the 
person should awaken naturally, calm 
and invigorated. 

If sleep does not come, we should 
examine our habits, look at our rituals 
for sleep and if this fails for some time, 
consult a doctor. 

Here are three suggestions that you 
might wish to follow: 

1) Get up at a fi xed time every day.  

2)  Bedrooms should be associated 
with sleeping. Watching television, 
reading, working on the computer in 
bed, are not conducive to getting a 
good night’s sleep.

3)   If you do not fall asleep within 30 
minutes, get up and partake in some 
light activity in order to relax and 
return to bed when you start to exhi-
bit the signs of sleepiness described 
above (yawning, itchy eyes, heavy 
eyelids, diffi culty in concentration, 
and feeling cold).

Some practical advice
Recognize and prepare for the sleep 

stages by developing a routine to relax 
before sleeping, respect your personal 
bio-rhythms of activity and sleep.  
Be active during the day, be careful 
about evening meals, don’t stay in bed 
without sleeping, organize your room 
for sleep with the right temperature and 
try to leave all confl icts and worries 
outside your bedroom.  

Remember: The quality of sleep is 
told in the fatigue felt the next day.

Reference : 10 MINUTES pour bien dormir, Anne Tardy, Éditions Flammarion, Paris, 2007

S L E E P

Sweet dreams!

Nicole Le Bel, comité des soins de santé. Coop santé des Collines
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There are plenty 
of reasons to use 

more herbs and spices 
in your daily l ife. 
They not only provide 

fl avouring to your food 
but also have a medicinal effect.  Using more herbs 
in your cooking will also allow you to use less 
salt, which is contra-indicated in heart and kidney 
conditions.

Cinnamon - you can stir it into oatmeal, 
sprinkle over a toast or coffee.  If you add some 
cinnamon and a couple of slices of ginger to your 
tea, you get delicious spiced tea that will help 
to fi ght a cold or fl u.  When you cut an apple in 
half, sprinkle it with cinnamon and bake it, you 
will get a delicious, healthy desert. Cinnamon will 
lower blood sugar level for those with diabetes or 
metabolic syndrome.  There is also some evidence 
that cinnamon may help lower triglycerides and 
cholesterol.

Rosemary – put some fresh herb into a bottle 
of olive oil.  Let it sit for a week or two.  You 

can use this oil to fl avour your salad, pour it on 
steamed vegetables or you may brush it on a toast. 
Rosemary is delicious with chicken; you may rub 
a chicken with some rosemary mixed with garlic, 
let it marinate for an hour or longer, and then roast 
it.  Rosemary has been linked to improvements in 
mood and pain control.

Cayenne – Red pepper fl akes and paprika may 
be helpful for those who want to lose weight. It 
will speed up the metabolic rate and may help to 
eat less for those who are prone to overeating.  You 
may add some of it to above mentioned rosemary 
olive oil, sprinkle some on a favourite pizza or it 
can be included with your stir fry.  Use caution in 
how much you apply for maximum enjoyment.

If you have a comment or a question please 
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

Spice Up Your Diet and 
    Make your Body Work Better - Part Two

Épicez vos aliments et 
améliorez le fonctionnement 
de votre corps – partie deux

Traduction Ginette Leblanc et Colin Masterson

Il y a plusieurs raisons d’augmenter la quantité 
d’herbes et d’épices que vous utilisez dans votre 

vie quotidienne. En plus d’ajouter du goût à vos 
aliments, elles ont un effet médicinal. En ajoutant 
un plus grand nombre d’herbes dans vos recettes, 
vous utiliserez également moins de sel, contre-
indiqué pour la santé du cœur et des reins.

Cannelle – vous pouvez en mettre dans 
votre gruau, en saupoudrer sur une rôtie ou sur 
votre café. Si vous ajoutez un peu de cannelle 
et quelques tranches de gingembre à votre thé, 
vous obtiendrez un thé épicé et délicieux qui vous 
aidera à combattre le rhume et la grippe. Lorsque 
vous coupez une pomme en deux, saupoudrez-la 
de cannelle et mettez-là au four, vous obtiendrez 
un dessert délicieux et sain. La cannelle abaisse le 
taux de sucre des personnes qui souffrent du dia-
bète ou du syndrome métabolique. Il est également 
prouvé que la cannelle aide à diminuer le taux de 
triglycérides et de cholestérol. 

Romarin – insérer des herbes fraîches de ro-
marin dans une bouteille d’huile d’olive et laisser 
macérer une semaine ou deux. Vous pouvez utiliser 
cette huile parfumée dans vos salades, la verser 
sur vos légumes étuvés ou encore en étendre une 
fi ne couche sur une rôtie. Le romarin est délicieux 
avec le poulet; frottez le poulet avec un mélange 
de romarin et d’ail, laissez mariner une heure ou 
plus, et faites rôtir au four. Le romarin est associé 

à l’amélioration 
de l’humeur et 
au contrôle de la 
douleur. 

P o i v re  d e 
Cayenne – les 
flocons de poi-
vre rouge et de 
paprika peuvent 
être utiles aux 
personnes qui 
veulent perdre du poids. Ils augmentent le métabo-
lisme du corps et peuvent aider à diminuer l’appétit 
des personnes qui sont portées à trop manger. Vous 
pouvez aussi en ajouter à l’huile de romarin, men-
tionnée précédemment, en saupoudrer sur votre 
pizza favorite ou l’ajouter à vos sautés. Attention 
à la quantité utilisée pour vous délecter.

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

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

Placez votre publicité dans 
L'Écho de Cantley, 

c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

Communiquez avec nous : (819) 827-2828   
pub@echocantley.ca
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Depuis octobre dernier, je supervise 
avec beaucoup de plaisir quatre 

étudiants en troisième année de droit de 
l’Université d’Ottawa à la clinique de 
droit notarial.  La Clinique constitue  à 
la fois un lieu d’apprentissage privilégié 
pour les étudiants et une ressource très 
appréciée de la population. Sise sur la 
rue du Portage à Gatineau, la Clinique 
a ouvert ses portes en janvier 2006. Sa 
mission est toute simple : offrir gratui-
tement à la population des informations 
juridiques tout en permettant à des 
étudiants de « goûter » à la profession 
notariale. Les étudiants reçoivent les 
clients et, à la suite d’une entrevue, 
leur font des recommandations sur la 
façon de régler leur problématique ju-
ridique ou les dirigent vers la ressource 
appropriée.  

L’objectif est d’assister les gens 
afi n qu’ils soient en mesure de com-
pléter eux même leur dossier ou de 
le rectifi er, s’il y a lieu. Les étudiants 
ne « règlent » donc pas les dossiers.  
Comme le souligne avec humour 
Me Marcel Ste-Marie, notaire d’ex-
périence et directeur de la Clinique : 
« Si vous venez nous consulter avant 

de signer, on peut vous suggérer quoi 
ajouter, mais si vous venez après, on 
vous dira ce que vous avez oublié! »

Un notaire superviseur est toujours 
sur place aux heures d’ouverture de la 
Clinique afin d’épauler les étudiants 
dans leur approche auprès de la 
« clientèle ». L’expérience est des plus 
appréciée, tant par la population, vous 
vous en doutez bien, que par les étu-
diants qui y voient l’occasion de passer 
de la théorie à la pratique, de traiter 
avec « du vrai monde ».  D’ailleurs, les 
trois quarts des étudiants, participant 
à la Clinique, choisissent par la suite 
de poursuivre leurs études en droit 
notarial.

La Clinique est ouverte à tous et 
non seulement aux gens admissibles 
à l’aide juridique. Elle offre donc un 
bon coup de main à ceux qui sont peu 
fortunés ou dont la situation fi nancière 
est diffi cile et qui ne peuvent s’offrir les 
services d’un professionnel.

La Clinique s’implique aussi au 
niveau communautaire en offrant à des 
organismes sociaux et communautaires 
des services de formation ou de confé-

rences. J’ai récemment accompagné, 
par exemple, deux enthousiastes étu-
diants dans une résidence pour person-
nes âgées de Duhamel où ils ont donné 
une conférence sur les testaments et 
mandats de protection. Il s’agit là d’une 
bonne façon d’informer les aînés de 
leurs droits et de prévenir la fraude et 
l’abus à leur égard.

Bref, une ressource utile à ajouter à 
notre carnet d’adresses. La Clinique est 
ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 

17 h; tous peuvent prendre rendez-vous 
en composant le 819 770-7373.

Me Isabel Rousseau, notaire

La tarifi cation dans 
les assurances – partie 1

La tarification est l’évaluation de 
votre proposition d’assurance. Un 

tarifi cateur va évaluer votre dossier et 
décider si vous représentez un risque 
acceptable pour la compagnie.  Pour ce 
faire, votre proposition doit passer par 
différentes étapes. Qu’arrive-t-il si vous 
refusez de coopérer? La compagnie 
va tout simplement refuser de vous 
assurer. En signant votre proposition 
d’assurance, vous autorisez la com-
pagnie à vérifier l’intégralité de vos 
antécédents, que ce soit votre dossier 
médical, votre dossier de conduite, 
votre dossier criminel, vos institutions 
financières, la RAMQ, les autres 
compagnies d’assurance ou toute autre 
information pertinente.

MIB
Le MIB, ou Medical Information 

Bureau (www.mib.com) est l’équiva-
lent des bureaux de crédit, mais pour 
les assurances.  Si vous avez fait une 
demande d’assurance au cours des sept 
dernières années, les informations la 
concernant s’y retrouvent. Vous ne pou-
vez donc pas dire quelque chose à un 
assureur et dire le contraire à un autre, 
car les informations sont partagées entre 
eux.  Alors si vous avez été refusé chez 
un assureur, par exemple pour usage de 
drogue, le fait de le cacher à un nouvel 
assureur risque de faire une énorme 
tache sur votre dossier, car il est encore 
pire de faire une fausse déclaration. 
Vous risquez d’être sur la liste noire 
des assureurs et d’avoir des diffi cultés 

d’assurance pour le reste de votre 
vie. Les informations que vous avez 
divulguées concernant vos assurances 
collectives ou encore les assurances-
prêts à la banque se retrouvent aussi 
dans le MIB. Vous pouvez demander 
annuellement une copie gratuite de 
votre MIB en allant sur le site Internet 
mentionné précédemment et ainsi pren-
dre connaissances de l’information que 
les assureurs détiennent sur vous sans 
même que vous le leur disiez. Cette exi-
gence est demandée automatiquement 
dès que vous soumettez une demande 
d’assurance (même les assurances sans 
examen médical) et vous ne pouvez pas 
vous y soustraire.

Les questions médicales
Les réponses aux questions mé-

dicales, que ce soit celles que vous 
avez données en la présence d’une 
infirmière, par téléphone ou à votre 

conseiller, se retrouvent dans le MIB.  
Lorsque vous faites une nouvelle de-
mande d’assurance, tâchez donc d’être 
en accord avec les dates et les circons-
tances des différents événements, sous 
peine de faire une fausse déclaration. 
Plus vous demandez un capital élevé 
d’assurance, plus il y aura d’exigences, 
et plus il y aura de questions.  Ayez 
en main les dates et les raisons de vos 
visites médicales des cinq dernières 
années, ainsi que tous vos médicaments 
prescrits. On peut reculer davantage 
dans le temps, au besoin, car certaines 
questions sont formulées de la façon 
suivante : « Avez vous DÉJÀ consulté 
pour… ».  Écoutez donc l’intégralité 
de chacune des questions avant d’y 
répondre et n’hésitez pas à demander 
des précisions, au besoin. 

Suite de l’article le mois prochain : 
rapport médical, examen médical et 
rapport d’enquête.

Esther Lacasse-Joyal, conseillère en sécurité fi nancière

La clinique de droit notarial 
de l’Université d’Ottawa

Note : Cette chronique vise à 
informer et ne constitue pas un 
avis juridique sur une situation 
particulière. Si vous souhaitez 
qu’un sujet qui vous intéresse 
particulièrement soit l’objet d’une 
chronique ultérieure, il peut être 
soumis à l’adresse suivante : 
rousseau.notaire@gmail.com.
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Le REER est-il préférable au CELI (compte 
d’épargne libre d’impôt) ou vaut-il mieux faire 

un versement sur le prêt hypothécaire? La réponse 
varie parfois. Examinons d’abord la première 
partie de la question : vaut-il mieux cotiser à un 
REER ou à un CELI?

C’est relativement facile à comprendre, car 
cela dépend de deux variables – le taux d’imposi-
tion lors des cotisations et le taux d’imposition lors 
des retraits. Un grand nombre de personnes paient 
des taux d’imposition plus élevés parce qu’elles 
cotisent à un REER au moment de leurs années de 
gain maximal. Quand elles prendront leur retraite, 
elles paieront sans doute des impôts beaucoup 
moindres. Comme leur taux d’imposition de 
cotisation est plus élevé que le taux d’imposition 
de retrait, un REER est probablement le meilleur 
choix. En d’autres termes, la retenue d’impôt 
obtenue à la suite de la cotisation sera plus élevée 
que le montant d’impôt payé lors du retrait. Si les 
deux taux d’imposition sont identiques, le CELI 
est un meilleur choix parce qu’il est plus fl exible 
et que les retraits n’auront pas d’incidence sur les 
prestations fondées sur le revenu. Dans les rares 
cas où une personne paiera un taux d’imposition 
plus élevé durant les années de retraite que durant 
les années de cotisation, un CELI est un meilleur 
choix. En supposant, toutefois, que le rendement 
des placements sera le même. Il est à noter qu’il 
n’est pas nécessaire que le compte d’épargne libre 
d’impôt soit un compte bancaire, la gamme de 
choix de placements est la même que dans le cas 
du REER et comprend des actions, des obligations, 
des fonds communs de placement, et autres.

Il est plus diffi cile de comprendre mathémati-
quement la deuxième partie de la question initiale, 
soit vaut-il mieux cotiser à un REER/CELI ou 
faire un versement sur le prêt hypothécaire? D’une 
certaine façon, c’est comme comparer des pommes 
à des oranges – le taux de rendement connu si vous 
faites un versement sur le prêt hypothécaire (un 
dollar économisé est un dollar gagné) par rapport 
au taux de rendement inconnu si vous investissez 
dans un REER ou un CELI. Vous trouverez la 
réponse en vous demandant, honnêtement, si vous 
pouvez dépasser le taux de rendement de votre prêt 
hypothécaire. Si, en faisant un versement sur votre 
prêt hypothécaire, vous économisez 5 %, pouvez-
vous obtenir plus de 5 % en investissant dans un 
REER ou un CELI? Le pouvez-vous vraiment?

Parfois, choisir les trois options peut s’avérer 
pertinent. Si vous gardez une somme en banque 
pour les urgences (une nouvelle machine à laver, 
des réparations de l’auto, et autres), vous pouvez 
aussi bien la verser dans un CELI.

Tout intérêt que l’argent rapporte, même faible, 
sera exempt d’impôt. Si vous ne pouvez pas vous 
empêcher d’acheter, économiser une somme dans 
un REER à long terme, inaccessible, peut vous être 
profi table. Enfi n, payer une dette est toujours un 
bon choix; par conséquent, si vous le pouvez, faites 
un versement sur votre prêt hypothécaire. Le résul-
tat est que dans les trois cas vous économiserez.

QUE CHOISIR : 
REER, CELI, VERSEMENT SUR LE PRÊT HYPOTHÉCAIRE?

Cet article n’a pas pour but de conseiller, mais 
d’informer et d’instruire. Veuillez faire parvenir 
tout commentaire à l’auteur à radek@istar.ca

INVESTISSEMENT / INVESTMENT

Is an RRSP better than a TFSA (Tax Free Savings 
Account) or does it make more sense to pay down 

the mortgage? The answer isn’t always the same.  
Let’s start by considering the fi rst part of the question: 
is it better to contribute to a RRSP or a TFSA?

This is relatively easy to fi gure out because it 
really depends on two variables – the tax rate at 
which contributions are made and the tax rate at 
which withdrawals will be made. A lot of people 
pay higher tax rates when making RRSP contribu-
tions because they are in their peak earning years. 
Presumably, when they retire, they will be paying 
much lower taxes. 

Since their contribution tax rate is higher than 
the withdrawal tax rate, a RRSP is likely to be the 
better option. In other words, the tax deduction 
obtained as a result of contribution will be greater 
than the amount of tax paid at withdrawal.  If the 
two tax rates are identical, the TFSA is a better 
option because it is more fl exible and withdrawals 
will not affect income-tested benefi ts.  In those rare 
cases when someone will be paying a higher tax 
rate in retirement years than in contribution years, 
a TFSA is a better option.  

All this, assuming that investment performance 
will be the same.  As a side note, the Tax Free Savings 
Account doesn’t have to be a bank account, the range 
of investment choices is the same as for RRSPs and 
includes stocks, bonds, mutual funds, etc.

The second part of the original question, whether 
it’s better to contribute to the RRSP/TFSA or to pay 
down the mortgage, is harder to fi gure out mathemati-
cally.  In a way, it is like comparing apples to oranges - 
the known rate of return if you pay down the mortgage 
(a dollar saved is a dollar earned) versus the unknown 
rate of return if you invest into an RRSP or TFSA.  To 
fi gure out which of these fi nancial vehicles works best 
for you lies in your answer to the following question: 
ask yourself, honestly, whether you can beat the rate 
of return of your mortgage?  If, by paying down the 
mortgage, you will be saving 5%; can you make more 
than 5% by investing the money into RRSP or TFSA?  
Are you sure you can?  

Sometimes, picking all three options can be a 
good move.  If you keep some money in the bank for 
emergencies (a new washing machine, car repairs, 
etc.), you might as well keep it there under the TFSA 
umbrella.  Any interest the money earns, however 
small, will be tax-free.  If you are a compulsive shop-
per, putting some money away in an RRSP for the 
long term, out of reach, may be good for you.  Finally, 
paying off debt is always a good option so if you can, 
make a down payment on your mortgage.  The bottom 
line is, in all three cases you will be saving money.

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

WHAT’S BETTER:  
RRSP, TFSA OR PAYING DOWN THE MORTGAGE?

Radek Skabas - Traduction : Louise Dion-Simard 

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

un atout majeur pour vos fi nances !

(819) 568-5368
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Les 23 et 24 
octobre der-

nier se tenait 
le recensement 
d ’ a u t o m n e 
a n n u e l .  L a 
petite équipe 
dynamique 
de Cantley a 
rapporté 38 

espèces, une bonne année comparée 
aux précédentes. On a compté les es-
pèces habituelles, 10 Dindons sauvages 
et deux Bruants fauves. En tout pour la 
région d’Ottawa-Gatineau, il y avait 70 
bénévoles qui ont recensé 133 espèces, 
soit un peu plus que l’an dernier. On a 
compté un nombre record de Dindons 
sauvages (323, soit le double de l’an 
dernier) et de Grues du Canada (76). 
Les quelques autres observations 
intéressantes comprenaient 56 000 
Bernaches du Canada, un Canard sif-
fl eur, un Aigle royal, deux Pygargues à 
tête blanche, deux Petits-ducs maculés, 
six Grands-ducs d’Amérique, 28 000 
Corneilles, 4 200 Carouges à épaulettes 
et un Merlebleu de l’Est. 

Meg a trouvé une plume de 46 cm 
de long (18 pouces). On a promis 
d’aller voir pour dénicher de quel gros 
oiseau elle pourrait bien venir... 

On voi t  encore les   vols  de 
Bernaches du Canada en route vers le 
Sud. En fait, un vol de 80 Bernaches 
vient tout juste de passer au-dessus de 
la maison au moment même où j’écris 
la chronique. Kathryn et Diane rappor-
tent toutes deux avoir vu des groupes 
de Gros-becs errants et plusieurs ont 
signalé le retour des Tarins des pins. 
Diane et  Richard sur Rémi voient 
encore une Paruline à croupion jaune 
et ils ont capté en photo un groupe de 
350 Jaseurs boréaux sur Berthier près 
de chez eux. 

Après avoir testé plusieurs mangeoi-
res et patenté plein de trucs, Pierre sur 
Rémi nous annonce avoir déniché LA 
mangeoire anti-écureuil par excellence : 
la Topfl ight Fortress probablement en 
vente dans la plupart des quincailleries 
de la région. Il s’agit d’une colonne 
carrée munie d’un fermoir au bas qui 
bloque l’accès aux graines à tout ce 
qui est plus gros et plus lourd qu’un 
oiseau de la taille d’un moineau ou 
d’un bruant. 

Wes et moi avons effectué une 
excursion d’observation au Club de 
ski de fond Nakkertok. À noter que la 
Municipalité de Val-des-monts tente 
d’exproprier 8,5 hectares du territoire 
de Nakkertok pour les convertir en 
terrain de soccer. Adieu oiseaux… On 
y a observé les espèces habituelles, 
soit des Corneilles, des Geais bleus, 
des Mésanges, mais nous avons aussi 
vu une dizaine de Merles d’Amérique 
retardataires, deux Gélinottes huppées 
et une Bécasse d’Amérique. Nous 
avons aussi rendu visite à des amis 
sur leur ferme de chevaux à Gatineau 
sur la rue St-Colomban. On nous a 
remis un délicat petit nid d’oiseau 
dont l’intérieur était tissé de crin de 
cheval entremêlé aux petites brindilles 
de l’extérieur. Nous avons envoyé des 
photos à un spécialiste des vertébrés du 
Club et, d’après la description de l’en-
vironnement où le nid a été trouvé, déjà 
il semble que seuls le Bruant chanteur 
ou le Bruant familier pourraient être en 
cause. La structure fragile, la forme et 
la confection du nid font plutôt pencher 
du côté du Bruant familier, même si ce 
dernier niche moins souvent au sol que 
le Bruant chanteur. Notre amie Joanne a 
ensuite accepté qu’on fasse don du nid 
au Musée de la nature où il servira lors 
de présentations sur les oiseaux, dans 
les écoles.   

Le recensement de Noël se tiendra 
les 18 et 19 décembre. Cette activité 
organisée par la Société Audubon de-
puis l’année 1900, est en fait toute une 
entreprise. Entre le 14 décembre et le 
14 janvier de chaque année, des dizai-
nes de milliers de bénévoles à travers 
les Amériques comptent les oiseaux à 
des fi ns statistiques. Dans notre région, 
quelques centaines de bénévoles ver-
ront à recenser les oiseaux dans neuf 
sites. N’hésitez pas à communiquer 
avec nous si cela vous intéresse. Autre 
que le recensement de Noël, le Club 
annonce peu d’activités pour les mois 
de novembre et décembre et, comme 
le calendrier des activités ne sera pas 

publié à temps pour  L’Écho, veuillez 
consulter son site Internet à l’adresse 
http://coo.ncf.ca pour plus de détails.

Vous pouvez nous faire part de vos 
observations en envoyant un message 
à notre adresse courriel oiseaux@
echocantley.ca ou en composant le 819 
827-3076. Prenez soin de bien noter la 
date, l’heure et l’endroit où l’oiseau a 
été observé de même que ses caracté-
ristiques particulières. Une photo aide 
toujours à l’identifi cation.

The annual Fall Bird Count took 
place on October 23 and 24. The 

intrepid little Cantley team saw 38 
species. This is quite good relative to 
previous years. There were not any big 
surprises except for 10 Wild Turkeys 
and a couple of Fox Sparrows. Meg 
found a 46-cm (18-inch) long feather… 
that’s one big bird! Probably a Condor. 
We plan to go take a look.

For the Ottawa-Gatineau region, 70 
volunteers saw 133 species, up slightly 
from last year. There were record 
number of Wild Turkeys (323, double 
last year) and Sandhill Cranes (76). 
There may have been more records but 
the computer crashed at the post-count 
party. Other interesting observations 
include 56,000 Canada Geese, one 
Eurasian Wigeon, one Golden Eagle 
and two Bald Eagles, two Screech 
Owls, six Great Horned Owls, 28,000 
Crows, 4,200 Red-Winged Blackbirds, 
and one Bluebird. 

Geese are still fl ying by on their 
way South (actually, about 80 just fl ew 
over the house as I’m writing this arti-
cle). Both Kathryn and Diane reported 
fl ocks of Evening Grosbeaks. Most ob-
servers have noticed the return of Pine 
Siskins. Diane and Richard on Rémi 
still see a Yellow-rumped Warbler and 
they counted a fl ock of 350 Bohemian 
Waxwings on Berthier Street nearby.

Pierre on Rémi, after testing many 
birdfeeders and various homemade inven-
tions, discovered a squirrel-proof winner: 
the Topfl ight Fortress. It’s a square column 
with seed lock at the bottom allowing only 
small fi nch-size birds to feed. It should be 
available in local hardware stores. 

We (Louise and Wes) took our 
own little excursion to Nakkertok 
Cross-Country Ski Club, Cantley’s own 
world-class ski centre, if Val-des-Monts 
doesn’t turn it into a 22-acre soccer 
pitch (I’m not kidding). 

We saw a ton of the usual Crows, 
Blue Jays and Chickadees, but we also 
saw 10 late Robins, two Ruffed Grouse 
and one Woodcock. Later, we visited a 
friend’s horse farm in Gatineau nearby, 
on St-Columban. They showed us a deli-
cate little nest they found on the ground. 
We could clearly see the inside had been 
intricately woven with horsehair. Our 
friends from the Club think it might be a 
warbler’s nest… We’re investigating… 

There aren’t a lot of activities for 
you this month from the Club des or-
nithologues. The only thing listed is the 
annual Christmas count on December 
18-19. This is actually a really big deal 
organized by the Audubon Society since 
1900, with tens of thousands of volun-
teers across the Americas who, between 
December 14 and January 14, count bird 
populations. Locally, there will a couple 
of hundred volunteers and counts in 
nine sites around our region. The Club’s 
winter schedule will be out by the time 
you read this. For more details on the 
Count and all the outings, please visit 
their Website: http://coo.ncf.ca.

If you have an interesting sighting 
or bird behaviour, send a message to our 
email address birds@echocantley.ca 
or call us at 819-827-3076. Note the 
date, time, location and particular cha-
racteristics. Photos are always helpful. 

  Les Oiseaux de Cantley — Wes Darou et Louise Laperrière, collaboration spéciale de Richard Fournier

Birds of Cantley  — Wes Darou & Louise Laperrière, with Special collaboration by Richard Fournier

OBSERVATIONS

Photo : Jaseurs boréaux / Bohemian Waxwings, 
Ricketdi, 2010-11-12

Photo : Nid avec crin de cheval / Nest woven 
with horsehair,  Laperrière, 2010-11-14
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Février 2011 : 13 janvier
Mars 2011 : 17 février

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

February 2011 :  January 13
March 2011 :  February 17

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828
 poste 2

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Si vous avez une occasion 
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 
publier un message de félicita-
tions 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.

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

FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps 
référence sur demande. 

Appeler 819-827-3459 ou 613-762-8314

HELP WANTED
Econiche House In The Gatineau, a small 
conference and retreate centre in Cantley, Quebec has 
employment opportunities for the following positions:

Grounds and building mainteneance 
person who will also be responsible for set-up and 

prepare our site for events, meeting and greeting clients 
and ensuring that they are settled in and ready to 
begin their event.  This position requires a  responsible, 
reliable and bilingual individual and may appeal to a 
semi-retired individual.

 
Part Time Cleaner/Housekeeper to assist 
in the cleaning of the facility in a timely fashion.  Hours 
of work will depend on our occupancy. Bilingualism is 
required. 

Email info@econichehouse.com or call 827-0086.

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie.  Mem-
bre de l’ANN. Pour des défi s reliés à la santé, au stress, 
au travail, aux changements.

Soins de reconnexion®.  Maître Reiki, Maître praticien 
en PNL. 819-664-6642.

MÉTHODE ALCHIMIQUE 

Libération Instantanée de leur physique, émotion-
nelle, mémoires familiales, ancestrales et clairvoyance. 
Francine 819-827-9242

PRODUIT NATUREL
Votre santé vous tient à cœur, pensez Épicure. Ces produits 
sauront vous surprendre avec leurs arômes malgré leur 
faible teneur en sel et l'absence de colorant et d'agent de 
conservation. Vous voulez recevoir des produits gratuite-
ment! Contactez Marie-Ève Tessier au 819 664-8766.

DEMANDE DE DONS
Appuyez le Fond de défense juridique Richard Parent. 
Faites votre don à la Banque Royale au pont Alonzo Wright 
ou contactez Wes Darou.
Support the Richard Parent Legal Defense Fund. Make a 
donation at the Royal Bank, Alonzo Wright Bridge or call 
Wes Darou.

Petites annonces
 Classifi ed ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

www.echocantley.ca

J’aimerais souligner la participation de notre journa-
liste junior, Marie-Pier Beauseigle, à la compétition 
de Karaté, qui s’est tenue le samedi 20 novembre 
à Angers.  Elle a remporté trois médailles, dont une 
d’argent et deux de bronze, dans les disciplines kata 
régulier, kata avec arme et kata synchronisé.

Félicitations ma grande,
Stéphanie Tremblay
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Marcel Bonenfant
Courtier immobilier

Cell : 819 665-2345

Lise Trottier-Bonenfant
Courtier immobilier

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

CANTLEY

CANTLEY À VENDRE

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

Agence Immobilière

Congratulation and welcome to Cantley to Rafal 
Smiechowsky, Dorota Pracz and their children 

Samantha, Sandra, Julia and Romeo 
 who have joined us on november 27. 

63 Ch. Denis

HULL
À VENDRE

Secteur Hautes Plaines. Beau jumelé dans un 
secteur familiale recherché à 2 minutes du Parc 
de la Gatineau, à 10 minutes du centre-ville d'Ot-
tawa. 4 ch. à coucher, 2 salles de bains, concept 
ouvert et plancher de bois franc. À proximité des 
écoles primaires. 234 900 $

139 Rue du Plein-Air139 Rue du Plein-Air

CANTLEY
NOUVEAU

Félicitations à Marie-Claude Crevier qui élira 
domicile le 1er Décembre, 2010.

480 Rue A.-Gibeault

CANTLEY
NOUVEAU PRIX 

Félicitations à Christian lafl amme qui élira 
domicile le 29 november, 2010.

Felicitations et bienvenue à Cantley a Martin 
Cusson, à Annie Lavoie et a leur enfants 

Raven, Inez, Mc Coey et Amianne qui se sont 
joint à nous le 26 novembre.

8 Imp. Hébert 

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

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

Magnifi que 2 étages dans un secteur paisible à 
10 minutes de Gatineau. Terrain boisé de plus 
1 acre. Salon, cuisine à concept ouvert. 3 c.c. + 
1 c.c., très spacieux, belle luminosité naturelle, 
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
Bungalow de 1275 p.c., construction 2010, 
3c.c., bois franc et céramique. Excellente qualité 
de construction! Accès à 2 lacs; Brochet(baignade) 
et Lac à la Truite (pêche). 24km +/- de sentier 
de nature et de ski de fond, à qq min du ski alpin 
et du golf. Terrain boisé de 1.25 acres +/-, très 
privé; cul-de-sac 249 900 $

8 Rue de Jasper8 Rue de Jasper

Un coup de coeur! Construction 2009 situé dans 
un environnement champêtre. Concept ouvert 
très fenestré avec plafond cathédrale au salon. 
Cuisine ultra-moderne, salle à manger style 
solarium, 3 c.c., 2 salles de bain complètes. 
Grande remise 16x18 situé sur un terrain de + 
de 2 acres. 284 900 $

284 Rue de Chamonix O284 Rue de Chamonix O

Belle propriété dans un environnement enchan-
teur. Construction fi n 2007. Accès réservé à 
2 lacs (pêche et baig nade avec plage), 24 
km +/- de sentier de ski de fond, à 2 pas 
du ski alpin et du golf. Un vrai oasis de paix. 
224 900 $

51 Rue Vachon 51 Rue Vachon 

Résidence de très très grande qualité et 
luxueuse sur un terrain paysager professionnel 
avec nombreux arbres fruitiers. Plafond de 10 
pieds, extérieur en pierre sur 90% des murs. 
loft de 223pc., fi nition intérieure et extérieur 
de très haute gamme. Un vrai petit château de 
+/- 3000 pc. 729 900 $

20 Rue Noémie20 Rue Noémie

 AYLMER GATINEAU CANTLEY

Félicitation et bienvenue à Cantley aux 
nouveaux propriétaires.

Terrains

Rue Vachon
Mont-Royal  

Beau Bungalow, construction 2002, concept 
ouvert, 3 c.c., sur un terrain d'un acre, 
boisé, près de l'école. Tous les recouvrements 
de plancher, à l'exception de la salle de bains et 
chambre d'enfant, seront refaits. 229 900 $

316 Ch. Ste-Élisabeth316 Ch. Ste-Élisabeth
Chers clients et clientes

Cher résidents et résidentes  de Cantley
En cette belle période des Fêtes, 
le moment est bien choisi pour vous dire un gros merci pour 
la confi ance et l’appui que vous nous avez témoignés depuis de 
nombreuses années. 

Joyeux Noel, Bonne et heureuse année à vous tous et toutes.

Cantley nous tient à cœur et nous aimerions vous faire profi ter 
de la connaissance approfondie que nous avons de l’immobilier et 
de notre ville.

Nous vous invitons à communiquer avec nous.

Marcel Bonenfant et 
Lise Trottier-Bonenfant

Dear clients, dear Cantley residents
With the upcomming Christmas Season, we want to take the 
opportunity to tank you for the trust and support you have given 
us for the past several years.

We have lived in Cantley for the past 32 years and we invite you 
to take advantage of our in-depth  knowledge of Cantley and of 
the real- estate profession.

We wish you a Merry Christmas an a Happy New Year and 
we invite you to get in touch with us.

Marcel Bonenfant & 
Lise Trottier-Bonenfant

À partir de 

3 %
Now as of 3%

VENDU
VENDU

VENDU
VENDU

VENDU

CANTLEY
À VENDRE

À partir de 

3 %
Now as of 3%
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1ER JANVIER 2010

129
MAISONS 
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82
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