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Éditorial

Le monde de Barbie

Depuis qu’elle est arrivée sur le marché le 
9 mars 1959, la poupée de plastique de 

la compagnie Mattel Toy Corporation appelée 
BARBIE a réussi à faire son chemin dans notre 
conscience collective, régnant à jamais sur le 
trône de la beauté suprême et arborant fi èrement 
son diadème de plastique. Dès ses humbles dé-
buts comme poupée de la mode adolescente, elle 
a fait sensation, s’arrogant en quelques années 
le titre tant convoité d’icône internationale de la 
culture, ce qui représente tout un exploit, même 
pour une poupée.  Mais est-ce que son règne a 
été bienfaisant?

Une chose sur laquelle nous sommes tous 
d’accord, c’est que l’ambition de Barbie est 
sans limites. Comme un Titan endurci par les 
batailles, elle transcende les frontières géopoliti-
ques sans effort, malgré sa petite taille d’à peine 
11 ½ pouces. Son poids également demeure un 
secret bien gardé.

La biographie offi cielle de Barbie, d’après 
Mattel, révèle une carrière variée. Elle a « oc-
cupé » plus de 70 emplois d’une diversité inima-
ginable, allant de l’ordinaire au plus extravagant. 
Qui d’autre que Barbie a de l’expérience en 
éducation, en médecine, dans le service militaire, 
à la Fonction publique, en sciences et ingénierie 
(rappelez-vous de l’Astronaute Barbie?), en 
plus de tous les postes inclus dans la catégorie 
« autres ».  

Elle a été chauffeur d’autobus, caissière chez 
McDonald, cowgirl, paléontologiste (est-ce que 
tu peux seulement épeler ce mot, Barbie? Je ne 
pense pas…). Parmi les emplois de séduction 
qu’elle a occupés, on compte hôtesse de l’air, 
conductrice NASCAR, commandant de Starfl eet, 
princesse et présidente des États-Unis, pour n’en 
nommer que quelques-uns.  Pas si mal pour une 
fille dont les accomplissements académiques 
se limitent à un diplôme du secondaire de la 
fameuse école fi ctive Manhattan International 
High School.

Et elle paraît encore très bien pour une 
personne dans la cinquantaine. Comment s’y 
prend-t-elle?  

Poupée ou démon?
C’est dans les détails que le diable se cache, 

ce qui revient à dire qu’en examinant les détails, 
on trouve la faille. Quiconque a une once de bon 
sens peut voir dans son jeu! En fait, les Gloria 
Steinman de ce monde, qui sont des féministes 
reconnues, essaient depuis des dizaines d’années 
de crever le ballon de Barbie et de faire dévier 
de la route sa Cadillac rose, mais sans succès. 
Nous nous berçons d’illusions et continuons de 
repousser la logique en essayant de lui ressem-

bler; des fi lles Barbie vivant dans un monde de 
Barbie. 

Pensez-y. Qui a les moyens de se payer 
un beau véhicule récréatif avec un salaire de 
caissière? Elle a probablement utilisé sa carte 
de plastique (carte de crédit) pour s’acheter une 
maison de rêve pliante. À tire d’information, 
pour les employeurs potentiels, n’importe quel 
candidat qui se vante dans son C.V. d’avoir eu 70 
emplois se retrouve dans la pile des REJETÉS – 
immédiatement ! Et si le poste de président 
des États-Unis vous fait frémir, que penser 
de celui de Barbie, chirurgienne du cerveau? 
Personnellement, c’est celui de paléontologiste 
qui m’a mis la puce à l’oreille. Tout le monde 
sait que « comme » Barbie DÉTESTE la saleté! 
BURK!!  

La rouille ne s’arrête jamais
On ne peut jamais être TROP parfait – pas 

vrai? Oui ! C’est le message que nous transmet-
tent les spécialistes en marketing qui essaient 
d’augmenter les ventes des grandes entreprises, 
tout en cherchant à dominer le marché mondial.  
Comme la rouille, ces personnes ne s’arrêtent 
jamais d’attaquer et de ronger. Elles restent 
éveillées la nuit à ébaucher des plans astucieux 
pour rapporter de plus en plus d’argent à leurs 
clients, en détruisant notre amour-propre et en 
multipliant les images pleines de promesses de 
notre amie de plastique – la fille américaine 
rêvée – pour que nous puissions toutes l’envier. 
Et nous avalons cela tout cru, avec l’hameçon, 
la ligne et le fl otteur. 

Les dommages de cette influence sur la 
confiance en soi de générations de filles qui 
tentent en vain d’atteindre ces normes de beauté 
inaccessibles instaurées par Barbie sont incom-
mensurables. Si nous nous aimions « telles que 
nous sommes », ces spécialistes du marketing 
seraient incapables de nous vendre quoi que 
ce soit.  Or, ils nous montrent Mlle Barbie 
et l’utilisent pour semer le doute dans notre 
esprit. Puis, comme des chasseurs en saison, ils 
attendent patiemment que ces idées fassent leur 
chemin et sortent de leur tanière. Ils attendent 
le jour où leurs proies se regarderont dans le 
miroir, gémiront de honte et courront vite dans 
les grands magasins pour obtenir de l’aide. On 
ne compte plus le nombre de femmes qui ont 
visité une panoplie de comptoirs de beauté pour 
essayer de stopper le vieillissement.

On s’épile et on enlève à la cire les poils du 
corps. Quand cette bataille à fi nir semble perdue, 
on se tourne vers l’électrolyse et, en dernier 
recours – on sort les gros fusils – les lasers, de 
manière à détruire ces horribles follicules pileux 
une fois pour toutes.  On fait de l’exercice et 
on suit des diètes, on porte des gaines et autres 
inventions pour imiter la taille irréelle de Barbie, 

?La                en plastiquevie
n’est-elle pas fantastique
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on peinturlure nos visages de toutes les 
couleurs, on teint nos cheveux pour sa-
voir si les Barbie-Blondes ont vraiment 
plus de plaisir, et on change à nouveau 
de couleur lorsqu’on découvre ce petit 
secret déplaisant qui s’appelle repousse. 
On se pomponne assez chaque jour 
pour faire rougir un perroquet.  Mais 
tout ceci n’est qu’un jeu d’enfant, en 
comparaison de ce qui nous attend 
quand on décide d’entrer dans les ligues 
majeures de la chirurgie plastique. 

Le standard inatteignable de la 
féminité

Pour quelques milliers de dol-
lars,  vous pouvez obtenir l’aide 
d ’ u n  c h i r u rg i e n  t a l e n t u e u x  d e 
Hollywood et un peu de plasticité 
dans  vo t re  recherche  pour  une 
« apparence parfaite ». Il y a même 
des émissions de télévision qui ont 
des titres comme « Nip & Tuck » ou 
« Métamorphose de l’horrible canard » 
et qui font dans la boucherie cosmé-
tique. Des gens se prêtent au jeu et 
se donnent en spectacle au vu et au 
su de tous. Un peu de liposuccion 
par-ci, une injection de Botox par-là, 
et vous serez comme neuve – pendant 
environ 9 semaines, parce qu’après, 
il faudra recommencer afin de main-
tenir les résultats, comme de raison.  
Nous regardons annonces publicitai-
res par-dessus annonces publicitaires 
dans lesquelles des modèles de 19 ans 
nous vendent de la crème antirides!  
C’est une industrie puissante, qui 
représente des milliards de dollars, 
et Barbie est son porte-parole non 
officiel. La perfection a un prix, nous 
le savons. En fait, elle coûte très cher, 
non seulement au plan financier, mais 
social. Cette quête irréaliste aura-t-
elle une fin? Quand est-ce que trop, 
c’est trop? Allons-nous un jour venir 
à bout des poils de notre corps et des 
taches sur notre peau? Quel est le 
coût réel de cette bataille profonde, 
adroitement cultivée par nos besoins 
non assouvis, qui nous donne une si 
piètre opinion de nous-mêmes?  Quel 
est le vrai risque psychologique d’une 
surexposition au phénomène Barbie? 
Quelles sont les blessures humaines 
et les accidents de parcours? Restez 
en ligne pour obtenir la réponse à ces 
questions, et plus. 

Cette petite sorcière
Pauvre Barbie, elle ne semble pas 

capable de se tranquiliser. Nous avons 
déjà exploré ses difficultés à garder 
un emploi. Sa vie personnelle n’est 
guère mieux. Elle a eu des relations 
mouvementées avec Ken depuis 1961. 
Est-ce qu’il peut vraiment oublier cette 
aventure qu’elle a eue avec Blaine, 
l’Australien aventureux? Pauvre diable, 

Ken devrait se rendre compte qu’il 
a été trompé et bafoué.  Il a besoin 
d’oublier tout ça et de mener sa propre 
vie. Mais il ne le fait pas. Il veut SA 
fi lle de rêve, à n’importe quel prix, et il 
paraît que Barbie a des exigences bien 
particulières. 

Dans le but de regagner son af-
fection, Ken a subi une transformation 
totale en 2006 – perdant son look à 
la Pat Boone et adoptant une image 
plus métro-sexuel. Son apparence et sa 
garde-robe ont été renouvelées. Grâce 
à Barbie, les chemises roses ne sont 
plus « efféminées ». Ken en a plein sa 
garde-robe !   

Le Syndrome de Ken
Parlant de Ken, avoir un amour-

propre éméché n’est plus exclusif aux 
filles. Un cerveau dans un bureau 
du fond a allumé un jour et a pris 
conscience que tout un segment de la 
population n’était pas au courant que 
quelque chose allait de travers avec 
lui et qu’il avait un urgent besoin 
d’être « renippé », à un prix d’or, il 
va sans dire! C’est le tour des gars. Le 
monde de beauté et de charme qui était 
l’apanage des femmes mystérieuses est 
maintenant sur le radar des grandes 
entreprises. Kenny, mon ami, c’est à ton 
tour d’aller au bâton ! 

La machine infernale du marketing 
s’est enclenchée pour laver le cerveau 
des gars, et on a oublié de leur faire 
savoir que ce sera peut-être un peu 
douloureux. Par exemple, l’éradication 
de la pilosité du corps. Ce problème, 
qui était jusqu’ici typiquement féminin, 
empoisonne maintenant l’existence 
des hommes. Les poils sur l’estomac, 
jadis un signe du passage de l’enfant 
à l’âge adulte, un signe de virilité et 
d’attraction sexuelle, sont maintenant 
dénués de toute gloire, retirés de leur 
place habituelle par des rubans à la cire 
chaude, l’arme de choix des esthéticien-
nes entraînées. Maintenant relégués à la 
liste des « dégueulasses », les gars font 
la ligne en groupes derrière leurs amies 
pour acheter des bouteilles de NEET, 
parce que nous savons tous ce que 
l’opposé de « neat » est. Je pense que 
cette phobie du poil a commencé avec 
les nageurs olympiques. Le maquillage 
et le parfum pour hommes font aussi 
leur entrée sur le marché, portant des 
noms « machos », tels que CHROME et 
AXE. Oui, Virginia, les vrais hommes 
portent maintenant des sous-vêtements 
de soie et transportent des sacs à main 
d’hommes. Rétrospectivement, je crois 
que nous aurions dû deviner que quel-
que chose se tramait quand les gars ont 
commencé à se faire percer les oreilles. 
Ce n’était qu’une question de temps. 
Pauvres diables – bienvenue dans notre 
enfer.  

Journée internationale 
de la femme

Le site web de Mattel glorifi e le fait 
que parmi les 100 000 collectionneurs 
de Barbie dans le monde, 90 % sont 
des femmes de plus de 50 ans. Je 
suppose que Barbie peut maintenant 
ajouter un nouvel emploi à sa liste : 
collectionneuse avide.  C’est quand 
même ironique de penser que Ken et 
Barbie ont été créés par une femme et 
une mère : Ruth Handler. Remarquez 
que Ruthie était une mère mariée à un 
manitou de l’industrie du jouet, mais 
une mère quand même. En voilà une 
façon d’utiliser son instinct de mère 
pour protéger ses jeunes. Les deux pou-
pées qu’elle a conçues ont été nommées 
d’après les noms de ses propres enfants, 
Barbara et Kenneth. Les gènes ont été 
dilués par la suite lors de l’introduction 
de Skipper, Todd, Midge, Blaine, Kelly, 
Krissy et l’hispanique Teresa. 

Peut-être que Ruth n’a pas mesurer 
jusqu’où tout ça allait mener, ou peut-
être-et ce ne sont là que des suppositions 
que Ruth était une version écourtée de 
« ruthless » (impitoyable, cruelle) et que 
tout ceci n’est qu’un complot diabolique 
orchestré par les producteurs de pétrole 
et les chirurgiens plastiques pour nous 

asservir. Un fait encore plus ironique est 
que la fête de Barbie tombe la veille de 
la Journée internationale de la femme. 
On n’a pas pensé plus loin que le bout 
de son nez aux Nations Unies lorsqu’on 
a choisi cette date.

Ramener Le Sexy
Qu’est-ce qu’il y a de mal avec un 

peu de naturel? Est-ce qu’on est devenu 
tellement faible qu’on ne peut plus 
faire face au réel maintenant? Pourquoi 
avons-nous besoin d’être améliorés 
par des procédés chimiques ou par la 
chirurgie?  Se pourrait-il que les poils 
de notre corps aient un rôle, une raison 
d’être qui risque d’être perdue à jamais 
au fur et à mesure de notre évolution? 
Est-ce que les gens sont maintenant de 
plus en plus grands dans le seul but 
de pouvoir atteindre les tablettes d’en 
haut dans les magasins? Croyez-le ou 
non, il y a encore plusieurs généra-
tions qui croient que la chose la plus 
importante dans la vie est une bonne 
pilosité. Espérons qu’on pourra sauver 
la prochaine génération avant qu’il ne 
soit trop tard et convaincre les plus 
jeunes que, contrairement à la croyance 
populaire, la vie en plastique n’est pas 
si fantastique que ça.  
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Barbie World

Since the Mattel Toy Corporation’s Uber-chick 
fi rst burst onto the scene on March 9, 1959, 

BARBIE has managed to claw her way into our 
social consciousness, assuming her perpetual 
reign as the world’s quintessential beauty queen, 
proudly wearing her plastic golden crown. From 
her lowly beginnings as a teen-age fashion doll, 
she has become an overnight sensation, garnering 
the coveted title of international cultural icon, all 
in a few short years; a tall order, even for a doll. 
But has her reign been a benevolent one? 

One thing that we can all agree on is that 
Barbie’s ambition knows no boundaries. Like a 
battle-hardened Titan, she transcends geo-political 
borders effortlessly, despite her petite demeanour, 
a modest 11½ inches. Her weight remains a closely 
guarded secret.  

Mattel’s offi cial Barbie biography reveals that 
she has enjoyed a varied career, “working” in more 
than 70 jobs that cover an unimaginably broad spec-
trum ranging from the ordinary to the outrageous. 
Who else but Barbie has experience in education, 
medicine, the military, public service, science and 
engineering (remember Astronaut Barbie?) and the 
all-encompassing “Miscellaneous” category.  

She lists bus driver, McDonald’s cashier, 
cowgirl, palaeontologist, (Can you even spell 
palaeontologist - Barbie? I thought not!) amongst 
glamour jobs like stewardess, NASCAR driver, 
Starfl eet Commander, Princess and President of 
the United States, to name but a few. Not bad for a 
girl whose academic accomplishments are limited 
to graduating from New York’s famous, albeit 
fi ctional, Manhattan International High School. 

And she is still looking pretty nifty for so-
meone in her 50s. How DOES she do it?  

Doll or Demon?
The devil is in the details. Anyone with an 

ounce of sense can see through her charade!  In 

fact, the Gloria Steinmans of the world have been 
trying to burst Barbie’s bubble and run her pink 
Cadillac off the road for decades, to no avail. We 
just keep gobbling up the dream, shoving logic 
aside in our quest to be just like her, Barbie girls 
living in a Barbie world. Who can afford a cool 
R.V. on a cashier’s salary? She probably used 
plastic (credit) to buy her fold-up Dream House. 
For the record, as a potential employer, anyone 
who brags on their C.V. about holding 70 jobs goes 
in the FLAKE pile – pronto! And if the President 
of the United States thing scared you, how about 
Barbie brain¬¬ surgeon?  Personally, it was the 
palaeontologist bit that clued me in. Everybody 
knows that, like Barbie HATES dirt! Duh! 

Rust Never Sleeps
One can never be TOO perfect - right? Right! 

This is the message of marketers seeking to 
increase corporate sales, coupled with a healthy 
desire for world domination. Like rust, these 
guys never sleep either. They lie awake at night 
dreaming up ways to make more and more money 
for their clients by eroding our sense of self worth, 
holding up our beguiling little plastic friend– the 
all-American dream girl – for all to see.  And we 
swallow it, hook, line and sinker.  The toll on 
the self-esteem of successive generations of girls 
who struggle in vain (pun intended) to attain the 
impossible beauty standards that Barbie sets so 
effortlessly is immeasurable. If we liked ourselves 
the “Way We Were” they wouldn’t be able to sell 
us stuff. Instead they trot out Miss Barbie and use 
her to plant their seeds of doubt subliminally and 
then like seasoned hunters, they patiently lie in 
wait for them to germinate. Waiting for the day 
when their unsuspecting prey looks in the mirror, 
screams and then runs to the nearest big-box store 
for help. Women have visited countless beauty 
counters, trying to stop from rusting out. 

We pluck and wax away unwanted, unsightly 
body hair. When that losing battle fails we try elec-
trolysis and fi nally - we bring out the big guns – 
lasers - to zap those dirty hair follicles once and 
for all. We exercise and diet, wear girdles and 
other ungodly contraptions to mimic Barbie’s 
impossible waistline, paint our faces all colours 
of the rainbow, change our hair colour to fi nd out 
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if Barbie-Blondes really do have more 
fun, and then change back again when 
we fi nd out about that nasty little secret 
called re-growth. There is enough daily 
preening going on to make a parakeet 
blush. But this is kid’s stuff compared 
to what awaited us in the big-leagues. 

Unattainable Benchmark of 
Femininity

For a few thousand dollars you 
too can enlist the help of a skilled 
Hollywood surgeon and a little plasti-
que in your quest for “the perfect look”. 
There are even TV programs bearing 
soft and fuzzy titles like “Nip & Tuck” 
or “Ugly Duckling Makeover” dis-
playing this cosmetic butchery for all to 
see under the guise of entertainment. A 
little liposuction here, a Botox injection 
there and you’ll be as good as new – 
for about 9-weeks, when you begin 
again – to maintain results, of course. 
We watch commercial after commercial 
featuring 19 year-old models selling us 
wrinkle cream! It is a powerful, billion-
dollar a year industry and Barbie is 
their unoffi cial spokeswoman. Nobody 
ever said perfection was cheap. It is 
costly, not only monetarily but socie-
tally. When will it all stop? What is 
too much? Will we ever conquer body 
hair and evil skin tags? What is the true 
cost of our battle with the deep-rooted, 
carefully cultivated issues of unfulfi lled 
needs resulting from low self-concept 
that plague us? What are the real psy-
chological risks that stem from Barbie 
over-exposure? What about the human 
casualties? Stay tuned for the answer to 
these questions and more. 

That Little Witch
Poor Barbie, she just can’t seem to 

settle down. We have already explored 
her diffi culty holding down a job. Her 
personal life isn’t much better. She has 
had an on-and-off-again relationship 
with Ken since 1961! Can he really 
forget about that fling she had with 

Blaine, the randy Aussie? Poor sap, 
Ken should wake up to the fact that he 
is being strung along. He needs to get 
on with his life. But he won’t. He wants 
his very own Dream Girl, no matter 
what the cost and Barbie, we are told, 
has very exacting standards. 

 In order to win back her affection, 
Ken underwent a major makeover in 
2006 – loosing that whole Pat Boone 
preppy look and adopting a more 
Metro-sexual persona. His look and 
wardrobe were updated. Thanks to 
Barbie, pink shirts are no longer for 
“pansies”. Ken’s got loads of them!   

The Ken Syndrome
Speaking of Ken, holding down 

a negative self-concept is no longer 
limited to girls. Some brainchild in 
the corner offi ce woke up to the fact 
that there is a whole untapped segment 
of the population out there, blissfully 
unaware of the fact that they too are 
broken and in dire need of fi xing, for 
a price of course! It is the guys turn. 
Long-oblivious to the mysterious wo-
man’s world of beauty and charm, this 
market share is now on the corporate 
radar. Kenny my boy, it’s your turn up 
at bat. The marketing machine is in 
high-gear brainwashing the guys and 
they’ll probably forget to mention that 
there may be some occasional pain 
involved.  For instance, the eradication 
of body hair.  Exclusively a women’s 
problem in the past, this too is now the 
bane of men’s existence. Once thought 
of as manly, a right of passage – a 
sign of virility, sexy even; chest hair 
is now stripped of any glory, yanked 
from its traditional resting place by 
hot-wax strips, the weapon of choice 
for an army of trained beauticians. 
Now relegated to the “GROSS” list, 
guys are lining up in droves behind 
their girlfriends to buy bottles of 
NEET because we all know what the 
opposite of neat is. I think it started 
with Olympic swimmers. Makeup and 

perfume for men are making a grand 
entry into the marketplace bearing 
macho names like CHROME and 
AXE. Yes Virginia, real men wear silk 
undies now and carry a man-purse. 
In retrospect, we should have known 
something was up when the guys 
started to have their ears pierced. It 
was only a matter of time. Poor souls – 
welcome to our nightmare. 

International Women’s Day
Mattel’s website proudly lauds 

the fact that of the more than 100,000 
Barbie collectors worldwide, a pathetic 
90% are women over 50.  I suppose 
Barbie can add a new job to her list: 
crazed collector. It is ironic to think that 
Ken and Barbie were created by a wo-
man and a mom, Ruth Handler. Albeit 
our Ruthie was a mom married to a 
mogul in the toy industry, but she was 
still a mom. So much for a mother’s 
instinct to protect her young. 

The two dolls that she developed 
were named after her two own children, 
Barbara and Kenneth. The gene pool 
was further diluted with the subsequent 
introduction of Skipper, Todd, Midge, 
Blaine, Kelly, Krissy and Hispanic 
Teresa. 

Perhaps Ruth didn’t foresee where 
this would all lead too, or maybe, 
just maybe Ruth was short-form for 
Ruthless and this is all a diabolical 
plot by petroleum producers and plastic 
surgeons to enslave us. 

Even more ironic is that Barbie’s 
birthday is the day before International 
Women’s Day. The folks at the UN 
weren’t thinking when they chose that 
date.

Bringing Sexy Back
What’s wrong with a little natu-

ralness? Are we such sissies that we 
can’t bear to be real anymore? Why do 
we have to be chemically or surgically 
enhanced? What if body hair serves 
some real purpose, a purpose in danger 
of being lost forever as the species 
evolve? Are people growing taller so 
that they can reach the top shelves in 
stores? There are generations out there 
who believe the most important thing in 
life is good hair. 

Hopefully we can save the next 
generation before it is too late and 
convince them that contrary to popular 
belief, life in plastic isn’t all that 
fantastic. 

AVIS
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Hommage à Francine Willemart

Francine, maman chérie,

La semaine dernière, je me suis 
achetée un collier de pur noisetier.  

Vous savez, celui dont nous voyons les 
publicités à la télé et qu’ils en vantent 
les bienfaits thérapeutiques?

Souffrant de douleurs arthritiques 
et d’asthme, je me suis dit que j’allais 
l’essayer pour le constater, le pire qu’il 
peut arriver, c’est que je me retrouve 
avec un collier en plus, 16 dollars en 
moins et encore tous mes tracas.  Je 
me suis rendue à la pharmacie de mon 
quartier, là ou le parrain de mon fi ls 
travaille, et je l’ai acheté en faisant 
quelques emplettes.

Cette semaine, en revenant à la 
maison, j’écoute les messages sur mon 
répondeur, comme je le fais habituelle-
ment.  J’avais un étrange message, la voix 
d’une femme, qui me donne rendez-vous 
le 23 février à 9h00 pour rencontrer 
Marcel Leboeuf pour parler de mon 

expérience avec le collier de pur noisetier, 
question de faire connaître ses effets sur 
moi.  Incroyable, me dis-je.  Je rappelai 
au numéro de téléphone que la dame 
m’avais donné sur le message, et quelle 
ne fut pas ma surprise quand j’entendis 
la voix de la réceptionniste de TVA.  J’ai 
confi rmé le rendez-vous et j’ai raccroché 
le téléphone, j’étais stupéfaite…

Je me demandais bien comment 
ils avaient eu mes coordonnées, mais 
comme le parrain de mon fi ls travaille à 
cette pharmacie, je me suis dit que c’était 
lui qui m’avait inscrite à un concours 
sans m’en parler, c’est plutôt son style.

Le lendemain, je me suis rendue 
comme prévu au studio TVA et la 
réceptionniste m’attendait à l’entrée.  
Elle me dit : Je suis contente de vous 
rencontrer. Suivez-moi, nous allons 
passer au maquillage dans un instant.  
Je la suivis et tout cela semblait si 

irréel!  La coiffure, le maquillage, enfi n 
tout!  On m’assigna un fauteuil, je pris 
donc place sur le plateau de tournage.

M. Leboeuf fi t son entrée et nous 
avons commencé à discuter ensemble, 
question de me mettre à l’aise, j’étais 
tellement nerveuse… Nous discutions 
de tout et de rien pendant environ 
5 minutes, ensuite un homme nous a dit 
que nous pourrions commencer dans un 
instant.  Je lui chuchotai que c’était la 
première fois, mais il me toucha la main 
et il me dit que tout irait bien, de ne pas 
m’en faire.

Nous commencons donc l’entrevue, 
il y avait des gens partout en face de 
nous, ça n’aidait pas mon stress, mais je 
réussis à me calmer un peu.  Il a com-
mencé par me demander depuis quand 
j’avais le collier et si j’avais constaté 
des changements depuis que je le porte.  
Je lui ai répondu que depuis quelques 

jours, j’avais un regain d’énergie, mes 
genoux me faisaient moins souffrir.  
La douleur était encore là, mais moins 
ardente.  Il me posa encore quelques 
questions, et quelques minutes après 
l’entrevue était terminée…

Il me raccompagna hors du studio et 
je lui confi ai que c’était arrivé tellement 
vite tout cela, l’appel, le rendez-vous 
et il me répondit qu’il n’avait pas eu 
le choix, qu’une journée n’a que vingt-
quatre heures.  Il m’a dit de regarder 
dans cette direction, me demandant 
si je voyais la lumière rouge devant 
moi.  Je lui répondis que oui.  Il m’a 
alors dit : Vous comprenez maintenant 
pourquoi nous n’avions pas beaucoup 
de temps?  Votre réveil-matin sonnera 
exactement à l’heure ou vous l’avez 
programmé hier soir.  En terminant sa 
phrase, un bruit retentit, celui de mon 
réveil qui sonna…Mais oui, ce n’était 
qu’un rêve!

Stéphanie Tremblay

Une rencontre inattendue 

            avec Marcel Leboeuf

Si je n'avais que deux mots pour pré-
senter ton portrait, je dirais: courage 
et force!

Femme courageuse, femme forte! 
Née en pleine guerre, ton enfance et 
ton adolescence n'ont pas toujours été 
faciles. Ta décision de partager ta vie 
par la mariage avec un prêtre n'allait 
pas de soi, il y a 45 ans. S'adapter, toi 
Wallonne, à cette famille fl amande des 
Campines brabançonnes, représentait 
tout un défi. Tu nous as parlé de 
cet accueil taciturne et de ces yeux 
inquisiteurs de mes parents et de mes 
12 frères et soeurs lors de ta première 
visite. Tu as réussi. Quelques lignes 
du courriel de ton beau-frère préféré 
Philip en témoignent : « Lors de la 
mort ou d'un départ, nous nous sentons 
désespérés, surtout lorsqu'il s'agit de 
personnes qu'on aime. Nous penserons 
toujours avec un sentiment, qui procure 
une satisfaction, à une belle-soeur et à 
une tante forte et qui pouvait rire de 
bon coeur. »

Lorsque notre petit Wilfried est né, 
et transféré quelques heures après sa 
naissance, à un hôpital universitaire, 
tu as courageusement accepté cette 
décision. Lorsque j'ai voulu te consoler 
avec les mots du médecin qui m'a 
informé de son décès: « C'est mieux 
pour l'enfant. Il n'aurait pu vivre que 
quelques années, et aurait dû subir 
plusieurs opérations. Il aurait été un 
petit malheureux. » Tu m'as rétorqué: « 
J'aurais tellement aimé soigner ce petit 
malheureux. »

Francine était munie d'un sentiment 
religieux profond, pieuse, pas bigote. 
Elle adorait aller en pèlerinage à Ste-
Anne de Beaupré. Elle a choisi de nous 
quitter le 11 février, fête de Notre Dame 
de Lourdes. Les Ave Maria récités dans 
sa vie doivent se compter nombreux. À 
l'heure de sa mort la Dame de la grotte a 
dû la présenter à son Fils pour partager 
la vie de son Père pour l'épanouisse-
ment total de son être. Avec ta ferveur 
nous murmurons : Ave Maria.

Tu aimais les joies de la vie : lec-
ture abondante, visionnement de fi lms, 
voyager, déguster un bon repas.  Elle 
était elle-même une excellente cuisi-
nière, experte en gâteaux. Plusieurs 
personnes ici  présentes peuvent 

confirmer ces dernières affirmations. 
Tricoteuse habile, elle a procuré de 
la chaleur à des enfants à la joie et à 
la satisfaction de leur maman parfois 
célibataire ou en diffi culté. Francine, 
couturière experte, tu as écarté les yeux 
et le coeur de tes fi lles par la confection 
des déguisements de l'Halloween. Tu 
protégeais avec ardeur le bonheur de 
ta maison, tu chérissais tes enfants, tels 
le merle d'Amérique et le moucherolle, 
que tu as si souvent observés autour de 
notre maison dans le bois à Cantley. 
Tu es restée, en plein accord avec 
moi, au foyer pour t'occuper de nous. 
La récompense est venue. Un jour au 
centre d'hébergement une personne 
fait la remarque à Dominique qu'elle 
s'occupe beaucoup de sa mère. Aussitôt 
la réponse fuse: « Ce n'est pas diffi cile, 
Madame, lorsqu'on a reçu beaucoup! »

Quelle grandeur de ton attitude 
patiente pendant tes quatre ans et demi 
de maladie, paralysée, clouée au lit et 
sans paroles. Quel courage, lorsque tu 
m'as fait comprendre que tu voulais 
visiter  notre chère Dominique sur son 
lit d'agonie. Et présente près d'elle, tu 
nous as consolés.

Merci à toi, Francine, qui comme 
une brise chaude de printemps as 

caressé nos vies. Merci à toi qui as 
été l'équilibre dans la tempête de mon 
épanouissement.

Merci, tu m'as toujours appuyé 
dans ma vie professionnelle et dans 
mes engagements dans la communauté 
civile et de foi. Tu t'es toi aussi engagée 
dans la vie de la paroisse, le comité 
social, les repas lors des funérailles.

Merci, maman, pour les succulents 
repas. Merci, maman, pour ta chaleu-
reuse présence dans nos vies.

J'exprime ma gratitude envers mes 
fi lles qui ont hérité de tes traits et qui 
ont été des anges pour toi.

Je dis merci à toute personne qui 
a fait de son mieux pour t'assister, te 
soigner.

Francine, femme courageuse, femme 
forte! « Reste avec nous! » (Lc 24, 29) 
Merci Francine, merci, maman!

Ton Staf, tes fi lles Anne-Line, 
Godeleine, et Dominique et Wilfried 

du haut du ciel. 

Le vendredi 11 février 2011 décédait Francine Willemart. Elle était l'épouse de Gustaaf Schoovaerts, 
bénévole à L'Echo de Cantley. Elle était aussi la mère de feue Dominique, artiste peintre de Cantley.

Nous vous offrons le texte préparé par son époux et présenté par l'abbé Lévis Martel lors de ses funérailles.
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10 octobre, Dernières nouvelles de ma mère

Bonsoir à tous,

Je n'ai pas donné de nouvelles depuis le retour à 
la maison car je profi te de chaque minute avec 
maman, je suis une gourmande... Que voulez-
vous? On a eu des discussions tellement profondes 
et merveilleuses, papa, maman et moi. On a aussi 
beaucoup rit, mes parents ont vraiment le sens de 
l'humour.

Pour maman, son retour à la maison l'a découragée, 
en ce sens où elle s'attendait à être beaucoup plus 
forte. Tu ne peux pas t'imaginer chez toi, sans 
l'énergie que tu y as habituellement. Elle nous 
disait: ''Je n'ai plus de force, vraiment plus aucune 
force...''. Elle voulait gérer la cuisine, les repas et 
tout...Bref, on lui a rappelé qu'elle était le casque 
blanc et que nous étions deux à temps plein à la 
dorloter, qu'il fallait qu'elle profi te.

Les deux premiers jours, elle s'habillait, mettait 
ses verres de contact, recevait sa visite, je voyais 
bien que cela lui demandait bien des efforts, mais 
chaque moment passé avec chacun était tellement 

important. Hier et aujourd'hui, elle voulait rester en 
pyjama, ce qui était bien normal, mais pour vous 
dire à quel point elle a du TOC, je la coiffais et 
elle était quand même très belle,  tellement sereine, 
c’était impressionnant. Les gens qui l'ont vu sont 
repartis avec une belle énergie, même notre infi r-
mière était bien impressionnée par la philosophie 
de maman. Aujourd'hui à huit heures elle était 
réveillée et on a eu une vraie belle journée! Ce qui 
est impressionnant, car à chaque jour, je trouvais 
qu'il y avait moins d'heures éveillées.

Ce soir, par contre, la toux sanglante est revenue, 
c'était presqu'une mini-hémorragie, j'ai bien réagi, 
donné les bons protocoles, bien ajusté les doses, 
l'infi rmière est revenue et  m'a félicitée, mais en 
dedans, je suis secouée... Elle dort depuis ce temps, 
mais cela ressemble vraiment à ce qu'on a vécu le 
lundi 27 quand on la veillait.

Voilà où nous en sommes!!!

À bientôt!
Marlou

Joël Deschênes

Lettre de mon amie Marlou
Deuxième partie de trois

Cher frère,

Depuis que je suis haut comme trois pommes, 
tu prends soin de moi. Je me souviens de 

ces jours que nous avons passés ensemble à 
jouer dehors. Toi qui as joué avec moi pendant 
des heures. Je me souviens aussi que c’est toi 
qui m’as appris à lire. C’est toi qui m’as appris 
à compter. Depuis longtemps, tu étais un modèle 
pour moi. Une idole. Un héros. Mais nous avons 
vieilli. Nous avons changé. Nous ne nous tenions 
plus ensemble. Mais ça ne me dérangeais pas. 
C’est la vie, non? De toute façon, à chaque 
jour je voyais ton sourire étincelant de joie et 
de bonheur, ton regard rempli de rêves et de 
persévérance. 

Soudainement,  tu es passé de blanc à gris. 
Ton sourire étincelant n’était devenu qu’un 
vague sourire en coin et tes yeux se sont éteints. 
Puis de gris à noir. Tu es devenu distant. Tu es 
devenu terne. Plus rien ne t’intéressait. 

Peu de temps après que tu aies changé, nous 
avons découvert que tu prenais de la drogue… 
Cela me fi t un choc terrible. Comment pouvais-
tu faire ça? Tu n’avais jamais eu de diffi culté 
à l’école? Au contraire. Tu n’avais pas eu une 
enfance diffi cile? Loin de là. Je tremblais. Je 
pleurais. J’avais tellement de peine. Je sentais 
mon cœur se tordre. Ma poitrine était en feu et 
ma gorge serrée. Après, tu devins agressif et tes 
yeux ne refl étaient plus que de  la colère. Mais 
ce n’était pas grave, non? Tu étais intelligent? 
Tu savais t’arrêter? Tu nous l’avais promis. Tu 
l’avais juré… 

Qu’est-ce qui t’avait pris?
Un jour, tu m’as demandé pourquoi je 

pleurais, pourquoi je trouvais ça triste… Je ne 
t’ai jamais répondu et je le regrette… Et bien, 
aujourd’hui, je te le dis : Depuis que je suis 
haut comme trois pommes, j’ai un rêve. Un 
rêve qui m’a été inspiré par toi à cette époque 
même. Je veux être l’homme le plus intelligent 
de la planète. Je veux être comme toi… Toi qui 
étais si brillant, un vrai génie. Mais moi, je suis 
dyslexique, j’ai de la diffi culté à lire une page en 
15 minutes. Moi, je suis dysorthographique, j’ai 
de la diffi culté à écrire une phrase sans faire de 
fautes. Moi, j’ai un trouble du défi cit d’attention, 
je suis incapable de rester concentré plus de dix 
minutes. MAIS POURTANT, JE CONTINUE DE 
TRAVAILLER! JE CONTINUE D’ESSAYER! 
Toi, tu tenais mon rêve entre tes mains. Tu 
n’avais qu’à claquer les doigts et la raison qui me 
pousse à vivre, toi, tu l’aurais obtenue. Pourtant, 
tu as préféré tout gâcher.

Maintenant, je suis ici… à parler devant cette 
foule, à parler devant ton cercueil, car tu n’as pas 
su t’arrêter, tu n’as pas su tenir ta promesse… Je 
suis ici pour te remercier de tout ce que tu as fait 
pour moi, mais aussi pour te demander pardon. 
Pardonne-moi de ne pas t’avoir arrêté, de ne pas 
t’avoir aidé.                      

                       

Ton frère qui t’aime plus que tout           
Pour toujours et à jamais.

Dans ma mémoire, tu resteras      ravé
Xavier Parent

 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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Encore  une  fo is ,  j e  v iens  de 
voir la pleine page d’annonce 

du gouvernement du Québec sur 
le  «  Programme québécois  de 
dépistage du cancer du sein  ». 
J’ai un problème avec cette annonce. 
C’est comme si on disait, le programme 
est en place, ce qui prouve qu’on est 
effi cace, alors ta-dam… voilà… Je suis 
dans le groupe visé des 50 à 69 ans et j’ai 
en effet reçu ma lettre en février 2009 me 
disant que j’étais « due » pour une mam-
mographie. Voilà!… Le gouvernement 
s’en lave maintenant les mains.  J’ai 
reçu ma lettre… la balle est maintenant 
dans ma cour…c’est devenu ma respon-
sabilité….  Ça devrait être facile d’avoir 
une mammographie!!! Ça fait partie du 
programme!! Rien n’est plus faux !!! Et 
c’est là où j’ai un problème….

Toutes les femmes sont censées 
s’auto inspecter tous les mois, tâter nos 
seins pour voir si on a une bosse !!! 
Mais les tissus des seins sont pleins 
de structures, conduits, nerfs, et je ne 
sais quoi. Comment différencier une 
bosse de ce qui est déjà là?…Et mes 
seins sont tellement petits que je verrais 
une bosse à vue d’œil. Pas vrai? En 
décembre, j’avais remarqué dans le 
miroir qu’un de mes seins louchait, le 
mamelon était croche, mais cela pouvait 

être dû à ma prise de poids. Bon, en re-
cevant ma lettre, je m’inspecte et trouve 
effectivement une bosse qui me semble 
de la grosseur d’une gomme á effacer : 
1 ½ pouce de long x 1 pouce de large 
par ½ pouce d’épaisseur. Je compose 
donc le numéro de téléphone inscrit 
dans la lettre…. Nous sommes en 
février 2009, et il n’y a pas de place 
nulle part…. On ne peut me prendre 
avant janvier 2010…. Soit dans un 
an….  Non, ils ne comprennent pas, 
j’ai une bosse… Je dois avoir une mam-
mographie immédiatement…. Je vais 
sur le site du gouvernement du Québec 
pour trouver des cliniques et je dois 
appeler à une vingtaine d’endroits… 
On ne peut me faire de mammographie 
avant novembre 2009..., avant octobre 
2009..., avant août 2009... Je téléphone, 
je téléphone, je suis désespérée… J’ai 
passé une demi-journée à faire des 
téléphones… Finalement, j’ai trouvé une 
clinique à Verdun qui peut me prendre 
la semaine prochaine!! Ouf ! J’y vais. 
Je dis à la dame que j’ai une bosse… 
Elle me fait une mammographie et 
j’attends, j’attends. Un mois plus tard, 
elle me rappelle : je  dois passer une 
autre mammographie car il semble que 
j’ai une bosse !!!!!! Je lui rappelle que 
je le lui avaits mentionné. « Oui, mais 
il faut vérifi er si la bosse est toujours 

à la même place »… J’y retourne. Elle 
me confi rme que la bosse est toujours là 
(comme si je n’avais pas pu le lui dire) 
et elle me dit qu’il me faut maintenant  
une échographie.  Parfait, je lui dis… 
Oh!! Mais pas si facile !!! Je ne suis pas 
en position de vous recommander pour 
une échographie… Vous devez être 
référée par votre médecin de famille !!! 
C’est pas vrai!!! Ne savent-ils pas, 
qu’au Québec, 50% de la population 
n’a pas le luxe d’avoir d’un médecin de 
famille????  « Nous avons, me dit-elle, 
un médecin qui s’est porté volontaire 
pour recevoir les diagnostiques des 
femmes qui n’ont pas de médecin de 
famille ». Elle me réfère à un médecin 
sur la rue Stanley à Montréal… Je 
téléphone au médecin et j’obtiens un 
rendez-vous pour la semaine suivante.  
Je me présente. C’est un vieux médecin 
anglophone d’environ 80 ans, et son 
épouse qui est aussi âgée que lui qui 
est plus ou moins sa secrétaire, dans 
un vieux, vieux bureau.. Il me dit que 
le système demande une prescription 
pour une échographie.  Il me dit qu’il ne 
m’a jamais vue et qu’il ne me reverra 
probablement jamais. Il me donne non 
seulement une prescription, mais aussi 
le document qu’il avait reçu de la 
clinique de Verdun, car il dit qu’il n’en 
aura plus besoin.  Bon, je me retrouve 

avec une prescription pour une échogra-
phie…. Mais ou aller? On ne trouve pas 
ce service au dépanneur!….. Je retourne 
sur le site web du gouvernement du 
Québec et ne trouve ni clinique/labo qui 
fournit des échographies…. Je « google 
», j’appelle partout, rien…. Je me 
présente par hasard à une clinique sise 
à côté d’une pharmacie et je demande 
à la réceptionniste si elle ne connaîtrait 
pas un endroit pour avoir une échogra-
phie… Elle me mentionne une clinique 
privée sur la rue St-Joseph à  Hull et me 
dit que je devrai payer !!! Eh alors… 
c’est le seul endroit que je connais… 
J’appelle et on me donne rendez-vous 
pour la semaine suivante….. La spécia-
liste qui me fait mon échographie me dit 
qu’elle est certaine que ma bosse n’est 
pas un kyste…. Elle ne sait pas ce que 
c’est mais après que je lui ai raconté 
mes péripéties, elle ne me laisse pas 
quitter la clinique sans m’avoir trouvé 
une suite… elle pour moi obtient un 
rendez-vous à la clinique des maladies 
du sein de l’Hôpital de Gatineau….. ..

Donc,, ne me dites pas que le 
gouvernement du Québec fait des 
efforts pour le dépistage du cancer du 
sein… Ils envoient une lettre… C’est 
tout… Après ça, nous n’avons aucune 
aide……Je suppose que c’est mieux 
que rien !!!! 

Once again, I have just seen a full-
page ad from the Government of 

Quebec on the Quebec Program for 
the detection of Breast Cancer.  I have 
a problem with that ad. It is as if they 
said, the program is there, which proves 
that we are effi cient, so that’s it… there 
you go!! 

I am part of the target group of 
women between the ages of 50 to 69 
and in fact, have received a letter from 
the Provincial Government telling me 
now that I was due for a mammogram. 
Tada! The government can now go on 
with its life… I have received the letter, 
the ball is now in my court….. it is now 
my responsibility…. It should be easy 
to get a mammogram!!! It is part of the 
program!!! 

Nothing is further from the truth!!! 
This is where I have a problem….. 

PANIC TIME
All women are supposed to check 

their breasts monthly… touch your 

breast to see if you have a lump!! 
But how do you know the difference 
between a lump and all the different 
kind of tissues that are in a breast? 
And my breast is soooo small, that it 
would show right away if I had a lump! 
Wouldn’t it?  

In December, I noticed that one of 
my boobs was lopsided but hey, it could 
be because I put weight on. Then, when 
I receive my letter, I decided to proceed 
with the self-exam. Oops! There is a 
lump! … About the size of an eraser: 
1 ½ inches long x 1 inch wide x ½ inch 
thick… oops ! 

WAIT TIME
I called the phone number mentioned 

in the letter…. We are in February 
2009, and they tell me that they cannot 
take me until January 2010!!! In one 
year… no, they don’t understand. - 
I have a lump!! I must have a mammo-
gram asap….

ACTION TIME
I go on the Quebec Government 

website to find a clinic or place so 
that I can get a mammogram asap…I 
make 20 phone calls, maybe more, 
they cannot take me until October 
2009, not until September, not until 
August…. I  am now desperate , 
I keep calling here and there, for a 
whole day, and then, luckily I fi nd a 
clinic in Verdun who can take me next 
week…. Ouf ! 

HURRY UP and …WAIT
The next week, I go to Verdun and 

tell the lady that I have a lump…. She 
gives me a mammogram… and I wait, 
and I wait, and I wait… a month later, 
she calls me… she wants to see me 
again as she thinks that I might have a 
lump!!! I remind her that I had already 
told her as much but “yes, we must 
check to see if the lump is still at the 
same place” … I go back. She confi rms 
that the lump is still there (I could have 
told her as much)… she tells me that 

I now need an Ultra-sound. “Perfect” 
I respond, waiting for her to point me 
the way. “Oh!!” she says, she is “not 
in a position to send me for an Ultra-
sound. I must be referred by my family 
doctor!!!” I can’t believe it! 

A GOVERNMENT OUT OF 
TOUCH

Don’t the people in the Quebec 
government know that 50% of the po-
pulation does not have a family doctor? 
She advises me that a doctor on Stanley 
Street in Montreal volunteered to take 
the cases of the women who do not 
have a family doctor. She gives me the 
name of that doctor. I call him and get 
an appointment for the following week. 
I get there, he is an old doctor, around 
80 years old, in an old offi ce and his 
wife, about the same age as he is, acts 
as his secretary. 

He sees me. He says that since the 
system asks for a prescription for an 
Ultra-sound that he will give me one. 

Ginette Leblanc

Entre les Femmes+  

+Between W  men



 L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2011                        9

LETTRES OUVERTES 
                     OPEN LETTERS

La lettre que vous avez fait publier dans l’Écho de 
Cantley, édition de février 2011, m’a rappelé une 
ancienne pub télé de Volkswagen dans laquelle un 
comédien hirsute déclarait : « Tasse-toi mon oncle ». 
Mme Lacasse-Joyal, la limite de vitesse affi chée sur les 
panneaux placés le long de la route est une LIMITE 
MAXIMALE. Il n’y a pas de problème de circulation 
lente à Cantley, tout cela n’est que fabulation. Postes 
Canada a coupé la livraison du courrier dans les boîtes 
aux lettres rurales de plusieurs de mes voisins ainsi que 
dans la mienne à cause des nombreux chauffards qui 
roulent à tombeau ouvert sur Ste-Élisabeth. Une étude 
de circulation réalisée dans mon secteur l’automne der-
nier a révélé des vitesses moyennes de 65-66 km/h pour 
le 85e percentile des automobilistes, soit au moins 15 
km/h au-dessus de la limite LÉGALE, dans un secteur 
où la distance de perception est réduite. Or, les auteurs 
de l’étude n’ont pas osé fournir les données pour le 90e, 
voire le 95e percentile... Sortir de notre voie d’accès 

privée et y accéder équivaut toujours à un coup de dé à 
cause d’automobilistes qui pensent comme vous.  

Si je comprends bien, les automobilistes qui se retrou-
vent en tête de fi le, ceux qui ont une plaque de l’Onta-
rio, les véhicules lourds, les véhicules tractant une re-
morque, les scooters, etc., sont tous des « mon oncles » 
qui n’ont « qu’à se tasser ». Mme Lacasse-Joyal, vous 
apprendrez que je fais partie de ces automobilistes 
qui se font talonner, klaxonner, clignoter les phares et 
HARCELER. 

Pour terminer, je vous cite les propos de mon ancien 
réviseur du module technique : « Il est préférable de 
passer pour un ignorant que de prouver qu’on en est 
un ».

Daniel Péloquin
ch. Ste-Élisabeth, Cantley 

Réponse à Esther Lacasse-Joyal

Sous le titre « Lu et entendu à la commission » (voir 
Le Droit, le mardi 1er février 2011, p. 2), Justine 
Mercier rapporte les dires de Claudette Beaulieu : 
« Aujourd'hui, personne n'a peur de contrôler les nais-
sances. Pourquoi avons-nous peur de contrôler notre 
mort? » Cette question mérite des précisions.

Est-ce que le mot « contrôler » est employé dans un 
sens univoque? Car, à moins que l'on n’inclue l'avorte-
ment après la nidation comme un contrôle de naissance, 
il existe une différence marquée entre cette dernière 
notion et le contrôle de la mort indiquant l'euthanasie et 

le suicide assisté. En empêchant la fécondation, on ne 
tue pas une vie humaine déjà présente. Par l'euthanasie 
et par le suicide assisté, on supprime une vie humaine. 
La question devient donc : Quand arrêter une vie 
humaine?

N. B. Une version abrégée et amputée de nuances 
signifi catives par le journal a été publiée dans

Le Droit (vendredi 4 février 2011, p. 17)

Gustaaf Schoovaerts, UQO 

Contrôler la mort?!

He goes on to say that as he has never 
seen me before and will never have to see 
me again, he will not only give me the 
prescription for an Ultra-sound, he will 
also give me the paper he had received 
from the Verdun clinic - he would not 
need that document again anyway.   So 
now, I have a prescription for an Ultra-
sound…. YEAH!! But where does one 
get an Ultra-sound in Quebec? You 
cannot get this at the local Depanneur….. 
So, I go back to the Quebec Government 
web site and fi nd nothing. I Google and 
look absolutely everywhere. 

A STROKE OF LUCK
I just happened to walk into a clinic, 

located next to a drug store and ask the 
receptionist if she is aware of any place 
that could provide an Ultra-sound…. She 
gives me the name of this private clinic 
on St-Joseph Boulevard in Hull….. I call 
them the next day and BINGO -  I get 
an appointment for the next week. The 
specialist who gives me the ultra-sound 
confi rms that as far as she is concerned, 
the lump is not a cyst… she doesn’t 
know what it is but after I tell her how 
hard it had been for me to arrive at that 
step, she will not let me set foot out of 
the premises until she sets me up with 
an appointment with the “Clinique des 
maladies du sein” the breast health unit 
of Gatineau Hospital…..

NON-BELIEVERS UNITE
So don’t tell me that the Quebec 

Government makes every effort to detect 
breast cancer… they send a letter. That’s 
it!  After that, women have no help, we 
are on our own.  I suppose that it is better 
than nothing!!!. 

+Between W  men
Continued ......

 

Cela fait maintenant plusieurs 
années que mon billet pour le 

mois de mars présentait un lien avec 
la Journée internationale des femmes 
(le 8 mars). Je pensais que cette 
source était tarie. Eh bien, je me suis 
trompé. 

Finissant la lecture d'un roman 
de Michel Tremblay, je trouve le 
sujet. Dans ce livre, La traversée des 
sentiments, qui constitue le troisième 
chapitre de la Diaspora des Desrosiers, 
l'auteur situe l'essentiel des événements 
du mois d'août 1915 dans un village de 

la région de l'Outaouais québécois, 
Duhamel. Un des personnages, Maria, 
parle de sa fi lle, Nana, qu'elle compare 
à Alice du pays des merveilles :

« Rhéauna est aussi curieuse 
qu'Alice, aussi imaginative, c'est bien 
ce qui fait peur à sa mère. Il faudra 
de plus en plus la protéger au fur et à 
mesure qu'elle va grandir... Le danger 
des hommes approche à grands pas. » 
(p. 237)

Le sens de cette dernière phrase 
ne demande pas grande explication. 

Michel Tremblay la situe il y a presque 
cent ans. Au début de mon adoles-
cence, j'ai entendu chuchoter des 
convictions semblables. Est-ce encore 
une réalité aujourd'hui? Je n'ai jamais 
entendu prétendre que les femmes sont 
un danger pour les garçons. Est-ce une 
utopie que de rêver qu'aucun homme, 
qu'il soit frère, oncle, cousin, grand-
père, ami, étranger, voisin, père ou 
mari qui soit un danger pour les fi lles, 
pour les femmes? Je me sens aussi 
obligé d'affi rmer qu'il y a des hommes 
qui sont la source d'épanouissement 
pour les femmes. Un travail immense 

d'information et d'éducation nous 
attend.

Terminant ce billet, j'ai lu une 
recension du livre suivant de Michel 
Tremblay intitulé: Le passage obligé. 
Geneviève Turcot y émet une évalua-
tion qui mérite bien une place ici : 
« Son écriture est tout emplie de res-
pect envers ces femmes trop souvent 
étouffées par un rôle imposé qu'elles 
n'ont pas le loisir de mettre en ques-
tion. » (« Tremblay offre des clés à ses 
énigmes ». Le Droit, samedi 22 janvier 
2011, p. A 12)

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

LES HOMMES :  DANGER POUR 
                         LES FEMMES
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Cantley 1889 est une nouvelle asso-
ciation de résidents de Cantley qui 

a pour but de répertorier, promouvoir 
et protéger le patrimoine de Cantley.  
Madame Margaret Phillips, la fi lle de 
monsieur Bob Phillips qui a érigé la 
magnifi que Grange de la Gatineau et 
amassé les nombreux artéfacts, pho-
tos, meubles qu’elle contient, nous a 
souhaité la bienvenue et a expliqué le 
but de leur association.  Elle a cédé 
la parole à monsieur Michael Rosen 
qui nous a présenté monsieur Bob 
McClelland, un natif de Cantley, dont 
la famille venue d’Irlande s’est établie 
à Cantley en 1840.

Monsieur McClelland a retracé 
beaucoup d’histoire et recueilli de 
nombreuses photos de Mervyn et Cora 
Hogan, maintenant âgés de 90 et 91 ans, 
qui habitent Cantley depuis toujours.

Voici un peu d’histoire : monsieur 
Andrew Blackburn, venu au Canada 
de l’Écosse, était le premier pionnier 
à s’établir sur le côté est de la rivière 
dans ce qui se nommait à l’époque 
la Municipalité de Hull en 1829.  Un 
recensement de 1842 relève 244 habi-
tants.  En 1857, M. William Hamilton, 
le premier receveur des postes, choisit 
le nom the Cantley en l’honneur du 
Colonel Cantley.  Le premier pont 
Alonzo Wright fut construit en 1860.  
La Municipalité de Cantley est née 
en 1989.  De 1975 à 1989, nous faisions 
partie de Gatineau et plusieurs d’entre 
nous se souviennent des factures de 
taxes salées pour des services non 
existants.

Monsieur McClelland a rencontré 
plusieurs descendants des premières 
familles établies ici : il a photographié 
leurs maisons ancestrales ainsi que 
d’autres maisons d’époque qui ont été 
vendues et restaurées.  Nous avons 
visionné 11 de ces maisons ainsi que 
deux églises.

En 1858, Michael Shields cède  
terrain pour l’église Ste-Élizabeth et 
en 1868-1869. John Milks construit 
l’église avec la contribution fi nancière 
de MM. Alonzo Wright, E.B. Eddy et 
les paroissiens.  Le premier prêtre était 
le curé Patrick McGooey.  Sa maison, 
connue sous le nom de la Maison Milks 
sur la route 307, a été construite en 1869 
et achetée en 1886 par Anthony Milks.
Ce dernier avait un moulin à scie sur les 
lieux et a construit plusieurs bâtiments 
à Cantley.

Plus au nord sur la route, on re-
trouve l’église St. Andrews, construite 
en 1877 sur un terrain cédé par 
James McClelland.  Voisin de l’église 
se trouve la maison Smith – une maison 
en bois rond sous le revêtement en 
brique.  Construite aux environs des 
1840, on y retrouvait également un petit 
magasin général dans la portion nord 
de la maison. On peut voir un genre 
d’annexe attachée à la maison.

Direction nord sur la route 307, 
sur le chemin Storey, est construite la 
maison de William Storey, une maison 
jointée datant de 1885, et la maison 
Benjamin Storey construite en 1913 – 
tous les plafonds du rez-de-chaussée 
sont en tôle.

Au sud sur la route 307, voisin 
de l’église St-Andrews, on aperçoit la 
maison Samuel McClelland, la seule 
maison dessinée par un architecte et 
construite en 1915.  Il était le père 
d’Orville, le marchand général qui a fait 
affaire à Cantley pendant de nombreuses 
années et J.B. McClelland, le marchand 
général de Poltimore.  La propriété 
a été achetée par monsieur Gérard 
Bourgeois et son épouse Monique.  La 
section sud de la ferme près du chemin 
Claude Lauzon contient le lieu de repos 
non marqué de la famille McClelland, 
datant des années 1800.            

Suzanne Legros

Cantley 1889

Route 307 - Cantley1927

Route 307 - Cantley 1960

Route 307 - Cantley 2010

Maison Fleming Maison Samuel McClelland

Maison Hogan

Photos : Bob McClelland
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De l’autre côté de la route on 
retrouve la maison Sifton McClelland.  
James McClelland, un Irlandais a immi-
gré au Québec en 1840.  Son fi ls Sifton 
a construit la maison en 1895-1896, qui 
abrite aujourd’hui la sixième génération : 
Bob McClelland, son épouse, Sue, et 
leurs trois enfants.  Un rosier planté 
dans le jardin par la première généra-
tion est toujours vigoureux.

 On peut apercevoir la maison 
Hogan sur le chemin Homestead.  
Anthony Barrett a construit la maison 
en bois rond avant 1860.  En 1862, sa 
fi lle épousa James Hogan, et en 1867 ils 
achètent une ferme de 300 acres pour la 
somme de 300$.  Un de leurs descen-
dants, David Hogan et son épouse Mary 
Ann Carss ont acheté la ferme de son 
père Phillip en 1981.  David demanda 
à son épouse si elle voulait démolir 
et reconstruire une nouvelle maison.  
Collectionneuse d’antiquités, elle refusa; 
elle tenait à retrouver son cachet.  Sous 
le revêtement extérieur se dissimulait 
une maison en bois rond, mais qui était 
trop petite pour leur jeune famille – un 
agrandissement majeur qui reproduit la 
structure existante était de mise et le 
tour est joué.  On retrouve également 
une grange et autres bâtiments sur la 
ferme d’une centaine d’acres.

La maison Wilson a été construite 
en 1866.  Pendant les années 1800 et 
au début des années 1900, James et 
Catherine Wilson y vivaient avec leurs 
14 enfants.  En 1966, Arthur et Rowena 
Pomeroy achètent la ferme située sur le 
côté sud du chemin River et madame 
Pomeroy l’habite à ce jour – une belle 
maison en bois, blanche et garnie de 
rouge, avec les  bâtiments attenants.

Un peu plus loin sur le chemin 
River, on retrouve la ferme Blackburn 
et un cimetière avec les 32 tombes de 

cette famille de premiers pionniers, 
dont plusieurs enfants en bas âge.  
Évidemment, l’accès aux médecins et 
aux soins médicaux n’était pas ce qu’il 
est aujourd’hui.

La famille Lynott, venue d’Irlande 
dans les années 1840, embauche 
Anthony Milks pour construire leur 
maison.  Gerald Lynott en est mainte-
nant le propriétaire.

La  maison Pat r ick  Fleming, 
construite en 1885, a été abandonnée 
durant plusieurs années.  La famille 

McDonald l’achète dans les années 1960 
et Mervyn Hogan l’a restaurée.  Elle est 
située sur un terrain de 50 acres.

On peut apercevoir sur le che-
min Ste-Élizabeth la maison Dean, 
construite en 1903 pour Edward Dean  : 
une maison en brique rouge avec de 
belles boiseries blanches, ainsi que les 
bâtiments attenants construits sur une 
terre agricole.  Greg Dean et sa sœur 
Joyce y habitent toujours.

Comme monsieur Bob McClelland 
nous l’a si bien dit: « L’avenir croît 

des racines du passé » et nous avons 
un passé riche, il s’agit de le découvrir 
et de le protéger pour les futures géné-
rations.

L’église St. Andrew’s 

L’église St. Elizabeth 
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Cantley 1889 is a new association 
of Cantley residents whose goal 

is to inventory, promote and protect 
Cantley’s heritage. Mrs. Margaret 
Phillips welcomed us and explained 
the goal of their organization.  She is 
the daughter of the late Bob Phillips, a 
well-known local historian who erected 
the magnifi cent Grange de la Gatineau 
and collected a number of artifacts, 
photos and furniture. Margaret Phillips 
introduced Mr. Michael Rosen, a mem-
ber of the association, who welcomed 
Mr. Bob McClelland, a Cantley native 
whose family emigrated from Ireland 
in 1840.

Long time Cantley residents, 
Mervyn and Cora Hogan, aged 90 
and 91 respectively, provided Mr. 
McClelland with valuable information 
and a number of photos.

Here’s a bit of history:  Mr. Andrew 
Blackburn who came to Canada from 
Scotland, was the fi rst pioneer to settle 
on the east side of the river in what 
was then the Township of Hull in 
1829.  The 1842 census indicates there 
were 244 persons living here.  In 1857, 
Mr. William Hamilton, Cantley’s fi rst 
postmaster, chose the name Cantley in 
honour of Colonel Cantley.  The fi rst 
Alonzo Wright Bridge was built in 
1860.  The Municipality of Cantley was 
formed in 1989.  From 1975 to 1989, 
we were part of Gatineau and many of 
us remember the high taxes for non-
existent services.

Mr. McClelland met with a number 
of the descendants of the fi rst settlers 
and photographed their ancestral hou-
ses as well as other houses of the era 
that have been sold and restored.  He 
showed us slides of eleven such houses 
and two churches.

In 1858, Michael Shields donated 
land for Ste-Elizabeth Church and in 
1868-69, John Milks built the church 
with the fi nancial assistance of Messrs 

Alonzo Wright, E.B. Eddy and the 
parishioners.  The fi rst parish priest was 
Father Patrick McGooey.  His house, 
now known as the Milks House on 
Highway 307, was built in 1869.  It was 
purchased in 1886 by Anthony Milks 
who owned and operated a sawmill 
on the premises and built many of the 
houses and buildings in Cantley.

Further north on the highway is St. 
Andrews Church, built in 1877 on land 
donated by James McClelland.  Beside 
the church is the Smith House – a log 
house under the brick exterior.  Built 
about 1840, it also housed a small ge-
neral store, in an addition on the north 
side of the house.

North on Highway 307 and on 
Storey Road is the William Storey 
house, a wood frame grouted house 
dating from 1885 and the Benjamin 
Storey house, built in 1913. Of parti-
cular interest is the tin ceiling featured 
throughout the ground fl oor.

South on Hwy 307, next to St. 
Andrews Church is  the  Samuel 
McClelland house built in 1915: at the 
time, it was the only house designed 
by an architect.  He was the father 
of Orville, the general merchant, who 
owned and operated a general store 
in Cantley for many years and J.B. 
McClelland, the general merchant in 
Poltimore.  The property was later pur-
chased by Mr. Gerard Bourgeois and his 
wife Monique.  Located on the south 
section of the farm near Claude Lauzon 
Road is an unmarked McClelland burial 
ground dating to the 1800s.

Across the road is the Sifton 
McClelland house.  James McClelland 
emigrated from Ireland in 1840.  His son 
Sifton built the house in 1895-96 and it 
is now home to the sixth generation: 
Bob McClelland, his wife Sue and their 
three children.  A rose bush planted in 
the garden by the fi rst generation is still 
growing strong.  

The Hogan House can be seen 
on Homestead Lane. Anthony Barrett 
built the house sometime before 1860.  
In 1862, his daughter married James 
Hogan and in 1867, they bought the 
300 acre farm for $300.  One of their 
descendants, David Hogan married 
Mary Ann Carss and they purchased 
the farm from his father Phillip in 1981.  
David asked Mary Ann if she wanted 
to demolish and build a new house.  
An antique collector, she refused; she 
preferred restoring the house.  The 
exterior hid a log house, but it was too 
small for the young family – a major 
expansion that would be as close as 
possible to the original structure was 
called for.  Mission accomplished.  A 
barn and other buildings are also part 
of the approximately one hundred acre 
farm.

Wilson House was built in 1866: 
during the late 1800s and early 1900s 
it was home to James and Catherine 
Wilson and their fourteen children.  In 
1966, Arthur and Rowena Pomeroy 
purchased the farm and Mrs. Pomeroy 
still lives in her home - a lovely white 
clapboard house with red trim and 
adjacent farm structures on the south 
side of River Road.

Further along River Road is the 
Blackburn farm, a property on which 
can be found the thirty two graves of 
members of this fi rst family of pioneers, 
many very young children - access to 
medical expertise far from what it is 
today.

The Lynott family came from 
Ireland in the 1840s and in 1913 hired 
Anthony Milks to build their farmhouse.  
The farm is presently owned by Gerald 
Lynott.

The Patrick Fleming house, built 
in 1885, was abandoned for several 
years and in the 1960s, was purchased 
by the McDonald family and restored 
by Mervyn Hogan.  It sits on 50 acres 
of land.

The Dean house, built in 1903 
for Edward Dean can be seen on Ste- 
Elizabeth Road.  The red brick house 
with very nice white trim was built on 
farm land and is surrounded with farm 
buildings.  Greg Dean and his sister 
Joyce still live there.

As Mr. McClelland so aptly put it 
‘The future grows from the roots of our 
past’.  We have a rich past, it’s up to 
us to discover and protect it for future 
generations.

Suzanne Legros

Cantley 1889

Milks House

William Storey House Wilson HouseDean House

Photos : Bob McClelland
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MOTS CACHÉS 
    
Créée par Brigid Janssen 
Thème : histoire du Cantley

Speaker Bob McClelland, who still lives in 
the family homestead in Cantley, chats with 
a participant, after delivering his lecture on 
Cantley's centennial homes.  

Margaret Phillips, President 
of Cantley 1889, welcomes 
a crowd of 85 people to the 
fi rst public lecture of the new 
association founded to preserve 
and promote Cantley's heritage.  

Mayor Steve Harris thanks the speaker 
at close of a lecture on Cantley's 
centennial homes held on February 
15, at La Grange de la Gatineau.

Mr. Bob McClelland presenting a slide show at La Grange 
de La Gatineau.

Cantley 1889 displayed artefacts, photos and information about the history of Cantley at a well-
attended lecture. The new association hopes that this will be the fi rst of many. 

photos: Brigid Janssen

La Grange de La Gatineau
Série de concerts / Concert Series

Mars / March 19
Chapeau Brassens : $18
Un hommage à George Brassens / A Tribute to George Brassens

Un spectacle très populaire qui fait salle comble à chaque représentation.
An evening of wonderfully lyrical French chansonnier music.

Avril / April 2
Searson : $20
Searson présente un spectacle de musique celtique extrèmement énergique.
Searson puts on a high energy show of kickin celtic music.  
www.searson.org

Mai / May 14 
Le blues à Mathieu (en trio)  / Mathieu’s Blues (trio) : $15
Dans le monde du blues, Mathieu Gagnon est la nouvelle révélation régionale; interprétation 
vocale remplie de soul, harmoniciste des plus blues.

Blueswise, Mathieu Gagnon is the talk of O’Town  these days; soulful vocals, bluesy harp. 
www.youtube.com/user/Heart2Harp

Juin / June 17  
Shawn Phillips : $25
Un pionnier du rock  / A rock pionneer
www.shawnphillips.com

Réservations requises / Reservations required : 819.827.3164
www.grange.ca

2011
Hiver – Printemps
Winter – Spring
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Lundi 24 janvier, notre équipe 
Atome A, qui est une combinaison 

de jeunes de Cantley, Chelsea et La 
Pêche, a débuté dans leur deuxième 
tournoi de la saison à Masson-Angers 
contre les Seigneurs de Petite-Nation 
avec une victoire de 3-1.  De même 
pour le match No.2 avec une victoire 
2-0 contre l’Extrême d’Aylmer jeudi 
soir : déjà on sent la fébrilité chez nos 
joueurs.  

 Samedi après-midi, les spectateurs 
on eu droit à tout un match avec une 
victoire en prolongation 4-3 contre les 
Pingouins Delta de Laval.  Lors de ce 
match, nous perdions 2-0 au milieu de 
la 2e période mais les gars ne lâchent 
pas, 2-1 à la fi n de la 2e.  À 9:32 de 
la troisième, le pointage est 2-2. C’est 
intense, mais on continue.  À 1:52 de 
la 3e Laval compte, la marque est 3-2 
mais les gars continuent avec force et 
comptent, portant la marque à 3-3 avec 
1 minute 09 au tableau.  L’intensité 
augmente autant sur la glace que dans 
la foule.  Début de la prolongation, 
but vainqueur des Loups à 5:32, c’est 
4-3...ouf. 

Dimanche après-midi, les Loups se 
présentent pour le match fi nal contre 
l’équipe locale, les Sharks de Masson-
Angers; ils s’attendent à tout un défi  et 
ils en sont servis. Les Loups ouvrent 
avec 1-0 à 7:59 de la première période 
mais les Sharks répliquent ne minute 
plus tard en marquant à 6:28.  En 2e 
période les Loups marquent à 3:22 pour 
le pointage de 2-1. L’intensité monte 
partout, les Sharks travaillent fort mais 
les Loups continuent à mettre de la 
pression. Nous arrivons maintenant à 
la fi n de la troisième - aucun but n’est 
marqué dans cette période mais les 
Sharks veulent leur victoire.  Ils retirent 
leur gardien, nous jouons 6 contre 5, in-
croyable à croire mais l’intensité monte 
encore d’un cran.  Moi même je tremble 
dans les estrades.  Les Sharks essaient 
à plusieurs reprises en vain, Les Loups 
sont solides.  C’est le décompte dans les 
estrades, 10.....5...3, 2, 1.  Tous crient 
victoire, les Loups gagnent le match et 
le titre de champions.

 J’aimerais féliciter les joueurs 
des Loups des Collines pour cette 
belle victoire et leur dire merci de 
nous avoir fait vivre cette expérience 
extraordinaire.  Merci au personnel 
entraîneur pour leur dévotion à nos 
athlètes et merci aux parents pour leur 
rôle important du 7e joueur.

Le 12 février, Les Loups ont par-
ticipés au tournoi de Perth-Lanark en 
Ontario.  Les Loups ont eu trois belles 

victoires, ainsi remporter leur deuxième 
championnat de suite.  Encore une fois, 
ils ont démontré ce qu’est le travail 
d’équipe et ont réussi à dominer les 
trois matchs du tournoi.  

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

Monday, January 24th, our Atom-A 
team, a combination of players 

from Cantley, Chelsea and La Pêche, 
began their 2nd tournament of the 
season in Masson-Angers with a 3-1 
win against the Seigneurs de la Petite 
Nation, followed by a 2-0 win against 
the Extremes d’Aylmer.  We are starting 
to feel the excitement in our players.

 THE BOYS
Game 3 was Saturday afternoon 

against the Pingouins Delta de Laval:  
The boys are behind 2-0 midway 
through the 2nd period but they don’t 
quit.  With 3:07 left in the 2nd period, 
they score: its 2-1.  Third period starts 
off hard: with 9:32 remaining, Les 
Loups even the score 2-2.  With 1:52 
left to the period, Laval scores, making 
it 3-2 but Les Loups do not stop and 
take it up another notch.  With 1:09 
left, they score for a 3-3 tie.  The crowd 
is just as electrifi ed as the players are.  
The beginning of the overtime round 
was just as intense but les Loups score 
with 5:32 left for a 4-3 win, moving 
to the next round of the tournament...
the Finals.

 SHARK ATTACK
Sunday afternoon, Les Loups 

arrive at the arena to take on the home 
team, Les Sharks de Masson-Angers 
where they expect a challenge and by 
the end of the game, they were well 
served. Les Loups start off leading 1-0 
at 7:58 but the Sharks reply a minute 
later making the score 1-1 at 6:28.  Les 
Loups bring it up a notch but so do 
the Sharks.  

FIERCE BATTLE
Les Loups score at 3:22 of the se-

cond period and maintain their lead for 
the rest of the period and through the 
3rd Period.  At the end of the 3rd, the 
Sharks pull their goalie but Les Loups 
hold on strong and keep their lead, it is 
countdown time, 10...5, 4,3,2,1..the cry 
of victory.  Les Loups take home the 
win and the Atom A level championship 
with a 2-1 win.

 I would like to congratulate and 
thank all of the “Les Loups” team 
members for a great performance; we 

had such a great time.  I also want to 
thank the coaching team for their devo-
tion to the kids and to thank the parents 
who played the role of 7th player with 
their encouragement.

On February 12th, Les Loups parti-
cipated in the Perth-Lanark tournament 

in Ontario.  Les Loups brought home 
three great victories making it their 
second championship in a row.  Once 
again they demonstrated great team-
work and dominated all three matches 
in the tournament.

Danielle Séguin-Mathurin

LES  LOUPS 

ONT FAIM POUR UNE VICTOIRE /
NOS LOUPS EN ACTION

Front Row:  Luc Beausoleil, Lucas Parisiens

2nd Row :    Francis Bénard, Eric Skyba, Justin Martineau, Emmanuel Gauvreau, 
Gabriel Philippe-Parent, Samuel Mathurin

3rd Row :    Luke Peck, Shaun Ramsay, Cedric Gauvreau, Dominic Roberts, Guillaume Bélair, 
Mathis Gauvreau, Carter Peck, Miguel Beausoleil

4th Row:    Jean-Pierre Parent (Assistant Coach), Gilles Mathurin (team manager), 
Randy Peck (Head Coach), Terry Skyba (Assistant Coach),  
Jules Martineau (Assistant Coach)

www.lasourcedesjeunes.com
Nous sommes tous des artistes
Chanteur- Danseur – Comédien – Humoriste

Le domaine artistique t’intéresse, tu as entre 8 et 17 
ans et tu as du talent en chant, danse, humour, ou c’est 
plutôt l’arrière- scène ou la technique qui t’intéresse, 
joins-toi à la gang de la Source des jeunes qui prépare 
un méga spectacle.

Pour informations et inscriptions, communiquez avec 
Manon Sabourin, coordonnatrice

coordo@lasourcedesjeunes.com   819 607-0871

WOLVES HUNGRY FOR VICTORY - 
OUR “LOUPS” IN ACTION. 
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En juin 2011, 24 enfants de Cantley 
ainsi que quelques parents accompa-

gnateurs partiront pour un voyage de 12 
jours en France. Ces enfants âgés entre 
9 et 12 ans, tous membres de la chorale 
de l’École de la Rose-des-Vents de 
Cantley, se joindront à 24 autres choristes 
du Lycée Claudel d’Ottawa pour offrir 
au public français une série de concerts. 

C’est une expérience unique pour des 
jeunes de cet âge qui leur donnera une 
toute nouvelle perspective sur la vie. 

Mais avant le voyage, il faut tra-
vailler… En effet, la chorale Les Deux 
Rives (c’est le nom officiel des deux 
chorales réunies) produira un CD de ses 
meilleures chansons. On parle ici d’une 

production de niveau professionnel! Les 
profi ts tirés de la vente du CD, serviront 
à fi nancer une partie du voyage, mais 
c’est loin d’être assez pour couvrir tous 
les coûts, ce qui fait que la majeure partie 
des frais seront assumés par les parents.

Le public sera bientôt invité à 
participer à quelques activités de 

fi nancement ; à surveiller : le souper 
spaghetti du 25 mars. Aussi, aux 
alentours de la mi-mai, on procédera 
au lancement offi ciel du CD lors d'une 
soirée spectacle organisée spécialement 
pour l’occasion.

Restez à l’écoute!

Joël Deschênes

Une expérience extraordinaire!

Photo : Joël Deschênes
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Nos ancêtres
Tout est calme dans la vallée du St-Laurent  jusqu'au jour 

où un navire français se montre à l'horizon. Depuis ce 
jour, tout a changé en Nouvelle-France. Là où l'on ne voyait 
que des villages autochtones, apparaitra bientôt des postes de 
traites et des seigneuries autour des trois premières villes : 
Québec, Ville-Marie (Montréal) et Trois-Rivières.

Cette année, nous étudions l'arrivée des premiers colons français 
et leur mode de vie. Tout a été diffi cile à leurs débuts. Ils ont 
dû défricher la terre pour construire leur habitation. Plusieurs 
hommes étaient des engagés, c'est-à-dire qu'ils signaient des 
contrats de travail de 3 ans et en échange, ils étaient nourris 
et logés.  Afi n d'augmenter la population, le roi de France a 
envoyé des jeunes orphelines, les fi lles du roi, afi n qu'elles 
se marient avec des hommes de la Nouvelle-France et qu'ils 
fondent une famille. Aussi le roi a envoyé plusieurs militaires 
pour défendre la colonie contre les Anglais et les Iroquois. 

Nous sommes contents d'apprendre d'où nous venons et com-
ment notre pays a été fondé. Nous avons hâte de continuer 
notre apprentissage sur nos ancêtres. 

D'après vous, quel rôle ont joué les coureurs des bois? C'est 
maintenant à vous de le découvrir!

Les élèves de la quatrième année

Camp d’hiver du 3e cycle
Raquette, biathlon, ski de fond, survie en forêt, ballon balai, pati-

nage et glissade, voici quelques-unes des activités auxquelles ont 
participé les élèves du 3e cycle les 14,15 et 16 février dernier.  Rires, 
défi s et bonne humeur étaient aussi au rendez-vous de cette plus récente 
édition du camp d’hiver des 5e et 6e années.  Voici en photo un aperçu 
du plaisir qu’on a eu! 

Un petit retour en Nouvelle-France!

Les élèves présents au camp d’hiver 2011.

Le camp Le P’tit Bonheur dans les Laurentides.

Prêts pour une petite promenade en patin sur le lac.

Une petite pause bien méritée…

Que du plaisir!



 L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2011                        17

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Bonjour chers parents,
Le mois de février est reconnu comme étant le mois 
de l’amour et de l’amitié.  Qui dit amour et amitié 
pense forcément aux  personnes qui lui sont chères 
et importantes dans sa vie.  C’est probablement ce 
qui explique les dates retenues pour souligner la 
semaine des enseignants et des enseignantes, du 7 au 
11 février, ainsi que la semaine de la persévérance 
scolaire, du 14 au 18 février.

Un bouquet de roses pour dire « MERCI »

Les élèves de la Rose-des-Vents peuvent compter 
sur des enseignantes et des enseignants dynamiques 
en classe, engagés pédagogiquement et soucieux 
d’accompagner leurs élèves vers la réussite. Ces 
derniers ne cessent d’innover afi n de soutenir la 
motivation des élèves. La valorisation de la  lecture 
et de l’écriture pour le plaisir, les divers projets 
à saveur culturelle, les animations sportives et 
récréatives, l’utilisation en classe de la technologie 
de l’information et leur engagement personnel 
dans leur formation continue  ne sont que quelques 
exemples de la mobilisation de l’équipe autour du 
projet éducatif  de l’école.

En cette belle semaine qui leur a été dédiée, je 
pense qu’il était important que nous prenions tous 
le temps de les remercier pour leur travail accompli 
au quotidien. Jour après jour, ces professionnels 
de l’enseignement, secondés par une équipe des 
services éducatifs complémentaires, accompagnent 
vos enfants au rythme de la mission de l’école qué-
bécoise soit « Instruire, socialiser et qualifi er ».

Mais cette mission ne peut se réaliser sans l’apport 
des divers partenaires sociaux dont vous faites 
partie. À titre de parents, vous demeurez incon-
testablement des partenaires de premier plan. Par  
votre soutien et  l’intérêt que vous démontrez face 
à leur vie à l’école, par la place que vous accordez 
aux  leçons et aux devoirs ainsi que par les propos 
concernant l’école, vous semez  aujourd’hui chez 
vos enfants, les petites graines de la  persévérance 
scolaire pour demain.

La Table Éducation Outaouais est engagée depuis 
quelques années déjà, à proposer divers projets 
faisant la promotion de la persévérance scolaire.  Si 
vous le désirez, vous pouvez consulter leur site au : 
www.tableeducationoutaouais.com.

Persé « VERT ».  Tous les élèves et le personnel 
de l’école ont été invités à s’habiller  en vert, 
le  jeudi 17 février  en l’honneur de la journée offi -

cielle de la PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE.  Une marée verte 
a envahi l’école lors de cette 
journée de la persévérance. La 
solidarité des élèves s’est 
exprimée une fois de plus, 
sous le thème Soyons complice de la réussite de 
nos jeunes!      

Rouge pour le cœur.  Pour la journée de la Saint-
Valentin, les élèves et le personnel se sont aussi 
présentés à l’école, mais cette fois, vêtus de rouge 
afi n de souligner cette fête de l’amour et de l’amitié. 
Un temps a été laissé aux élèves pour qu’ils puissent 
partager avec tous, des messages du cœur.  

En terminant, j’aimerais offrir un message du cœur 
à tous les parents bénévoles. Vous êtes nombreux 
à vous impliquer au sein de l’école. Grâce à vous, 
les élèves apprennent ce qu’est le partenariat d’une 
communauté éducative. Merci d’être pour nous des 
partenaires si dévoués et précieux.  

À tous et à toutes, je vous souhaite de vivre deux 
belles semaines empreintes de gratitude, de gen-
tillesse  et de gestes d’appréciation.

Suzanne Pilotte 

La directrice,

                                                           Info-parents
Numéro spécial

Des Roses du cœur
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Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board
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Depuis  mai  2004,  le  cent re 
C.A.R.M.E.N., organisme de 

bienfaisance non subventionné, offre 
des services professionnels gratuits, 
axés sur des approches complémen-
taires de soins afi n de promouvoir la 
qualité de vie des personnes malades 
(cancer, douleurs chroniques, fi bro-
myalgie, sclérose en plaques, AVC et 
neurotraumatismes) et de soutenir les 
membres de leur famille. Ayant eu un 
diagnostic de cancer au mois d'août 
dernier, j'ai commencé à fréquenter le 
Centre et à bénéfi cier des services of-
ferts, tels que les rencontres de discus-
sions, les ateliers thérapeutiques, les 

ateliers d’art-
t hé r ap i e  e t 
les massages 
énergétiques. 
La qualité ex-
ceptionnelle 
des services 
offerts et du 
personnel de 
cet organisme 
m'ont permis 
d'apprivoiser 
la maladie en 

douceur et de rencontrer des personnes 
généreuses, avec qui il fait bon partager
mes joies et mes appréhensions. C’est 
avec beaucoup d’enthousiasme que 
mon conjoint (Lino Audet) et moi 
sommes porte-parole pour le Centre 
C.A.R.M.E.N. cette année. Nous 
nous joignons à une équipe dynami-
que dont la fondatrice est madame 
Annie Perreault, infi rmière et dont le 
trésorier est monsieur Bernard Malo. 
De plus, c’est avec grand plaisir que 
madame Sheila Fournier, animatrice 
de radio bien connue de la région, a 
accepté la présidence d’honneur pour 
la prochaine année. Notre mission 
est de faire 
connaître cet 
organisme, 
dont les ob-
jectifs sont 
d’accompa-
gner et de 
soutenir la 
p e r s o n n e 
dans sa dé-
marche de 
mieux-être, 
d e  b r i s e r 

l’isolement social, d’encourager l’ex-
pression d’émotions reliées à l’état de 
santé et de renforcer les ressources 
personnelles et familiales.  L’activité 
principale de fi nancement du Centre 
est le Festival des bateaux-dragons 
qui aura lieu le 11 juin prochain au 
Lac Leamy.  Il s’agit d’un tournoi 
estival regroupant une vingtaine 
d’équipages qui participent à des 
courses d’une distance de 200 mètres.  
Chaque équipe est composée de 20 
pagayeurs, un batteur à l’avant et un 
barreur à la poupe. Chaque participant 
s’engage à amasser un minimum 
de 150$ pour contribuer à l’activité 
de financement. Le Festival est un 
grand rassemblement annuel pour 
fortifi er nos liens avec la communauté 
et célébrer la santé.  Le slogan du 
Festival « UNE GOUTTE D’EAU 
POUR UNE VAGUE D’ESPOIR » 
est tiré d’un témoignage de monsieur 
Luc Thouin, un ancien participant du 
Centre, malheureusement décédé à la 
suite d’un cancer.  Pour lui, chaque 
goutte est une analogie des efforts 
de chaque pagayeur qui amasse des 
fonds pour l’espoir…et dans ce cas-ci, 

pour assurer la péren-
nité des services du 
Centre.

Cette activité est 
rendue possible grâce 
à RBC et Gazifère. Nous les remer-
cions sincèrement de leur soutien 
pour cette 5e édition du Festival des 
bateaux-dragons.

Si vous désirez vous joindre à 
une équipe, faire un don ou obtenir 
plus d’informations sur le Centre 
C.A.R.M.E.N. et son Festival, vous 
pouvez visiter le site internet à 
l’adresse suivante : http://www.cen-
trecarmen.ca/home_dragon.html 
ou me joindre par courriel : julie.
boulanger@centrecarmen.ca.   

Pour les commerçants intéressés 
à faire un don corporatif, veuillez 
communiquer avec Pascal Leduc au 
819-661-3663.

Merci de partager cette infor-
mation avec vos amis, parents et 
collègues !

Julie Boulanger

Le Centre C.A.R.M.E.N. : un organisme à découvrir et à promouvoir !

Julie Boulanger, cliente du Centre Carmen

    Catégorie Année de 
naissance

Coût aux 
nscriptions Après le 13 mars

U5- U6 (mixte) 2006-2005   95 $ 120 $

U7-U8 2004-2003 120 $ 145 $

U9-U10 2002-2001 135 $ 160 $

  U11-U12 2000-1999 150 $ 175 $

  U13-U14 1998-1997 150 $ 175 $

  U15-U16 1996-1995 150 $  175 $

  U17-U18 1994-1993 150 $  175 $

   Séniors féminin 
et masculin 1992 et avant 190 $  215 $

Inscriptions 

Été 2011
( Joueurs, entraîneurs et arbitres )         

Pour les nouvelles inscriptions, la 
priorité sera donnée aux résidants de 
Cantley jusqu’au 13 mars 2011.

Les équipes sont formées avec un 
nombre minimum d’enfants inscrits 
par catégorie et selon le nombre 
d’entraîneurs recrutés au 13 mars 
2011.

**Important**

La présence de tous les nouveaux 
joueurs(es) nés avant 2004, est 
obligatoire pour la prise de photo. 
Pour les renouvellements : les 
joueurs(es) nés en janvier, février, 
mars et avril, la prise de photo est 
également obligatoire.

Pièce d’identifi cation requise lors de 
l’inscription

• Carte d’assurance maladie.

Le coût d’inscription comprend

L’uniforme complet (gilet, bas et 
short) l’affiliation à l’Association 
régionale incluant une assurance.

**Nouveau**

Il est maintenant possible d'effectuer 
les renouvellements d’inscriptions 
par internet. Veuillez vous référer 
au site internet du club pour de plus 
amples renseignements.

Camp de perfectionnement 
printanier 

Un camp de perfectionnement 
printanier sera disponible pour les 
joueurs/joueuses intéressés à per-
fectionner leurs compétences avant 
le début de la saison. Deux séances 
seront données dans les locaux du 
centre multisports de Gatineau.

Informations lors des sessions 
d’inscriptions

Évaluations (sélections)

Tous les enfants nés avant 2003 
sont classés  dans la division de 

base de leur catégorie. Pour ceux 
qui le désirent, ils auront la possibi-
lité d'être évalués afi n de jouer dans 
une division plus compétitive.

Les dates et critères d’évaluations 
seront annoncés début avril sur 
notre site internet.

Entraîneurs, adjoints, gérants 
d’équipe et arbitres recherchés

Nous avons besoin d’entraîneurs 
et de personnel pour toutes les 
catégories d’équipe. Des formations 
seront offertes pour tous les nou-
veaux entraîneurs et arbitres.

Si vous êtes intéressé à devenir 
entraîneur, gérant d'équipe ou 
arbitre pour la saison 2011,  veuillez 
nous contacter par courriel immé-
diatement à : 

Info@soccercantley.qc.ca.

Paiement par chèque au nom du : Club de soccer de Cantley

Quand :
Le mardi 22 février 2011 de 19h à 20h30
Le mercredi 9 mars 2011 de 19h à 20h30
Le dimanche 13 mars 2011 de 11h à 16h 
*Seulement

Lieu : Maison Hupé     611, montée de la Source (Voisin de lʼhôtel de ville)
Renseignements : 819 827-5151              www.soccercantley.qc.ca              

            Avec le soutien de la

Lino Audet, aidant naturel
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INFO 
BIBLIO

EXPOSITION
Jusqu’au 31 mars, vous pourrez voir les œuvres de Lucie St-Amour, techni-
ques mixtes et Carole Lavigne, acrylique sur toile.

HEURE DU CONTE
avec Jojo la Douce
3 à 5 ans
Samedi  5 mars
10 h 15 à 11 h 30
Inscription obligatoire

RAPPEL

L’heure de fermeture de la bibliothèque les lundi, mercredi et vendredi est 
de 20 h depuis le 1er septembre 2010.

Pour accéder à votre dossier d’usager de la bibliothèque, il faut au préala-
ble demander l’activation de votre NIP  lors de votre visite à la bibliothè-
que ou en communiquant avec nous par téléphone.

LOUISE TREMBLAY D’ESSIAMBRE

Pour tous ceux qui ont aimé ses romans et qui désirent la rencontrer, 
madame d’Essiambre sera à la bibliothèque le mercredi 20 avril à 19 h à la 

salle Bernard-Bouthillette.

NOUVEAUTÉS

Par amour du stress : [des conclusions scientifi ques, 
une présentation facile] - Lupien, Sonia

La pierre bleue - Demers, Dominique

L'homme inquiet : [la dernière enquête de Wallander] - Mankell, Henning

Le cherche-bonheur - Zadoorian, Michael

Bel et bien mort - Harris, Charlaine,

JEUNESSE

Le premier printemps du monde : [944 - LES SAISONS] - Savard, Rémi

Amoureuse! - Roussy, Maxime, 1976

À pas de géant  : 33 comptines et chansons pour l'enfant qui grandit - 
Voltz, Christian

Les étoiles amoureuses - Lavignette-Ammoun, Céline

La bataille d'Asgard - Rosinski

DVD

L'apprenti sorcier -  The sorcerer's apprentice - Tuteltaub, Jon
Arrête ton cinéma - Badouri, Rachid.

Mange, prie, aime = Eat, pray, love - Murphy, Ryan

Alpha et Omega

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

Babillard 
communautaire
Community Bulletin Board t

Joël Deschênes
Directeur général            dg@echocantley.ca

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

Joignez-vous à nous
Poste de directeur/directrice de la publicité à 
combler (Bilingue)

Votre journal communautaire est à la recherche d’une personne 
intéressée 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 coor-
donnera la publication mensuelle des différentes annonces. Elle devra 
disposer d’un véhicule ainsi que d’un ordinateur, et avoir une disponibi-
lité 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.

Join us
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. Interested 
persons can send their resume via email to dg@echocantley.ca or to the 
address below.

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Francine Willemart, 
épouse de Gustaaf Schoovaerts, qui est collaborateur de longue date.  
Toute l’équipe de L’Écho de Cantley aimerait lui transmettre 
ses plus sincères condoléances , ainsi qu’à ses fi lles. 
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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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Moi aussi, je vais
les recommander

Au centre de l’immobilier en Outaouais

CANTLEY

VAL-DES-MONTS

GATINEAU

CANTLEY

VAL-DES-MONTS

CANTLEY

VAL-DES-MONTS

419 900$

167 900$

369 900$

269 900$

178 900$

519 900$

69 900$*

15, RUE DES DUCHESSES
Dans un secteur de prestige convoité de tous, ce 
bungalow au concept aire ouverte, très éclairé, 
haut de gamme, construit en 2009, vous offre 
beaucoup d’extras. Sa cuisine très fonction-
nelle répondra aux besoins des plus exigeants. 
Présentement le sous-sol est un logement avec 
son entrée indépendante, pouvant facilement 
être reconvertie. Garage double avec grand sta-
tionnement plat. À moins de 9 minutes de la 50 
par Paiement. 

275, CHEMIN SAUVÉ
Près du village de Perkins. Soyez proprio pour 
moins cher qu’un loyer. Cheminée et drain fran-
çais avec membrane installée en 2009. 2 cham-
bres. Garage. Idéal pour bricoleur. 

174, CHEMIN ST-THOMAS
Très belle propriété située au nord de la 50. Con-
struite en 2009, elle sise sur un grand terrain et 
vous offre 3 chambres à coucher sur bois franc, 
2 salles de bain, une salle d’eau, une belle cuisine 
et une grande salle familiale au sous-sol. Garage 
attaché. Transport en commun Autobus STO #79.

50, CHEMIN DU DOMAINE-CHAMPÊTRE
Ce magnifique plain-pied avec vue sur la ville et 
à proximité du transport en commun; vous offre 
2+2 chambres, 1,5 s/bain, un salon et les cham-
bres du rez-de-chaussée sur b/franc, une cuisine 
moderne sur céramique, un sous-sol partielle-
ment aménagé avec une salle de lavage et une 
salle d’eau. Garage simple attaché. Terrain plat. 

418, CH. DU RUISSEAU - Possession immédiate 
disponible. 

Belle maison de 2 étages construite en 2010. 
3 chambres à coucher, 2 salles de bains dont une 
communiquante avec la chambre à coucher des 
maîtres. Aucun tapis. À voir !

231, CHEMIN LAMOUREUX
Magnifique demeure de 1800 pi2 au style 
champêtre sur un immense terrain. Que du bois 
dur et de la céramique comme revêtement de 
planchers. Garage 30 X 34 et écurie 30 X 30. 

TERRAIN - CHEMIN DU LAC-DE-L’ÉCLUSE
Terrain boisé plus ou moins 25 acres, plat et val-
lonné. Prêt à construire. Idéal pour fermette ou 
projet. Plus ou moins 35 minutes du pont Alonzo.
* + TPS/TVQ 

Located in a sector of prestige in 
demand, this bungalow with an 
opened surface, with a lot of natural 
light, first-rate quality, built in 2009 
offers much extras. The very func-
tional kitchen will meet the needs of 
the most demanding chef! Presently 
the basement is a apartment with 
is independent entry, easily recon-
verted. Double garage with large flat 
parking. Less than 9 minutes of the 
50 by Payment.

Close to the village of Perkins. Be 
owner for less expensive than a 
rent! Chimney and French drain with 
membrane installed in 2009. 2 bed-
rooms. Garage. Ideal for handyman.

Very beautiful property located at 
the north of the 50. Built in 2009, 
large lot. Offers you 3 bedrooms 
on hard wood floor, 2 bathrooms, a 
powder room, a modern kitchen and 
a large family room in the basement. 
Attached garage.

Splendid bungalow having a nice 
view on the city and near public 
transport; this house offers you 4 
bedrooms, 1.5 bathrooms, a living 
room and the bedrooms of the main 
floor on wood flooring, a modern 
kitchen on ceramics tiles, a base-
ment partially finish and you also 
find the washing room with pow-
der room. Attached single garage. 
Flat lot.

Immediate possession available. 
2 stages house build in 2010. 3 bed-
rooms, 2 bathrooms including one 
communicating to the master bed-
room. No carpet. Must see!

Splendid residence of 1800 Sq ft of 
countrified style on an vast lot. Only 
hardwood and ceramics tiles on the 
floors. Garage 30 X 34 and stable 
30 X 30.

Wooded lot of more or less than 25 
acres, flat lot. Ready to built. Ideal for 
small farm or project. More or less 
than 35 minutes from Alonzo bridge.

MLS 8462897

MLS 8495044

MLS 8422853

CANTLEY 239 900$*

1, RUE LAVIOLETTE
Maison à bâtir; choix du terrain. Bungalow 
photo à titre d’exemple. Cuisine moderne sur 
céramique avec armoire en mélamine grain de 
bois; choix de couleur. À moins de 10 minutes de 
la 50 par Mtée Paiement.
* + TPS/TVQ 

House to be built; on the lot of your 
choice. Picture as an example. Mod-
ern kitchen on ceramic tiles, with 
melamine cabinet; choice of color. 
Less than 10 minutes from the 50.

MLS 8487101MLS 8443543

MLS 8424284

MLS 8485504

CANTLEY 369 900$

63, RUE DU RENARD
À 5 minutes de la 50. 1750 pi2 par étage, plafond
de 9 pieds. Foyer au bois au salon. Cour très 
privée avec deck de 14 x 28, ombre ou soleil agré-
menté d’un spa.

5 min of the 50 exit. 1750 Sq ft per 
floor, ceiling of 9 feet. Fire place in 
living room.Very private courtyard 
with deck of 14 X 28 shade or sun to 
garnish with a spa.

MLS 8470585

MLS 8465299

819.661.3500

MAISON À 
CONSTRUIRE;
CHOISISSEZ 
VOS COUVRES-
PLANCHERS 
ET VOS ARMOIRES

TERRAIN 
À VENDRE

Karine Séguin & Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé Courtier immobilier agréé
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Dates?

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi   
8 mars  2011
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
March 8th, 2011

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

À la réunion ordinaire du Conseil, 
tenue le 8 février 2011, le Maire 

Steve Harris, les conseillers Marion, 
Lebrun, Ducharme, Saumier ont assisté 
en compagnie de 16 contribuables. Le 
conseiller Pélissier est en vacances 
en Floride et le conseiller Hallé était 
absent avec motivation.  

Le directeur général par intérim, 
Jean-Pierre Valiquette, a siégé comme 
commis du processus.  La session a 
commencé à 19h07 après que le Conseil 
ait quitté la salle du caucus et assumé 
leurs places dans la salle des élus.  

Un article publié dans le quotidien 
Le Droit, le matin même de la réunion 
concernant l’effet néfaste des vendeurs 
itinérants sur les producteurs locaux, a 
indiqué à la population que la première 
période des questions serait fort proba-
blement intéressante. 

La « foule » n’a pas été déçue. La 
première personne à s'exprimer était 
le producteur agricole local, Monsieur 
Daniel Bélair, président de l’entreprise 
locale Bélair et Fils. Monsieur Bélair 
est en affaires depuis 31 ans à Cantley. 
Durant cette période, il a payé les taxes 
à toutes les années, a embauché environ 
une quinzaine d’étudiants locaux, et 
ne comprend pas pourquoi son com-
merce n’est pas mieux protégé par sa 
municipalité. Cantley qui permet aux 
vendeurs itinérants d'acheter ailleurs et 
de revendre ici, sur notre territoire. Le 
premier volet était lancé.

Le Conseil était prêt à répondre. 
Le maire a dit que l’idée était d’avoir 
un statut pour les producteurs locaux et 

un autre pour les vendeurs itinérants, 
et que les frais d'un permis pour un 
vendeur itinérant pourraient être plus 
élevés que pour un vendeur local.  

Mais il était clair que le Conseil 
n’embarquerait pas dans un exercice 
où la Municipalité commencerait à ins-
pecter les biens d’un vendeur itinérant, 
pour voir s’il vient d’ici ou d’ailleurs.  
Donc la défi nition d’un produit local 
étant muette, ce serait l’origine du 
vendeur qui pourrait être vérifi ée par 
une pièce d’identité, comme un permis 
de conduire, qui serait primordial pour 
l’accord d’un permis. Le conseiller 
Marion a ajouté que Monsieur Bélair 
serait invité à assister à la prochaine 
réunion du comité et qu’ils en étudie-
raient l’enjeu. La réponse du Conseil a 
eu l’air de le satisfaire et la période de 
questions s'est continuée.  

Un représentant de l’Union des 
producteurs agricoles du Québec (UPA) 
pour la MRC, Monsieur Michel Lebel, a 
pris la parole.  Il a souligné l’importance 
pour la Municipalité de différencier un 
produit local et un revendeur -  qu’elle 
favoriserait l’achat local.  

Le conseiller Marc Ducharme a 
répondu: « On est tous d’accord, on 
veut une différence dans les frais », 
pour les deux catégories et le Conseil 
se tournerait vers l’administration, pour 
les aider à trouver les mots pour capter 
ce désir – pour trouver le mécanisme, 
mais le programme doit être gérable.  

Mme Suzanne Pilon a raconté un 
incident qui a eu lieu l’été passé avec 
quelqu’un, un vendeur itinérant, qui 

passe de porte-à-porte. Il a eu un permis 
de la Municipalité, qui lui offre un cer-
tain air de crédibilité.  Elle a demandé 
si la Municipalité faisait une recherche 
avant d’accorder un tel permis, vis-à-vis 
la nature de commerce (bonifi é ou non) 
et la réponse n’a pas été claire, mais 
cette dimension intéressante serait prise 
en considération lors de la formation de 
nouvelles politiques. 

Étant donné que le conseil a ap-
prouvé les dires de M. Bélair, quelques 
personnes venant le supporter ont 
ensuite quitté la salle, l’affront n’avait 
pas eu lieu.

LES GRANDS LIGNES

GREFFE
Le plus important de ces items était 

l’adoption d’un Règlement (382-11) 
décrétant un emprunt et dépenses de 

300 000$ pour l’achat d’un terrain et 
la rénovation d’un bâtiment situé au 
14, rue du Sizerin. 

RESSOURCES HUMAINES
Les embauches approuvées par le 

Conseil, incluent M. Michel Lemonde 
à titre d’agent de développement 
économique et social, M. Jean-Pierre 
Jutras à titre de directeur des fi nances, 
M. John Holmes à titre de mécanicien, 
un étudiant à la bibliothèque pour 
la période estivale 2011, ainsi que 
Mme Véronique Bellemare à titre de 
directrice du Service des loisirs, de la 
culture et des parcs pour un an, pendant 
le deuxième congé de maternité de 
Mme Myriam Dupuis. Le contrat de 
M. Michael Ouellette, coordinateur du 
Service des loisirs, de la culture et des 
parcs a été prolongé du 31 janvier au 
30 avril 2011, ainsi que celui de M. 
Pierre Caouette, directeur par intérim et 
chargé des projets des travaux publics 
et des services techniques, du 8 février 
au 21 août 2011. 

Le Conseil a approuvé un man-
dat de recrutement pour le poste de 
directeur général à M. Pierre Ricard, 
ancien directeur de la direction régio-
nale de l’Outaouais au ministère des 
Affaires municipales.  Cette motion a 
été modifi ée pour établir une limite de 
5 000 $ après une intervention lors de la 
deuxième période de questions. 

LOISIRS
Une demande de soutien des 

travaux publics, pour la tenue par le 
Club Nakkertok du Championnat de 
l’Est du Canada, du 11 au 13 février a 
été approuvée, ainsi que le partage des 
dépenses avec la Commission scolaire 
des Draveurs, pour la construction 
d’un local d’entreposage commun dans 
l’École Rose-des-Vents.

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Kristina Jensen

Photo :  Kristina Jensen
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At the regular monthly meeting of 
our Municipal Council, held on 

February 8, 2011, Mayor Steve Harris 
was joined by Councillors Marion, 
Lebrun, Ducharme, Saumier and 16 
citizens. Councillor Pélissier is on va-
cation in Florida and Councillor Hallé 
sent regrets.  

Acting Director-General, Jean 
Jean-Pierre Valiquette was present as 
Clerk. The meeting got underway at 
7 :07 pm. after the Council Members 
left the Caucus chamber and took their 
places in the main room.  

An article published in the morning’s 
edition of the daily, Le Droit, concer-
ning the negative effect of itinerant 
vendors on local producers signalled 
to the population that the evening’s 
meeting would probably be a very 
interesting one.  

The “crowd” was not disappointed.  
First up to the microphone was local 
agricultural producer, Mr. Daniel Bélair, 
president of the local fi rm, Bélair et fi ls. 
Mr. Bélair began by explaining that his 
company has been operating in Cantley 
for the past 31 years. During this 
period, he has paid taxes every year, 
hired about 15 local students and does 
not understand why the Municipality is 
not protecting local businesses against 
itinerant vendors, who purchase their 
goods elsewhere and re-sell them in 
Cantley. Let the games begin….

Council had their game face on 
and came ready to play.  The Mayor 
responded that this idea was on the 
table and according a special status to 
local companies was being considered. 
The cost of purchasing a permit for a 
local seller would be one price and an 
itinerant vendor would be required to 
pay more to purchase one.  

However, Council was clear that 
they were not prepared to embark on 
an exercise wherein the Municipality 
would inspect goods to try and deter-
mine their provenance to see if they 
could be sold in Cantley.  The origin 
of the product was not important. It 
became a question of the origin of 
the vendor.  A simple verifi cation of 
a piece of identifi cation like a driver’s 
license would be suffi cient to determine 
residency in Cantley.  

Councillor Marion added that 
 Mr. Bélair would be invited to attend 
the next meeting of the committee 
which was in the process of studying 
this issue.  The Council’s reponse see-
med to satisfy Mr. Belair and the fi rst 
Question Period continued.  

A representative from the Union 
des producteurs agricoles du Québec 
(UPA) for the MRC, Mr. Michel Lebel, 
was next to speak.  He underscored 

the importance of the Municipality 
favouring the growth of our local pro-
ducers and creating an environment that 
differentiates between local businesses 
and those from elsewhere, levelling 
the playing fi eld so that sales of  local 
products can fl ourish. 

Councillor Marc Ducharme reite-
rated that we were all in agreement; 
we want to establish different rates for 
permits sold to the two categories of 
vendors and Council would be turning 
to Municipal administration to help 
them fi nd the mechanism, while kee-
ping the program manageable. 

Mrs. Suzanne Pilon recounted an 
incident which took place last summer 
in her neighbourhood involving itine-
rant vendors.  Someone was going door-
to-door, displaying a permit obtained 
from the Municipality – which offers a 
certain air of credibility and residents 
were opening their door as a result.  It 
turns out that the individual adopted a 
very aggressive sales pitch, which was 
not pleasant to some.  Mrs. Pilon asked 
whether or not the Municipality does a 
background check, like verifying with 
the Better Business Bureau, before han-
ding out a permit. She was advised by 
Council that they do not. She suggested 
that this would be something to consider 
in the new regulation.  

With that, the promise of fi reworks 
dissipated and a handful of citizens 
left. 

HIGHLIGHTS 

CLERK
The most important of these 

items was the adoption by Council 

of Regulation (382-11) authorizing 
borrowing and the expenditure of 
$300, 000 to purchase land and reno-
vate the building situated at 14, rue 
du Sizerin. 

HUMAN RESOURCES 
Council approved the hiring of 

Mr. Michel Lemonde as an economic 
and social development agent, Mr. 
Jean-Pierre Jutras as director of 
fi nance, Mr. John Holmes as a mecha-
nic and a summer student for 2011.  In 
addition, Mme Véronique Bellemare 
was hired to replace Myrian Dupuis, 
who is on her second maternity leave, 
as director of the Recreation, Culture 
and Parks Service.  The contract for 
Mr. Michael Ouellette, a co-ordina-
teur in the same sector was extended 
from Jan. 31 to April 30, 2011 as well 
as that of Mr. Pierre Caouette, acting 
director, Public Works from Feb. 8 to 
Aug. 21, 2011. 

The Council approved a contract 
for M. Pierre Ricard, former regional 
director (Outaouais) of the provincial 
Municipal Affairs Ministry to assist 
with the recruitment of a director gene-
ral. The motion was later modifi ed after 
concerns were raised in the 2nd Question 
Period to a $5,000 cap.  

RECREATION
A request for support from Public 

Works for the Club Nakkertok’s hosting 
of the Eastern Canadian Championship, 
from February 11-13 was approved as 
was the sharing of costs between the 
Municipality and Commission scolaire 
des Draveurs for the construction of 
a common storage space in Rose-des-
Vents community school.  

 OUR MUNICIPAL  AFFAIRS
Kristina Jensen 

Photo :  Kristina Jensen

Photo :  Ali Moayeri
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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.

Pancake Breakfast 
Sunday, March 6th, the Bozik family 
will host a pancake and sausage break-
fast in the Parish Hall between 10am 

and 12:30pm for $7.50 per adult and 
$5.00 per child. Everyone is welcome!

Lent and Easter
The period of Lent starts on Ash 
Wednesday March 9th. Lent is the 40 
day period leading up to Easter on 
Sunday April 24th. (excluding Sundays). 
It is a time to recall our Baptism in 
Christ as the Church prepares to cele-
brate the dying and rising of our Lord 
Jesus. Fasting during Lent, along with 
prayer and almsgiving (or charity) is 
how we prepare for Easter. The three 
spiritual disciplines go hand in hand, 
and the Church calls us to practice all 
three together, especially during this 
season of Lent.

Stations of the Cross 
Come and join us! Starting on Friday, 
March 11th and every Friday evening 
during Lent at 7:30 PM. The Stations 
of the Cross are an ancient tradition as 
we follow the passion of Christ.

Help St. Elizabeth Church 
by registering with Lotomatique  # 603 401

The church (non lucrative organisation), will receive an average of 12.7% of 
what the parishioners and friends buy and win. It will help us with our activities 
and with repainting the church in 2011.

You can call as an individual 1-866-matique (1-866-628-4783), 
give the # 603 401 and tell them what you want to buy for 26 or 52 weeks and 
they will help you to register.

If you prefer, you can form a group: use the pamphlet with # 603 401 at the 
back or go to the web site: general.lotoquebec.com/loteries/divers/lotomatique/
formulaire_lotomatique_2010_e.pdf

We suggest a group of 6 or 10, for example with one combination of each

Trio –Lotto Max :  1 draw weekly    $6
Lotto  6/49 :  2 draws weekly        $4
Quebec 49 :  2 draws weekly              $4

Total:  $14 x 26 weeks= $364
$364/10 = $36.40/person - not even $2/week OR $364/6 = $60.66/person

By registering to Lotomatique:
- no need to go to the store, you get your prize by mail
- no need to check your numbers
- no need to buy each week
- you can pay in more than one instalment and register by phone (individuals only)

For more info, please contact Suzanne 819-827-4268 or 
suzanne_7_2000@yahoo.com

Depuis plus de 25 ans, la Société 
St-Vincent de Paul œuvre au sein 

de la communauté pour venir en aide à 
des personnes moins fortunées en leur 
offrant des denrées alimentaires, des 
vêtements, des jouets, des meubles et 
autres articles, quelquefois usagés mais 
en bon état. 

Comme la presque totalité de ces 
biens provient de dons du public, des 
boîtes sont mises à la disposition des 
donateurs qui veulent contribuer de 
façon anonyme. La cueillette de ces 
marchandises est faite à raison de deux 
à trois fois par semaine. Une affi che a 
été apposée sur les boîtes pour indiquer 
de ne rien laisser à l’extérieur des 
conteneurs; un numéro de téléphone 

y est inscrit, invitant les donateurs à 
contacter la SVP en ce qui concerne les 
meubles et autres gros articles.

Le mardi 11 janvier dernier,  il a été 
porté à l’attention des responsables de 
la St-Vincent de Paul qu’un sofa avait 
été laissé devant une des boîtes servant 
à récupérer des dons à Cantley ! (voir 
photo ci-jointe). Un tel geste dénote 
un manque flagrant de savoir-vivre! 
Ce meuble a été déposé à cet endroit, 
sans aucune considération et faisant fi  
du numéro de téléphone à composer 
pour les dons de meubles et autres gros 
articles en bon état. Les responsables 
de la Société SVP se font un devoir et 
un plaisir, dans les limites du possible, 
d’aller chercher de tels effets en bon 

état et qui pourraient encore servir à 
d’autres personnes moins bien nanties.

Ce qui choque le plus dans cette 
situation est le fait que ce sofa a été 
abandonné, à l’extérieur, assujetti  aux 
rigueurs et intempéries de 
l’hiver, en plus de  nuire  
de façon temporaire à 
l ’environnement.   En 
conséquence, la SVP a été 
obligée, non seulement de 
le ramasser, mais aussi de 
l’envoyer aux rebuts, à ses 
frais, parce qu’inutilisable. 
Et dire qu’il aurait encore 
pu servir… Quelle insou-
ciance et quel manque de 
savoir-vivre!

Pour rejoindre 
la St-Vincent 
d e  P a u l  d e 
Cantley, il suffi t 
de composer le 819 665-3819 ou encore 
le 819 561-1622.

André Arcand

SAINT-VINCENT DE PAUL
Quel manque de savoir-vivre!

God Bless…..
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Aidez l’Église Ste-Elisabeth  
en vous abonnant à  Lotomatique ( # 603 401)

L’Église qui est un OSBL (organisme sans but lucratif) recevra en moyenne 
12,7 % de ce que les paroissiens et amis achètent. Ceci nous aidera à continuer 
nos activités et atteindre l’objectif de repeindre l’église en 2011.

Vous pouvez vous abonner individuellement en téléphonant 1 866 Matique 
(1 866 628 4783). Donnez le  # 603 401, en indiquant si vous choisissez 
26 ou 52 semaines.

Vous pouvez former un groupe et utiliser le dépliant avec # 603 401 à l’arrière 
ou aller sr le site web : general.lotoquebec.com/loteries/divers/lotomatique/
formulaire_lotomatique_2010_f.pdf

Nous suggérons un groupe de 6 ou 10 par exemple avec une combinaison de chacun

Trio –Lotto Max :  1 tirage/semaine  6 $
Lotto  6/49 :  2 tirages/semaine    4 $
Quebec 49 :  2 tirages/semaine             4 $

Total   14 $ x 26 semaines = 364 $
364 $/10 = 36,40 $/personne, 
même pas 2 $/sem. OU 364 $/6 = 66,66 $/personne

En vous abonnant avec Lotomatique :
• plus besoin de vous déplacer, vous recevez vos lots par la poste
• plus besoin d’acheter vos billets avant chaque tirage
• plus besoin de vérifi er vos numéros
• payer en plus d’un versement et abonnement par téléphone (individuellement)

Pour plus d’info : Suzanne 819-827-4268 ou suzanne_7_2000@yahoo.com

Déjeuner de crêpes 
Le dimanche 6 mars entre 
10 h et 12 h 30, la famille 
Bozik organisera un déjeuner 
de crêpes et de saucisses à la 
salle paroissiale au coût de 
7,50 $ par adulte et 5,00 $ par 
enfant. Bienvenue à tous!

Célébrons le mercredi 
des Cendres
Les paroisses Ste-Élisabeth 
de Cantley et St-Pierre-de-
Wakefield vous invitent à 
la célébration du mercredi 
des Cendres qui aura lieu à 
l’église de St-Pierre le mer-
credi 9 mars à 19 h.

DE CANTLEY Brigitte Soroka

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE

Pour leurs acti-
vités de 2010-

2011, la direction 
du club des aînés 

Les Étoiles d’argent de Cantley a 
décidé d’ajouter à son programme des 
mini-conférences. Pour ce faire, des 
sujets variés, mais combien instructifs, 
ont été choisis et des appels ont été 
logés auprès de personnes-ressources.

Le choix des sujets à traiter n’était 
pas chose facile : ils doivent présenter 
un intérêt certain, s’adresser à un 
groupe particulier, en l’occurrence les 

aînés, et apporter des résultats. Donc, 
trois mini-conférences ont été prévues 
pour la période entre septembre 2010 
et avril 2011. 

La première conférence, tenue en 
octobre 2010, portait sur les testaments 
et les mandats d’inaptitude et la per-
sonne invitée pour informer les mem-
bres du club était Me Isabel Rousseau, 
notaire, et collaboratrice à l’Écho de 
Cantley. Le nombre de questions et 

la les renseignements apporté par les 
auditeurs/participants ont été telles 
qu’une deuxième session a été rendue 
nécessaire en novembre. Il faut aussi 
ajouter que la qualité et la clarté des 
réponses ont soulevé l’enthousiasme  
des auditeurs. Au dire de tous et 
toutes, ce fut un réel succès : merci à 
Me Rousseau et aux participants.

Au moment où vous lirez ces 
lignes, une deuxième  conférence aura 

eu lieu en février, avec la présentation du 
Dre Jeanne Sirois, médecin, sur la mala-
die d’Alzheimer, la sénilité et le vieillis-
sement. Des sujets qui ne s’adressent pas 
seulement aux aînés, mais aussi à toute 
personne qui désire en savoir plus sur 
ces maux du siècle. À lire dans l’édition 
d’avril de l’Écho de Cantley. 

Que réserve donc la direction des 
Étoiles d’argent à ses membres pour 
l’an prochain?

Les Étoiles
        d'argent Mini-conférences pour nos aînésAndré Arcand
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Le premier  Défi  des grands voya-
geurs est le trajet Québec-Gatineau 

en canot voyageur, un trajet de 450 km, 
qui aura lieu du 6 au 21 août 2011 et qui 
souligne les 100 ans de la fondation du 
premier hôpital de Hull.  L’objectif de 
cet évènement est d’amasser un demi-
million de dollars en dons pour acquérir 
deux appareils radiographiques pour 
les deux nouvelles salles d’urgence 
des hôpitaux de Gatineau (secteurs 
Hull et Gatineau) – des appareils à la 
fi ne pointe, plus précis et plus clairs.  
La campagne de financement par la 
Fondation du CSSS de Gatineau vise 
un minimum de 100 participants qui 
doivent recueillir 5 000 $ chacun.  À ce 
jour, 84 participants sont inscrits.

Les dix canots avec dix rameurs 
quitteront la ville de Québec tôt le 
matin du 7 août avec l’itinéraire prévu 
sur 14 jours, parcourant une distance de 
25 à 35 km par jour, soit de 5 à 6 km 
à l’heure, six à sept heures de rame – 
se souvenant qu’ils rament à contre-
courant.  Le but à la fi n de la première 
semaine est de se rendre à Repentigny 
avec une pause d’une journée pour 
ensuite reprendre la route.

Hommes et femmes de tous les 
âges, des retraités, des couples parti-
ciperont.  On y retrouve des gens tou-
jours prêts à relever des défi s, qui ont 
plusieurs accomplissements en mains. 
Les participants ont reçu un programme 
d’entrainement pour se préparer à 
affronter un périple de ce genre.  Ils 
seront également appuyés d’une nutri-
tionniste.  Un Zodiac les suivra en tout 
temps par mesure de sécurité.

L’évènement est sous la présidence 
d’honneur de monsieur Yves Ducharme, 
ancien maire de la Ville de Hull, et 100 % 
des sommes amassées iront pour les 
CSSS : l’appui de commanditaires  ma-
jeurs et les frais d’inscription de 250 $ 
par participant iront pour défrayer les 
dépenses de l’évènement.

Un Cantléen, monsieur Stéphane 
Poulin, sera parmi les rameurs lors de 
cette expédition.  Il relèvera le Défi 
avec son cousin, Éric Gagnon, qui était 
en soins infi rmiers au CHVO-Hull et 
est maintenant à La Piéta.  Monsieur 
Poulin lance un appel aux Cantléens et 
Cantléennes qui seraient intéressés  à 
participer ou à faire un don à consulter 
le site WEB officiel du Défi  http://
defigrandsvoyageurs.ca. pour plus 
d’informations.

Monsieur Poulin est actuaire avec la 
Compagnie Mercer et il a décidé de se 
lancer dans cette belle aventure pour la 
cause qui s’y rattache, l’aspect éducatif, 

l’opportunité de se remettre en contact 
avec la nature et de profi ter de ce que 
le Québec a de plus beau à nous offrir; 
ses rivières et son fl euve.  Il apprécie 
beaucoup l’appui formidable qu’il a 
reçu jusqu’à maintenant pour amasser 
des fonds.  Si vous êtes une entreprise 
et que vous souhaitez le commanditer 
ou un citoyen qui désirez l’aider à 
atteindre son objectif, vous êtes invité 
à vous rendre au site WEB offi ciel du 
Défi  ou à communiquer avec lui comme 
suit : poulin.s@videotron.ca

Nous lui souhaitons beaucoup de 
succès dans cette grande aventure.

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

THE ¨DÉFI DES GRANDS 
VOYAGEURS¨ CHALLENGE

The fi rst Défi  des grands voyageurs is 
a 450 km journey from Quebec to 

Gatineau, in a voyageur-canoe, that is a 
ten-rower canoe.  This event will be held 
August 6 to 21, 2011 to commemorate 
the 100th anniversary of the foundation 
of the fi rst hospital in Hull.  Their goal 
is to raise $500,000 to purchase two 
x-ray machines that offer more precise 
and up-to-date instruments for the new 
emergency rooms of both Gatineau hos-
pitals (Hull sector and Gatineau sector). 
The goal of the Fondation du CSSS 
de Gatineau is to recruit a minimum 
of one hundred participants who must 
raise $5,000 each.  To date, eighty four 
individuals have signed up.

Ten canoes with ten rowers will 
leave Quebec City early on the morning 
of August 7th. They will be travelling a 
distance of 25 to 35 km daily, at a rate 
of 5 to 6 km per hour, 6 to 7 hours of 
rowing – keeping in mind that they’re 
travelling upstream.  The course is 
mapped out over fourteen days. Their 
goal is to reach Repentigny by the end 
of the fi rst week, with a one day layover 
before resuming their journey.

They are a group of people who are 
always ready to meet a challenge, men 
and women of all ages, retirees and 
couples: individuals with already many 
accomplishments under their belt.  They 
have completed a training program to 
prepare for such a demanding journey 
and will be supported by a nutritionist.  
For security reasons, a Zodiac will be 
with them at all times.  The Honorary 
President is Mr.Yves Ducharme, former 
City of Hull Mayor. One hundred 
percent of the funds raised will go to 
the CSSS.  Financial support received 
from major sponsors and the $250.00 
registration fee per person will go 
towards the event’s expenses.

A Cantley resident, Mr. Stéphane 
Poulin, will be among the rowers in 
this expedition.  He will take part in 
the Défi  with his cousin Éric Gagnon, 
who was in nursing at the CHVO-Hull 
campus and is now with La Piéta.  
Mr. Poulin is asking Cantley residents 

who are interested in participating or in 
making a donation to visit the offi cial 
Défi  WEB site or to contact by E-mail: 
poulin.s@videotron.ca

We wish them much success in this 
great adventure.

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.

Suzanne Legros

DÉFI DES GRANDS Voyageurs
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Le samedi 12 février, les pensionnai-
res du Ranch Blackburn sur le chemin 
River ont célébré la Saint-Valentin en 
grand avec un après-midi d'activités 
organisées par deux jeunes filles du 
ranch, Gabrièle Côté-Lamoureux et 
Éliane Piché.

Les activités ont démarré à 1 heure 
de l'après-midi avec une « chasse à 
l'amour » qui consistait à trouver des 
surprises cachées près de ou dans 
l'écurie. Les cachettes ingénieuses ont 
fait courir plusieurs personnes, et chaque 
cachette contenait, en plus d'une petite 
surprise pour chacun des participants, 
une énigme amusante à résoudre. 

Puis la journée a continué avec un 
concours de décoration des chevaux, 
qui se sont sûrement demandé ce qui 
passait par la tête de leurs propriétaires. 
Ils nous ont malgré tout laissés leur 
mettre des coeurs, cupidons, rubans, 
couronnes, guirlandes, fl eurs, brillants, 
peinture, cravates, chapeaux, ailes et 
même une jupe hawaïenne ! Le vent a 
quelque peu entravé la suite des évé-
nements. Puisqu'il était impossible de 
sortir tous les chevaux dehors pour une 
longue période de temps en risquant de 
perdre toutes les décorations, les che-
vaux ont paradé un à un dehors devant 
les juges pour une brève séance de 
pose, puis sont retournés à l'intérieur. 

La prochaine activité a été une 
randonnée, écourtée une fois encore par 
la température, mais qui a tout de même 
été appréciée par les cavaliers, autant 
pour la randonnée elle-même que pour 
le chocolat chaud et les collations qui 
les attendaient au retour. Quand tous les 
chevaux ont été rentrés, débarrassés de 

leur selle et ont reçu eux aussi 

une collation, les deux jeunes juges du 
concours ont fait l'annonce du classe-
ment. Les gagnants ont reçu un petit 
prix, mais tous ont gagné par le plaisir 
qu'ils ont eu lors de cette journée. 

Merci beaucoup à nos deux jeunes 
fi lles entreprenantes et à tous les parti-
cipants du Ranch Blackburn pour cette 
fête de la Saint-Valentin exceptionnelle !

On Saturday February 12th, the 
Blackburn Ranch horse-boarders 
celebrated St-Valentines Day with a 
lot of enthusiasm and an afternoon of 
fun activities organized by two young 
girls from the ranch, Gabrièle Côté-
Lamoureux and Éliane Piché.

The activities began at one o'clock 
with a ''love hunt'', a game that consis-
ted of fi nding small surprises hidden 
near, or in the stables. The ingenious 
hiding places gave a hard time to some 
people and each hiding place contained 
(along with a surprise) an amusing 
riddle to solve. 

Then the day ran on with a 
horse decorating contest. The horses 
must have been wondering what was 
going through their owner's mind. 
Nevertheless, they let us decorate them 
with hearts, cupids, ribbons, crowns, 
garlands, fl owers, paint, ties, hat, wings, 
braids and even a Hawaiian skirt! 

The strong wind limited us a bit 
for the next activities, seeing as we 

could not take all of the horses out for 
a long period of time since all the de-
corations would blow away and startle 
them, but we still took the horses out 
one by one to parade in front of the 
two young judges and have a brief 
photo shoot, then hurriedly took them 
back inside. 

The next activity was a trail ride, 
shortened once again because of the 
weather, but which was enjoyed by 
the rider as much for the ride itself as 
for the hot chocolate and snacks that 
awaited them on their return. 

When the horses were back in the 
stable and had eaten a snack of their 
own, our two judges announced the 
contest winners. The top three each 
received a small prize, but everyone 
won simply by the fun they had during 
the day. 

An enormous thank you to our 
two enterprising young girls and to 
everyone who participated in the day 
for an amazing St-Valentines day!

Vicki Piché (16 ans )

Journée d'amour au 
      Ranch Blackburn

A Day Full of Love at the Blackburn Ranch
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C a r o l e 
Lavigne est 
une artiste 
peintre ori-
ginaire de 
Mon t r éa l . 
Elle a com-
m e n c é  à 
peindre  i l 
y a environ 
une  v ing-

taine d’années, après avoir suivi un 
cours de peinture à l'huile à Rimouski, 
dans le but de se détendre entre ses 
cours universitaires. Même si par la 
suite elle n’a pas eu l’occasion de pein-
dre de façon régulière, elle a toujours 
conservé sa passion pour la peinture. 
Au cours des années, Carole a suivi 
plusieurs cours d’arts (dessin, aqua-
relle, huile, acrylique, créativité) dans 
diverses régions du Québec mais aussi 
au Nouveau-Brunswick et en Ontario. 
Elle a récemment participé à des ex-
positions de groupes en Outaouais et 
ses toiles sont présentement exposées 
à la Boutique de l’École d’Art Ottawa 
à Ottawa.

Scientifi que de formation, Carole 
trouve dans l’exercice de son art 
une façon différente d’exprimer son 
désir insatiable de recherche et de 
découvertes. Elle cherche à partager 
les merveilles qu’elle découvre tant 
au niveau de son quotidien que lors 
de ses voyages à travers le monde. 
Tout devient sujet à questionnement, 
exploration et expérimentation qui se 
transforment en formes et en couleurs 
sur la toile. Elle utilise la peinture à 

l’huile et à l’acrylique qu’elle dépose 
sur la toile en superposant les couleurs 
sans trop les mélanger afin de les 
rendre ainsi plus vibrantes. 

Carole cherche à communiquer 
avec sensibilité et douceur ce qu’elle 
découvre dans le monde qui l’entoure 
pour faire opposition aux bouleverse-
ments, catastrophes, à la violence et 
la tristesse, qui parfois, malheureu-
sement, laissent l’impression qu’ils 
dominent notre quotidien. Par la pra-
tique de son art, Carole désire donner 
espoir et transmettre cette recherche 
infi nie en elle de l’étonnement et de 
l’émerveillement qu’elle croit encore 
possible aujourd’hui.

Céline Leduc

Lucie St-Amour : « Autodidacte, 
active, dévouée, franche, intègre, 
généreuse, douce… » cet artiste, 
habitante de Cantley, rayonne par son 
talent dans toutes ses œuvres.  Elle 
s’inspire de son environnement tout 
en explorant des nouvelles techniques. 
Ses tableaux, évocateurs d’émotions 
et de couleurs riches, démontrent une 
curiosité pour la nature, exploitent 
le sujet du patrimoine, explorent 
la fluidité du mouvement ou nous 
rappellent de très beaux moments de 
la vie.  Peu importe le sujet qu'elle 
veut dépeindre, ses travaux nous 
invitent à parcourir d'un plan à l'autre 
et s’attarder aux moindres détails.  
Artiste peintre en techniques mixtes, 

elle utilise plusieurs matériaux comme 
ses toiles.  « Que ce soit un morceau 
de bois défraîchi ou brisé, un morceau 
de tuile ou une tasse craquée…tout 
devient un art ou artistique » avec cet 
artiste.  Elle n’a rien à son épreuve.  
D’une patience incroyable, ainsi que 
toujours très soucieuse du résultat 
fi nal, elle arrive à faire ses propres 
toiles ou cadres elle-même.  Toujours 
à l’affût de nouvelles techniques, elle 
voit chaque œuvre comme étant une 
expérience en soi.  « Intense, vraie et 
transparente, » tant comme artiste que 
femme, Lucie St-Amour doit être une 
personne à coudoyer et ses œuvres à 
apprécier. 

Lucie St-Amour

Carole Lavigne

E  position à la Bibliothèque de Cantley
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Des donuts ! Qui n’a pas rêvé un jour de faire ses propres beignes? 
Vous pourriez me dire que ce n’est pas très santé mais, de temps en temps, 
il faut savoir se faire plaisir. Et les faire maison c’est bien meilleur que 
de les acheter. Nous sommes à même de connaître les ingrédients que 
nous utilisons et la qualité de l’huile dont nous nous servons. Aussi, nous 
serons sûrs que ces gourmandises n’auront pas traîné toute une journée 
sur un étal avant de se faire manger. Est-ce que tout ça nous rassure et 
nous donne bonne conscience quand on déguste ces merveilles? Et bien 
je pense que oui! Alors, il ne faut pas hésiter à faire plaisir et à partager 
ces délicieux beignes !

La recette est vraiment très simple. Elle se fait 
au robot (pétrisseur) ou à la MAP (machine à 
pain), ou encore à la main.

Il vous faut: 60 ml d'eau tiède, 340 ml de lait 
végétal, 70 g de sucre, 2 œufs, 4 g de sel, 80 
g de margarine végétale (non salée ou il faut 
supprimer le sel de la recette), 750 g de farine, 
12 g de levure sèche.

Mettre les ingrédients dans l'ordre dans la MAP. Programmez sur pâte ou 
dough (le programme qui pétrit et qui fait lever la pâte). 

Sortir la pâte de la machine puis l'étaler avec un rouleau (sans trop la mal-
traiter quand même) sur un plan de travail partiellement fariné. Aplatir la 
pâte sur 1,5 cm environ, puis détailler des ronds à l'aide d'un emporte-pièce 
ou d'un verre fariné avec un autre plus petit et percer l'intérieur. Retravailler 
légèrement les restes de pâte jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus.

Laisser lever la pâte 45 minutes sur une plaque farinée recouverte d'une 
pellicule de plastique.

Pour la manière au robot, il faudra d'abord battre les œufs, le sucre et le sel, 
puis  ajouter l'eau et une partie de la farine, ensuite le lait, le reste de farine 
avec la levure, et pour fi nir, la margarine. Pétrir la pâte au robot jusqu'à 
l'obtention d'une belle boule un peu collante (sans rajouter de farine*).

Laisser lever la pâte une heure dans un bol recouvert d'une pellicule de 
plastique. Ensuite, procéder tel qu'indiqué ci-dessus.

À la main, il faut procéder de la même manière que le robot. Mettre les 
ingrédients dans le même ordre. Ceci dit, il faut attendre que chaque 
ingrédient soit bien incorporé avant d'en ajouter un autre. Finir avec la 
margarine en l'ajoutant petit à petit jusqu'à homogénéité complète. Pour 
la levée et le découpage, c'est la même chose que ci-dessus.

Plonger les beignes dans une friteuse, 40 secondes de chaque côté. Puis, 
retirer et déposer les beignes sur un papier absorbant.

Préparer le glaçage avec 80 g de margarine non salée, 200 g de sucre à 
glacer, 40 à 60 ml d’eau chaude et 50 ml de cacao amer en poudre.

Faire fondre la margarine dans une casserole, incorporer le sucre en 
fouettant rapidement, puis le cacao et l’eau, toujours en remuant jusqu’à 
l'obtention d'une belle texture lisse et homogène.

Tremper les beignes et décorer au besoin. Puis, laisser sécher avant de 
déguster…

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

Pour plus de recettes, visitez 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 

Beignes ou donutsIl a su nous divertir en nous invitant 
à partager ses aventures au monde 
des Minimoys avec lui.

Arthur et les Minimoys est un fi lm 
qui a été produit en 2006 et qui raconte 
les aventures d’un petit garçon de 
11 ans qui, d’une imagination sans li-
mite, donne tout ce qu’il peut pour aider 
sa grand-mère à conserver sa maison, qui 
sera saisie, faute de pouvoir la payer.

Son grand-père, Archibald, porté 
disparu depuis qu’il a rejoint le monde 
des Minimoys, pour retrouver le trésor 
que lui avait offert une tribu (les 
Matassalaï) en reconnaissance de son 
savoir, des rubis!

Arthur se rend à son tour dans 
le monde des Minimoys, ces petits 
êtres qui vivent dans le jardin de la 
maison et qui ne sont pas plus hauts 
que deux millimètres.  Arthur sera 
alors transformé en dessin animé et 
du haut de ses deux millimètres, il 
fera la connaissance de Bétamèche et 
de sa sœur, la belle princesse Sélénia.  
Ensemble, ils essayeront de contrer les 
machinations et autres pièges de « M le 
maudit (Maltazard) ».

Le fi lm a une suite. Elle est projetée 
en cinéma à partir du 25 février et le 
dernier volet, le 11 mars.  Mon chum, 
voulant planifi er une journée cinéma 
avec les enfants, fait les recherches 
nécessaires pour trouver l’heure et l’en-
droit où sera projeté le fi lm. Question 
de se remémorer le fi lm, nous avons 
écouté le premier volet en se levant le 
matin.  En temps normal, j’aurais revé-
rifi é les informations avant de partir de 
la maison, mais comme cela agace mon 
chum, cette fois, je lui ai fait confi ance 
et nous sommes partis de la maison 
avec les enfants pour aller regarder la 
suite d’Arthur et les Minimoys.

Nous sommes donc a l lés  au 
Cinéma 9, mais la billetterie et le tableau 
indicateur ne faisaient pas mention de 
la projection de ce fi lm.  Bon, il est 10 h 50 
et le fi lm, selon les informations que 
mon chum a trouvées, commence à 
11 h.  Nous nous dirigeons donc vers 
le cinéma Star Cité.  Arrivés à la billet-

terie, nous demandons si le fi lm est bel 
et bien projeté à 11h aujourd’hui.  Une 
demoiselle nous répond que oui et que 
l’entrée est gratuite.

« Gratuite?  Comment cela? », je 
lui demande.  Elle me répond que c’est 
une promotion en ce moment  pour 
promouvoir la suite du premier film 
sorti en 2006, question de se remettre 
dans l’histoire…

Oh non! Nous venons à peine de 
terminer de regarder le premier fi lm, 
justement question de bien se souvenir 
de l’histoire (au nombre de fois que 
mes enfants ont vu ce fi lm, il est im-
possible qu’ils l’oublient un jour).  Un 
jeune homme s’est avancé vers nous et 
nous a dit : « Si vous venez tout juste 
de l’écouter, alors il ne serait pas juste 
de l’écouter une autre fois; suivez-moi 
svp ».  Confus, nous l’avons suivi jus-
qu’à une salle de projection et il nous a 
dit : « Vous pourrez vous vanter d’avoir 
vu le fi lm une semaine avant les autres 
et cela gratuitement. Bon fi lm! »

Sans que nous ayons eu le temps 
de le remercier, le gentil jeune homme 
avait disparu et nous sommes entrés 
dans la salle pour assister à l’avant-pre-
mière de ce fi lm avec les gagnants du 
concours dans le journal Le Droit, et ce, 
une semaine avant tout le monde…

Les enfants étaient ravis et nous 
aussi d’ailleurs.  Le fi lm était génial. 
Nous avons retrouvé Bétamèche (dans 
le pétrin comme toujours), Sélénia, la 
belle princesse d’Arthur, M le Maudit, 
et  bien d’autres…

Une aventure pour toute la famille, 
si vous étes comme moi, vous allez 
rigoler tout au long du fi lm.  Un fi lm de 
Luc Besson, avec les voix de Madonna, 
David Bowie, Robert De Niro et Snoop 
Dogg pour ne nommer que ceux-là. 

Tout un cinéma…
Stéphanie Tremblay
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Au secours!
En allant chercher mon conjoint 

au terminus d’autobus, je serre 
les dents en voyant des jeunes 
marcher le long de la route en 
intimidant un autre jeune, je dirais, 
d’âge primaire.  Un de ces jeunes 
brandit une motte de neige glacée 
au-dessus de sa tête et la lance 
violemment sur la tête du petit, 
celui avec les lunettes.  

En colère, je m’arrête net sur le 
bord de la route, vérifi e rapidement 
qu’il n’y a pas de véhicules qui se 
dirigent en sens contraire et fais 
demi-tour pour aller porter secours 
à ce petit qui vient de s’effondrer 
par terre…

Le petit reste immobile durant 
les quelques secondes qui nous 
séparent de lui.  En arrivant tout 
près de lui, je gare ma voiture et 
interdis à mes enfants de descen-
dre de la voiture, mais surtout de 
garder leur ceinture de sécurité 
bouclée.  Je descends rapidement 
et m’accroupis à ses côtés.  Ouf! 
Il respire… Il pleure en se tenant 
la tête à deux mains.

Les voyous s’éloignant, je 
leur crie : « Êtes-vous malades?  
Lancer une motte de neige glacée 
à un tout-petit sur la tête! Vous 
mériteriez que j’appelle la police, 
bande d’idiots! »

J’étais hors de moi, mais 
surtout inquiète pour ce petit.  
Quelques-uns de ses amis sont res-
tés fi gés sur place me demandant 
pourquoi j’étais arrêtée.

Je posai quelques questions au 
petit garçon, question de savoir s’il 

était confus, par exemple, son nom, 
s’il habite près d’ici, son adresse, 
son numéro de téléphone, etc.  Un 
de ses amis, voyant que son « pote 
» éprouvait quelques difficultés 
à répondre correctement, mais 
surtout rapidement, répondait aux 
questions à sa place.  Je lui expli-
quai que c’était important que son 
ami réponde seul à ces questions, 
pour s’assurer que sa tête allait 
bien.  Il comprit rapidement que 
c’était pour le bien de son ami 
et que ce n’était pas un contrôle 
d’école…

J’ai essayé de joindre la mère 
du petit blessé, mais sans réponse.  
Je demandai aux petits camarades 
s’ils voulaient bien m’accompa-
gner pour reconduire le petit chez 
sa gardienne et ils ont accepté.  Ils 
montèrent tous les trois dans ma 
voiture et je les raccompagnai à 
leur domicile en chemin.  Le petit 
blessé avait arrêté de pleurer et 
m’indiquait maintenant le chemin 
pour se rendre à la garderie.  Je 
l’accompagnai jusqu’à la porte et 
sonnai.  Je me présentai et expli-
quai pourquoi j’avais raccompagné 
le petit, leur décrivant la triste 
mésaventure.  Le couple haussa les 
épaules et je leur suggérai de bien 
vouloir avertir ses parents, mais 
aussi de surveiller  les agissements 
du petit, car il avait eu un violent 
coup sur la tête.  Je leur donnai 
mon numéro de cellulaire pour que 
la mère me contacte, mais rien…

Je retournai à mon véhicule et 
continuai mon chemin pour aller 
chercher mon conjoint comme 
prévu au terminus d’autobus.

Habituellement, j’interdis for-
mellement à mes enfants de parler 
aux inconnus, et surtout de les 
suivre.  Pour les besoins de cette 
cause, je suis heureuse que ces 
enfants aient accepté d’enfreindre 
les règles de leurs parents pour 
nous accompagner.

L’ in t imida t ion  fa i t e  aux 
enfants par des enfants est plus 
fréquente que nous le croyons.  
Elle est partout, dans toutes les 
écoles.  Il y a partout des gros bras 
qui tabassent nos plus petits, plus 
fragiles.  Il est important que nous 
en parlions avec nos enfants, pour 
les protéger, mais aussi pour leur 
donner un moyen d’y mettre fi n; 
en parler à quelqu’un!

La semaine de la prévention 
du suicide qui se tenait du 30 
janvier au 5 février fait réfl échir… 
L’intimidation subie durant l’en-
fance a tendance à se répéter quand 
nos jeunes grandissent.  Le cri du 
désespoir est souvent diffi cilement 
audible. Portons attention aux 
non-dits.  Le suicide n’est pas une 
option.  Allez visiter le site de 
l’Association québécoise de la pré-
vention du suicide au http://www.
aqps.info/.

Je rêve de ce petit, je me de-
mande comment il va.  J’ai gardé 
le numéro de la mère et peut-être 
qu’un jour je l’appellerai, mon 
petit Colby…

Avant de rendre sa couronne, 
M i s s  C a n a d a  ( M é l a n i e 

Paquin), marraine de la Fondation 
Lorenzo Di-Fraja (www. difra-
jalorenzo.canalblog.com), a eu la 
gentillesse de poser aux côtés de 
Lorenzo et de Gabriel en com-
pagnie de leur famille. Ces deux 
jeunes Cantléens sont atteints 
de la dystrophie musculaire de 
Duchenne, une maladie dégénéra-
tive des muscles. 

Tout au long de son mandat à 
titre de Miss Canada, Mélanie a 
fait la promotion de la Fondation 
Lorenzo Di-Fraja et de la cause 
qu'elle défend. Nous souhaitons 
donc la remercier de sa générosité 
et de sa gentillesse. 

UNE VÉTIRABLE REINE

Stéphanie Tremblay

Stéphanie Tremblay
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Chantal Turcotte

« Moi, ça me fait rigoler, le coup de Geoffroy sur 
le nez quand il ne s’y attendait pas. Et Geoffroy 
a couru vers moi, et il m’a donné une claque, en 
traître, et ma boîte de crayons de couleur est tombée, 
et nous nous sommes battus. »  Le Petit Nicolas

Ça commence toujours de la même façon.  Le 
plus vieux veut être seul et jouer avec « ses affaires ». 
Le plus jeune, lui, suit son grand frère partout où il 
va. Et plus son grand frère lui signifi e que sa pré-
sence l’embête royalement, plus il cherche à attirer 
son attention. Il lui chante dans les oreilles, détruit 
ce qu’il est en train de construire et, généralement, 
lui arrache ce qu’il tient dans ses mains et décampe.  
Le grand frère se fâche et se met à la poursuite de 
son petit frère. Si je laisse les choses aller, juste 
pour voir, le plus vieux fout une baffe au plus jeune, 
qui se met à crier comme un damné, et fi nit pas 
éclater en sanglots en disant qu’il n’en voulait pas 
de petit frère, lui, bon. Je les sépare : le plus vieux 
se retrouve seul, comme il le voulait au départ, mon 
petit homme de quatre ans, tout souriant encore, a sa 
dose d’attention, peu importe qu’elle soit négative, 
et moi, je suis au bord de l’exaspération. 

J’ai bien essayé d’appliquer les notions de 
résolution de confl its apprises dans Cornemuse, de 
leur enseigner les fondements de la culture de la 
paix, de leur expliquer que la solitude et l’attention 
sont tous deux des besoins vitaux, et ne veulent 
pas dire que l’un aime moins l’autre ou que l’autre 
aime plus l’un, mais  rien n’y fait. Ça recommence, 
encore et encore.

Et quand ils ne se chicanent pas, ils se bagar-
rent. Comme les lionceaux du National Geographic.  
« On joue, maman! » Y’a en toujours un qui se 
pète la tête, comme disent mes garçons en faisant 
le bruit d’une tête qui éclate en morceaux, ou qui 
reçoit un coup de pied (pang!), un coup de jambe 
(bang!) ou un coup de coude (ouch!).  Après que 
j’aie dit mille fois « Vous allez vous faire mal! » 
bien évidemment. 

 Les chicanes et les bagarres me tuent. Parce 
que je n’ai pas connu ça avec mon frère, de 15 
mois mon aîné et rêveur comme un artiste. Parce 
que les fi lles, ça se parle dans le dos, ça boude, 
mais ça se donne rarement des taloches.  Parce 
qu’on dirait que la chamaille et la bataille, c’est 
écrit dans leur code génétique, aux gars, et que la 
féministe que je suis ne pensait pas qu’elle aurait 
à élever des petits hommes des cavernes.  Parce 
que je ne sais pas quoi penser ni faire quand les 
confl its éclatent. Voilà. 

Mais il y a pire que ce «picossage» entre frè-
res. Il y a les chicanes qui se passent à l’école, dans 
la cours de récréation le plus souvent. Lorsque 
mon plus vieux me raconte qu’un tel l’a traité de 
tous les noms, qu’il l’a menacé ou lui a donné un 
coup de poing, je lui dis, comme il se doit, que 
rendre la pareille n’est jamais une bonne idée. 
« Va chercher l’aide d’un adulte », que je lui 
conseille. Je lui demande s’il n’a pas fait quelque 
chose pour s’attirer des coups, s’il n’a pas poussé, 
lui aussi, ou dit quelque chose qui n’était pas 

gentil, même si je sais qu’il n’a pas le tempérament 
d’un attaquant.   

Si c’était lui qui agressait un autre enfant, je 
serais catégorique et lui ferais comprendre de toutes 
les manières possibles que c’est inacceptable. Mon 
opinion à ce sujet est ferme et rien ne pourrait la 
faire changer. Mais quand c’est mon fi ls qui a du 
mal à dormir et qui pleure en se disant que les autres 
ont bien raison de penser qu’il n’est pas assez ceci, 
ou qu’il est trop cela, la lionne en moi s’éveille. Si 
vous saviez à quel point je me retiens de lui dire :
« Si ça ne se règle pas, eh bien, fesse, mon homme! 
Défends-toi! » Parce que j’ai ce souvenir qui me 
revient à l’esprit. C’est le jour où, encore une fois, 
un gars m’a traitée de grosse. Pour une petite fi lle 
boulotte, c’était comme un couteau planté en plein 
cœur. Cette fois-là, je n’ai pas pris mon trou. Je lui 
ai envoyé un de ces coups de pied dans les genoux, 
et ça s’est terminé là. Pas d’explication, pas de 
pleurs, pas d’adultes. Juste lui et moi. 

Ce n’est pas un exemple à donner en ces 
temps de rectitude politique. Mais bon. Parfois, 
quand on parle le langage de l’intimidation, un 
coup bien placé vaut mieux que mille mots. C’est 
ce qu’il m’arrive de penser quand je vois que des 
enfants, pour se donner de l’importance au sein de 
la meute, n’hésite pas à piétiner l’amour-propre de 
leurs camarades.  

Confrontée à mes doutes et à mes question-
nements, j’aime bien parler aux enfants de mon 
entourage, parce qu’ils ont souvent un point de 
vue original sur le sujet. Mine de rien, j’ai jasé 
des bagarres et des insultes à l’école avec un bon 
ami de mon plus vieux. Celui-ci m’a confi rmé que 
mon fi ls se faisait « achaler pas mal ». Puis, il s’est 
arrêté un moment, comme pour réfl échir à ce qu’il 
venait de dire, et s’est exclamé : « C’est mon buddy 
(mon pote, en français)! Je vais le protéger, moi. 
T’inquiète pas, Chantal, je vais avoir un œil sur 
lui. Même si je joue à un autre jeu, avec une autre 
gang, un peu plus loin, je vais venir l’aider si ça 
va mal. » Des vrais alliés, comme à l’OTAN. Cet 
enfant-là avait beau ne compter que huit années de 
vie, il avait compris le sens et la force de l’amitié.  
Quand on est des amis, on se protège l’un et l’autre. 
On s’épaule, on s’appuie, quoi qu’il arrive. 

Il y a, dans les enfants, comme dans les 
adultes, du meilleur et du pire. Chacune de leur 
chicane, de leur bagarre, chacune de leur querelle 
me renvoie à cette dualité profonde. Une dualité 
que l’humanité tente de réconcilier depuis la nuit 
des temps, sans trop de succès si l’on en juge par 
toutes les guerres qui sévissent encore à ce jour. 
Faut-il miser sur la diplomatie et la coopération ou 
répondre par la bouche de ses canons? S’armer ou 
se désarmer?  Battre en retraite ou riposter? Je pose 
la question, sans en connaître la réponse. 

Tout ce que je sais, c’est que l’amitié décuple les 
forces du cœur et peut vaincre bien des résistances. 

Et vous, qu’en pensez-vous?  Écrivez-moi à 
info@echodecantley.ca  J’aimerais bien connaître 
votre point de vue sur le sujet.

Chronique d'une maman
Chicanes et autres conflits

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

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

Cellulaire .: 819  962-2828
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Health

Vous voulez cesser de fumer?  Oui, 
c’est possible! Des milliers de 

personnes l’ont fait, pourquoi pas vous?  
Bien que ce soit généralement diffi cile, 
certaines personnes (15 %) arrêtent de 
fumer dès la première tentative.  Peut-
être êtes-vous parmi celles-ci ? Cet 
article a pour but de vous aider à com-
prendre pourquoi il est généralement 
diffi cile de cesser de fumer et de vous 
proposer les moyens effi caces de vous 
libérer du tabac.

Pourquoi est-ce si diffi cile de 
cesser de fumer?

Pour plusieurs raisons, mais sur-
tout parce que la nicotine cause une 
dépendance aussi forte que la cocaïne 
ou l’héroïne. Lorsque l’on cesse de 
fumer, le cerveau, privé de nicotine, 
subit une baisse de dopamine (l’hor-

mone du bonheur) et de noradrénaline 
(l’hormone du stress). Cette diminu-
tion de neurotransmetteurs engendre 
des symptômes de sevrage très déplai-
sants comme un sentiment de manque, 
des maux de tête, de l’agressivité, 
de la dépression, de l’insomnie, etc. 
Sans traitement, ces réactions peuvent 
devenir intolérables et vous contrain-
dre à reprendre une cigarette. Fumer 
permet alors d’augmenter votre niveau 
de neurotransmetteurs et ainsi soula-
ger temporairement vos malaises. En 
fait, on commence à fumer pour faire 
comme les autres et l’on continue à 
fumer pour éviter les symptômes de 
sevrage. Les compagnies de tabac 
comptent sur cet effet de sevrage pour 
continuer à vous vendre des cigarettes, 
malgré votre volonté de vous libérer 
de cette dépendance.

La dépendance au tabac s’ins-
talle rapidement, dès les premières 
cigarettes, et se poursuit sur une 
longue période de temps. Pour bien 
comprendre pourquoi il est si diffi cile 
de cesser de fumer, faisons un petit 
calcul. Supposons que vous fumez 20 
cigarettes/jour et que vous prenez 10 
bouffées/cigarette. À chaque bouffée, 
votre cerveau réagit en produisant des 

neurotransmetteurs, dont la dopamine 
et la noradrénaline. En une journée 
seulement, votre cerveau reçoit 200 
doses de nicotine qui produisent à 
chaque bouffée une petite quantité 
de neurotransmetteurs. Ce sont ces 
derniers qui vous donnent un senti-
ment de satisfaction et de bien-être et 
qui renforcent votre besoin de fumer. 
Après 20 ans, vous aurez été exposé 
à 1 460 000 doses de nicotine! C’est 
ce besoin de nicotine auquel votre or-
ganisme est habitué qui engendre des 
symptômes de sevrage. Le tabagisme 
est une dépendance physique, mais 
aussi psychologique et sociale, ce qui 
rend l’abandon du tabac ardu. Voilà 
pourquoi se débarrasser de la cigarette 
ou de tous les autres produits du tabac 
est si diffi cile. 

Malgré cela, il y a de bonnes nou-
velles. Les études montrent que vos 
chances de réussir augmentent avec le 
nombre d’essais. En moyenne, il faut 
6-7 tentatives pour réussir à cesser de 
fumer.

Comment réussir à cesser de 
fumer pour de bon?
Il existe trois moyens efficaces de 
cesser de fumer :

1.  Recevoir un traitement médicamen-
teux pour réduire les symptômes de 
sevrage

• consulter votre médecin qui éva-
luera votre dépendance à la nicotine 
et votre besoin de médication;

2.  Apprendre à appliquer un processus 
de résolution de problème 

• Inscrivez-vous au programme 
d’abandon du tabagisme de votre 
CLSC qui vous enseignera gratuite-
ment ce processus très simple; 

3.  Recevoir du soutien par les pro-
fessionnels de la santé et votre 
entourage.

• Obtenez du soutien de votre 
médecin, votre CLSC, votre famille 
et vos amis;

• Téléphonez au conseiller de la 
ligne « j'Arrête » au 1 866 527-7383
qui vous offrira gratuitement tout le 
soutien professionnel requis;

• Obtenez du soutien en ligne en 
visitant le site http://www.stop-
tabac.ch/fra/ disponible en 6 langues
dont l’anglais et le français.

Vous avez déjà essayé de cesser de 
fumer sans succès? Ne vous découra-
gez surtout pas! Votre prochain essai 
sera peut-être le dernier!

Pourquoi est-il si diffi cile de cesser de fumer?

Selon des études actuelles par la 
Fondation des maladies du cœur, 

les Canadiens surestiment leur santé.  
En effet, alors que 90 % des gens ques-
tionnés se disent en bonne santé, cette 
même proportion présente au moins 
un facteur de risque de présenter des 
troubles cardiovasculaires! On estime 
que plus de la moitié des Canadiens ne 
mangent pas le minimum recommandé 
de cinq fruits et légumes par jour et que 
48 % sont sédentaires ce qui réduirait 
respectivement leur espérance de vie de 
1,8 et 3,6 années.  La Fondation cana-
dienne des maladies du cœur (FCMC), 
dans son bulletin de santé annuel, prédit 
un avenir troublant pour les générations 
futures, si les gens ne prennent pas leur 
santé en main.

Mais qu'est-ce donc prendre sa 
santé en main?  Selon la FCMC, pour 
diminuer les risques de maladie cardio-
vasculaires, il faut :

1. Viser un poids santé! 

Souvenez-vous qu’être mince n'est 
pas égal à être en santé.  Soyez réa-
liste dans vos objectifs et faites-le en 
adoptant des habitudes alimentaires 
saines. 

2.  Contrôler votre pression arté-
rielle, votre taux de cholestérol 
sanguin et votre diabète.

Un bon suivi médical est primordial 
pour être mieux au courant et agir!

3.  Adopter une alimentation saine 
pour le cœur

Faible en gras...surtout en gras trans 
et saturés, réduite en sel, riche en 
fruits et légumes (5 à 10 par jour) 
et beaucoup de fi bres (au moins 25 
grammes par jour)!

4.  Cesser de fumer si ce n’est pas 
déjà fait

Plusieurs ressources existent pour 
vous aider dans votre démarche.  
Consultez votre CLSC pour en 
savoir davantage.  Pourquoi ne pas 
vous mettre au défi ?  Visitez le www.
defi tabac.qc.ca

5.  Limiter votre consommation 
d'alcool

La Fondation des maladies du cœur 
ne conseille pas de consommer de 
l’alcool dans le but de prévenir les 
maladies cardiaques.  Il est conseillé 
de limiter l’alcool à deux consom-
mations par jour chez les hommes et 
à une par jour chez les femmes.

6.  Pratiquer régulièrement de 
l'activité physique

Une marche de 30 minutes par jour est 
un excellent départ.  Souvenez vous 
que 2 x 15 minutes = 30 minutes!

Changer les habitudes de vie n'est 
pas toujours facile… surtout si vous 
devez adopter ces habitudes de vie à 
contrecœur.  N’hésitez pas à consulter 
un professionnel qui pourra vous aider 
dans votre démarche, au besoin.

De plus, les solutions ne passent pas 
seulement par les choix individuels de 
chacun, mais aussi par le biais d'un amé-
nagement favorable à la saine alimenta-
tion, favorable à l’activité physique et à 
des moyens pour cesser de fumer.  Que 
peuvent faire votre environnement de 
travail, votre restaurant préféré, votre 
communauté, votre gouvernement pour 
vous aider à atteindre vos objectifs?  
Loin des yeux, loin du coeur!

Capsule santé Collines en Forme

Prenez votre santé à coeur!  Pour plus d'information, des recettes ou autres ressources, visitez www.fmcoeur.com

Donald Déry, Comité des soins de santé, COOP Santé des Collines.

Nathalie St-Laurent

Parce qu’il est plus facile d’adopter des habitudes de vie saines dès le jeune 
âge que d’avoir à les changer à l’âge adulte…. Collines en Forme travaille avec 
les jeunes, leurs familles et leur communauté!

Johanne Dubé
Diététiste - CSSS des Collines
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Health Naturally Kasia Skabas, n.d. B.A

To stay alive, we 
have to eat and 

we should remember 
that every food has 
something good to 
offer. However, there 
are some foods that 

have extraordinary properties.  Ginger is one of 
these super foods.

Known botanically as Zingiber offi cinale, it 
was known in ancient China, India and Roman 
Empire.  It smells beautiful, tastes great and has 
many medicinal properties.

If you suffer from arthritis pain, ginger has extra-
ordinary anti-infl ammatory properties for you.  In a 
study last year, 29 patients with debilitating arthritis 
in the knee took ginger or placebo and wrote down 
the results. After 3 months each patient switched and 
those who took placebo took ginger and vice-versa.  
At the end of the study, the notes were compared.  
When patients were taking ginger, not only they 
experienced less pain in the knee, but they also 
improved on a scale used to assess mobility.

You can use it for motion sickness.  In one 
study, 80 beginner sailors were divided into two 
groups.  Half of the group took powdered ginger, 
the other half a placebo.  The half that took ginger 
experienced a reduction in vomiting and cold 
sweats, compared to the placebo.

Ginger had been used for thousands of years 
as a remedy for morning sickness accompanying 
pregnancy.  In a double blind study of women less 
than 20 weeks pregnant, women who took ginger 
extract showed signifi cantly reduced symptoms of 
morning sickness to women that took a placebo.

Many patients treated with chemotherapy for 
cancer suffer from nausea. In a study at Siena 
College, patients that took a high protein shake with 
ginger had reported signifi cantly fewer instances of 
nausea than patients on a regular diet.

Even if you do not suffer from the above 
conditions, make sure that you include this super 
food in your diet because it can offer much more 
than I mentioned in this article.

When you buy ginger, choose fresh over the 
dry one.  Fresh ginger should be fi rm, smooth, 
and free of bruises and mold.  It can be stored in 
a fridge for three weeks.  The centre of the root is 
the most fl avorful.  

If you have a comment or a question please 
write to me at: k.skabas@hotmail.com

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.

Super Foods: Ginger

Source :   
Sophie Richard, adjointe
115, boul. Sacré-Cœur 
local 5
Gatineau (Québec)
J8X 1C5
(819) 561-5248
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ALLAITEMENT MATERNEL
Le groupe d’Entraide à l’allaitement maternel, Nourri-Lait a 
un grand besoin de mamans bénévoles pour aider d’autres 
mères à connaître une expérience d’allaitement satisfaisante.  
Si vous avez allaité 6 mois ou plus.  Formation de 18 heures 
gratuite les 2, 9 et 10  avril et gardiennes sur place pour vos 
bébés d’un an et moins.  Inscrivez-vous au 561-LAIT (5248) 
ou par courriel à nourri_lait@videotron.ca.  

COMMUNIQUÉ



36         The ECHO of CANTLEY, March 2011

Un litige entre deux conjoints de fait porté 
devant les tribunaux a fait couler beaucoup 

d’encre récemment : l’affaire Lola.  La décision 
prise par la Cour d’appel du Québec pourrait 
avoir des impacts juridiques majeurs en ce qui a 
trait aux relations entre conjoints non mariés.  J’ai 
donc décidé d’en faire le sujet de mes prochaines 
chroniques.  Puisqu’il s’agit d’un sujet complexe, 
je me limiterai ce mois-ci à énoncer le droit 
actuellement applicable au Québec et les faits de 
l’affaire Lola.

Comme je le mentionnais dans une chronique 
antérieure, les conjoints mariés, contrairement aux 
conjoints de fait, sont protégés par les dispositions 
du patrimoine familial, qui entraînent un partage de 
la valeur de certains biens suite à une rupture.  Il 
est aussi possible, lorsque l’un des époux n’est pas 
fi nancièrement autonome, qu’il se voit attribuer 
une pension alimentaire.  Enfi n, un tribunal peut 
ordonner le versement d’une prestation compensa-
toire en cas d’enrichissement d’un des époux, au 
détriment de l’autre.

Dans l’affaire Lola, Monsieur et Madame 
sont conjoints de fait.  Madame a toujours désiré 
se marier mais Monsieur répond ne pas croire à 
cette institution.  De l’union entre les deux époux 
naissent trois enfants, toujours d’âge mineur, 
lorsque l’affaire est portée devant les tribunaux.  
Les conjoints se séparent après sept ans de vie 
commune.  Pendant toute la durée de leur union, 
Madame n’a pas occupé d’emploi.

Suite à la séparation, les ex-conjoints obtien-
nent une garde partagée de leurs enfants.  Il est 
à noter que les enfants bénéficient toujours de 
la protection de la loi, même s’ils naissent hors 
mariage.  Madame obtient donc le versement 
d’une pension alimentaire pour ces derniers, 
représentant 34 260,24 $ par mois.  Elle obtient 
également, entre autres avantages, l’usage d’une 
voiture avec chauffeur pour les déplacements de la 
famille, d’une maison dont la valeur est estimée à 
2,5 millions pour elle et ses enfants, les services 
de nounous et de cuisinier.  Par contre, rien ne lui 
est versé à titre personnel.

Madame intente un recours en Cour supérieure 
où elle prétend que la distinction faite par la loi 
entre les conjoints de fait et les conjoints mariés 
est discriminatoire.  Elle prétend avoir droit au ver-
sement d’une pension alimentaire et au partage du 
patrimoine familial.  En Cour supérieure, Madame 
est déboutée de son recours.  Elle a toutefois porté 
la cause devant la Cour d’appel du Québec.

Et qu’en a pensé la Cour d’appel?  La suite la 
mois prochain!

Note : Cette chronique se veut un texte à titre 
informatif 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.

Me Isabel Rousseau, notaire   

L’affaire Lola : où en sommes-nous?

Closet index funds are actively managed mutual 
funds whose portfolios closely resemble the 

index. I discussed differences between active and 
passive fund management in the June 2010 article.  
Basically, an actively managed fund relies in its 
choice of securities on the manager.  A passively 
managed fund, by contrast, invests according to a 
predetermined list, called an index.  An example 
of an index is the TSX/S&P 60 which lists the 60 
largest Canadian companies.  A passive index fund 
would simply invest in those 60 companies.  A 
company ranked 61 would not be part of the fund.  

Closet index funds come into being when they 
become so big that they cover the entire market.  
Also, sometimes managers replicate the index clo-
sely on purpose.  Since all funds are compared to 
an index (whether bond, preferred share, emerging 
economies index, etc), the manager’s job security 
is in not falling behind the index.  What better way 
than to replicate it?

There is one problem with this approach, 
though.  Not for the manager, but for you, the 
investor. In Canada, actively managed equity funds 
charge an average annual management fee of more 
than 2%.  Index based equity funds usually charge 
between 1% and 2% and exchange-traded funds 
(ETFs) charge below 1% (keep in mind, though, 

that with ETFs you also have to pay buy and sell 
commissions).  Why pay for active management if 
you get performance similar to index funds?

Estimates by Morningstar Canada show that 
70% to 85% of Canadian equity funds fall into 
the ‘closet’ category.  How to tell which ones 
are which? Like I mentioned before, mutual fund 
listings show performance comparisons - typically 
a fund is compared to its corresponding index and 
to its peers.  Also, every fund must list its 10 largest 
holdings - pay attention to those and you will see 
a lot of repetition.  In short, read the listings and 
learn to interpret them.

While there is a strong case for passive, 
index-based investing, there is an equally strong 
one for buying active management with the goal 
of outperforming the market. There seems to be a 
direct correlation between true active management 
and performance - funds that look different than 
the index tend to outperform it. Also, smaller funds 
tend to outperform larger funds.  Your advisor 
should be able to tell you which funds fall into 
which category. If not, fi nd an advisor that can.

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

CLOSET INDEX FUNDS

INVESTMENT

Radek Skabas  
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Saviez-vous que les compagnies 
d’assurance offrent aussi une vaste 

gamme d’investissements qu’on appelle 
« Fonds distincts »?  Ces fonds, en plus 
de procurer un rendement équivalent à 
celui des fonds communs de placement, 
procurent plusieurs avantages.  Les 
fonds distincts sont vendus exclusi-
vement par les conseillers en sécurité 
fi nancière ou les courtiers en épargne 
collective, et ne sont pas disponibles 
dans les banques ou les caisses.

Les fonds distincts sont en premier 
lieu des investissements dont le capital 
peut être garanti jusqu’à 100 %.
En d’autres mots, si les marchés descen-
dent, vous ne perdez pas votre argent 
car ce que vous avez investi au départ 
est GARANTI!  De plus, les argents 
invertis dans les fonds distincts peuvent 
être retirés en tout temps, et les transferts 
entre fonds sont aussi possibles en tout 
temps, comme dans les fonds communs 
de placement.  Les conditions relatives 
aux garanties sont propres à chacune des 
compagnies. Renseignez-vous auprès de 
plus d’une compagnie.

Selon certaines conditions, il est 
possible que la garantie ne soit pas 
disponible, à cause de votre âge ou 
des fonds choisis.  Les fonds distincts 
présentent tout de même des avantages 
non négligeables au niveau de la suc-
cession.  D’abord, parce que l’on peut 
nommer un bénéficiaire directement 
sur le contrat.  Au moment de votre 
décès, le bénéfi ciaire touche l’argent 
sans délai, souvent en quelques jours 
seulement, contrairement aux institu-
tions fi nancières où les comptes sont 
gelés et où l’argent doit d’abord aller 
dans le compte de succession avant, 
que le bénéfi ciaire ne puisse toucher 
un sou.  Le temps de tout régler, il peut 
se passer plusieurs semaines avant que 

l’argent ne soit disponible.  Quand on 
a des factures à payer rapidement, ça 
représente tout un avantage!

Enfi n, il ne faut pas oublier que le 
liquidateur d’une succession, peut se payer 
des honoraires à même la succession,
il en a le droit.  Si vous nommez un 
bénéfi ciaire à vos investissements dans 
les fonds distincts, il lui sera remis 
directement à votre décès, sans passer 
dans la succession, où des frais et 
honoraires pourraient être prélevés.  
Plus l’investissement est important, plus 
l’économie est grande, ça vaut la peine 
de s’y arrêter!  N’oubliez pas que vous 
NE POUVEZ PAS nommer de bénéfi -
ciaire pour des investissements détenus 
dans des institutions fi nancières autres que 
les compagnies d’assurance-vie.  Vous 
devez alors léguer par testament.  Vous 
comprendrez aussi qu’il est beaucoup 
plus facile de modifi er le bénéfi ciaire d’un 
fonds distinct que dans un testament.

Suite à la débandade des marchés 
fi nanciers de 2008, la réglementation a 
beaucoup changé dans le domaine des 
fonds distincts et quelques compagnies 
d’assurance se sont retirées du marché.  
Ce ne sont donc pas toutes les compa-
gnies ni tous les conseillers qui peuvent 
offrir les fonds distincts.  Si votre 
compagnie d’assurance-vie n’offre plus 
de fonds distincts, cherchez ailleurs!

N’oubliez pas que les fonds distincts 
sont offerts pour tous les types de place-
ments, que ce soit REER, REEE, CELI, 
FERR, CRI, FRV, et j’en passe.  Il n’y a 
donc aucune raison de s’en passer!

Je disais que le rendement était 
équivalent à celui des fonds communs 
de placement.  Voici donc un exemple 
de rendement pour des fonds simi-
laires, et ce, net des frais de gestion.
 

Fonds commun de placement Fonds distinct

Fonds Desjardins
« Croissance de dividendes »

15,39%
Desjardins Sécurité fi nancière
« Dividendes canadiennes Fiera 5 »

14,77%

Industrielle Alliance IA Clarington
« Fonds dividendes de croissance»

18,2%
Industrielle Alliance
« Dividendes croissance »

18,069%

Banque Nationale
« Fonds Omega dividendes élevés »

17,53%
Empire Vie
« Fonds de dividendes »

18,3%

Banque de Montréal
« Fonds de dividendes »

17,49%
Standard Life
« Dividendes canadien de croissance »

14,15%

Banque Royale
« Fonds canadien de dividendes»

18,1%
RBC assurance-vie
« FPG canadien de dividendes »

17,03%

Capital garanti Rendement Rachat possible Bénéfi ciaire

Fonds distinct Jusqu’à 100% 
selon certaines 
conditions

Selon le fonds, 
rendement 
boursier, modifi -
able en cours de 
route

Oui, en tout temps Nommer dans le 
contrat, modifi able 
facilement

Gestion active, 
CPG liés aux 
fonds, placements 
à capital protégé

100% Selon le profi l 
choisi initiale-
ment, rendement 
boursier, non 
modifi able pour la 
durée du contrat

Non, argent gelé 
pour la durée du 
contrat 
(5 à 10 ans)

Testament

Fonds commun de 
placement

Aucune garantie Selon le fonds, 
rendement 
boursier, modifi -
able en cours de 
route

Oui, en tout temps Testament

CPG, placements 
garantis

100% garanti par 
le gouvernement

Rendement garanti 
pour la durée du 
contrat

Oui et non, 
dépendant du 
contrat

Testament

Obligation 
d’épargne

100% garanti par 
le gouvernement

Rendement garanti 
pour la durée du 
contrat

Normalement 
rachetable à 
chaque année ou 
en tout temps

Testament

Tableau comparatif de différents véhicules de placement

Esther Lacasse-Joyal
Conseillère en sécurité fi nancière et Étudiante en droit civil

esther_lacasse_joyal@hotmail.com

Rendement net au 31 janvier 2011 pour les fonds « Dividendes canadiennes » 

Les placements en assurance-vie



38         The ECHO of CANTLEY, March 2011

Winter is winding down in Cantley. 
Many people are now reporting 

seeing Owls. A Great Horned Owl has 
set up territory on Tour de la Montagne. 
Natalie saw it in fl ight one day, and 
perched on a branch the next. The 
Southern form that we see here is rust-
brown and beige, while the Northern 
sub-species is much paler. Because 
Louise comes from Lac St-Jean, she 
was the surprised one the fi rst time she 
saw our dark sub-species.

Richard and Robert both went bird 
watching in Low, and both came back 
reporting a Hawk Owl. It has set up 
territory near Neely Road in Brennan 
Hill. This lovely bird has the face of an 
Owl but the striped breast of a Cooper’s 
Hawk. Unlike most other Owls, this 
bird hunts during the day like a Hawk 
(and thus the name). It eats mice and 
moles, is relatively approachable, and 
hangs out on a high tree branch. Robert 
also went on an outing to Quyon and 
forwarded us the magnifi cent photos of 
a Bald Eagle. 

M a n y  p e o p l e  a r e  r e p o r t i n g 
Common Redpolls and Goldfinches 
in their feeders. Richard on Rémi saw 
an immature Northern Shrike and a 
Golden-crowned Kinglet, and Kathryn 
on Mont-Cascades hears them chirping 
on her farm. She also had 30 Bohemian 
Waxwings (You can recognize them 
because they wear berets and listen to 
jazz – thus the French name, Jazzeurs.) 
Diane on Rémi took an interesting 
photo of one with a white tail tip ins-
tead of the usual yellow. 

I led an excursion to Mayo in 
February and some people saw their 
fi rst Canada Jays. This Corvide (family 
of Crows, Ravens and Jays) generally 
lives in Northern forests, but occasio-
nally drops down here for a rare visit. 

Its size and shape resemble a Blue 
Jay, but it is grey and fl uffed up for 
insulation this time of the year. It has 
the colours a bit like a mega Chickadee. 
It quickly gets used to humans and will 
take food out of your hand. If anyone 
has seen one recently, please contact 
us; it is a rare bird here, and we would 
like to track it. 

At the risk of killing two birds with 
one stone, we wanted to use this co-
lumn to point out some interesting bird 
expressions. We have Happy as a box 
of birds;  Have a bird (made famous 
by Bart Simpson, which led to Have 
cow, for even more emphasis); bird dog 
(referring to buttocks, and giving more 
meaning to the old Everly Brothers song 
of the same name  “Johnny is a joker, 
he’s a bird dog”), Sitting in the Cat Bird 
seat (having an advantageous position); 
A bird in the hand…; Bird’s eye view, 
fl ip the bird, birds of a feather; the birds 
and bees; the bird has fl own the coop;  
early bird;  bird-brained, etc. etc. There 
are lots more such expressions. If you 
have any you like, please forward them 
to us. 

On March 12, there will be an 
outing to Amherst Island to observe 
Owls and Raptors. This is really 
spectacular; Cindy and Dominic went 
last month. Registration is mandatory. 
At the end of March, there will be an 
Introduction to Birding workshop in 
Cantley. To confi rm the dates and for 
more details on the outings, please visit 
the Clubs 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.

L’hiver bien 
installé, vous 

avez été plu-
sieurs à nous 
rapporter des 
observations 
de chouettes 
et de hiboux. 
Un Grand-
duc d’Amé-

rique se tient aux alentours du chemin 
Tour de la montagne. Natalie l’a aperçu 
en vol un jour, et le lendemain, bien 
perché sur une branche. Il est intéres-
sant de noter que la forme de cette 
espèce plus au Sud et qu’on voit en 
Outaouais, arbore un plumage brun-
roux et beige alors que la forme plus au 
Nord porte un plumage beaucoup plus 
pâle. Comme je suis habituée de les 
voir au Lac Saint-Jean, c’est moi qui ai 
eu la surprise la première fois que j’en 
ai observé un en Outaouais!

Richard et Robert ont fait des 
excursions d’observation à Low et 
tous deux ont rapporté avoir vu la 
Chouette épervière, qui semble avoir 
élu domicile près du chemin Neely à 
Brennan Hill. Cet  oiseau exhibe bien 
la face d’une chouette et le ventre strié 
semblable à celui de l’Épervier de 
Cooper. Contrairement à la plupart des 
hiboux qui sont nocturnes, la Chouette 
épervière chasse de jour. Elle se nourrit 
de souris et de petits mulots, est peu 
farouche et aime bien se percher haut 
sur une branche à la vue de tous. Robert 
a aussi fait une excursion à Quyon et 
nous a fait suivre de magnifi ques pho-
tos d’un Pygargue à tête blanche.

Les  Sizer ins  f lammés e t  les 
Chardonnerets jaunes fréquentent les 
nombreuses mangeoires de la rue Rémi. 
Richard a observé une Pie grièche grise 
immature et un Roitelet à couronne 
dorée. Kathryn sur Mont-Cascades 
entend plusieurs Roitelets gazouiller 
aux alentours de sa ferme. Elle a aussi 
eu la visite d’une trentaine de Jaseurs 
boréaux alors que Diane sur Rémi a 
croqué la photo d’un Jaseur boréal avec 
le bout de la queue blanche plutôt que 
jaune. Curieux...  

L’excursion du club à Mayo en 
février a permis à certains d’observer 
pour la première fois des Mésangeais 
du Canada. Cet oiseau de la famille 
des Corvidés (Corneilles, Corbeaux, 
Geais) nous vient des forêts boréales 
et on a rarement la chance d’en voir 
en nos régions plus au Sud. Sa taille et 
sa silhouette sont semblables à celles 

du Geai bleu, son plumage est plutôt 
gris,  plus duveteux contre le froid, 
avec une tête noire et blanche, et un 
bec court et noir. Il a vite appris que 
les humains sont de bonnes sources 
de nourriture et habituellement il s’en 
approche facilement. Nous sommes in-
téressés à recenser les observations des 
Mésangeais du Canada dans la région. 
Donc, toute personne qui en voit un est 
priée de nous le signaler. 

Sans vouloir sauter du coq-à-l’âne 
(passer d’un sujet à l’autre), on a pensé 
vous souligner combien certaines de nos 
belles expressions en français compor-
tent le nom d’oiseaux. On pense à avoir 
la chair de poule par exemple, avoir un 
appétit d’oiseau (manger peu), faire le 
pied de grue (attendre quelqu’un debout 
au même endroit), clouer le bec (faire 
taire quelqu’un), prendre quelqu’un 
sous son aile (on se sert de l’image des 
oisillons sous les ailes de leur mère 
pour désigner prendre quelqu’un sous 
sa protection), bayer aux corneilles (le 
verbe bayer signifi e « avoir la bouche 
ouverte » et l’expression signifierait 
donc regarder en l’air, rester sans rien 
faire). Ce n’est là que quelques-unes 
de nos expressions imagées. Si vous en 
connaissez d’autres, faites-nous en part 
en inscrivant aussi la signifi cation. 

Une sortie d’une journée se tiendra 
à l’île Amherst le samedi 12 mars, 
pour observer divers hiboux et rapaces. 
Dominic et Cindy sont allés récemment 
et ont pu observer plusieurs espèces. 
L’inscription est obligatoire. À la fi n 
mars, des ateliers d’introduction à l’or-
nithologie se tiendront à Cantley. Dates 
et lieux à confi rmer. Veuillez consulter 
leur site Web à l’adresse http://coo.ncf.
ca pour plus de détails sur le calendrier 
des activités.

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 caractéristiques particulières. Une 
photo aide toujours à l’identifi cation. 

Photo : Pygargue à tête blanche / Bald Eagle, 
Robert Amiot, 2011-01-24

Photo : Grand-duc d’Amérique / Great-horned Owl
Natalie Bussières, 2011-01-24

OBSERVATIONS
Les Oiseaux de Cantley — Wes Darou et Louise Laperrière

Birds of Cantley  — Wes Darou & Louise Laperrière

Photo : Chouette épervière / Hawk Owl, 
Robert Amiot, 2011-01-31
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MOTS CACHÉS  Grille no. 6
    
Créée par Stéphanie Tremblay 
Thème: La semaine de relâche
Solution : 15 lettres

Bonne fête Christian (5 mars).  Passe une superbe journée avec ton épouse et tes deux enfants.  Profi te bien de cette journée.  Que cette année s'annonce fructueuse dans 
toutes les démarches entreprises, tant du point de vue monétaire que sentimentale.  Ne lâche pas mon grand, tu iras loin dans la vie sans pour autant prendre le large 
comme on dit.  Mom

 Bonne fête mon petit Miguel (22 mars).  Tu vas avoir 9 ans.  Tu grandis bien trop vite, moi je me rappelle lorsque maman et papa t'on ramené à la maison.  Tu en as fait 
du chemin depuis ce temps ou tu venais me rejoindre à la maison pour te faire garder et lorsque tu as commencé l'école, grand-maman prenait sa marche matinale pour 
aller te reconduire à l'autobus et le soir venu, je retournais prendre ma marche pour te ramener à la maison en attendant papa et maman.  Tu es déménagé aujourd'hui 
mais je garde dans mon cœur tous les petits bisous et les câlins que tu me faisais en partant et en revenant de l'école.  Continue d'être le gentil garçon qui me faisait ces 
câlins.  Je t'aime gros gros mon petit homme et passe une journée inoubliable.  Grand-maman et grand-papa  xxxxx 

Un beau bonjour pour te dire bonne fête mon 
petit ange.  Tu auras 9 ans le 22 mars, mon petit 
Miguel, et des fois, je me dis que c’est hier que 
je prenais le chemin de l’hôpital pour te donner 
naissance.  Maman t’aime mon petit loup! 

Il y a plusieurs années, nous avons reçu un 
cadeau et ce cadeau, c’est toi, mon frère!

Bonne fête Chris

Ta ‘tite sœur qui t’aime            Stef xx
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SERVICES OFFERED

www.echocantley.ca

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



Félicitations à Benoit Villeneuve et à 
Madyson Charbonneau qui éliront domicile 

au début mars , 2011.

232 Rue de l'Atmosphère232 Rue de l'Atmosphère

Félicitations aux nouveaux propriétaires qui éliront 
domicile le 11 mars , 2011.

100 Rue du Stratus, app. 2100 Rue du Stratus, app. 2

Félicitations aux nouveaux propriétaires qui éliront 
domicile au debut mai, 2011.

584 Rue du Curé-Brady584 Rue du Curé-Brady

Félicitations aux nouveaux propriétaires qui éliront 
domicile au debut mars, 2011.

22 Ch. Sauvé 22 Ch. Sauvé 

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 PARTPOUR MIEUX VOUS SERVIR

Agence Immobilière

CANTLEY À VENDRE

CANTLEY À VENDRE

VENDUES 
en 2010

141
 300 000 + = 50
 250 000 À 300,000 = 33
 200 000 À 250,000 = 37
 200 000 et moins = 21

Vous voulez vraiment vendre à 
partir de 3 % appelez nous

 

Please call us if you really 
want to sell as of 3%

VENDUES depuis 
le 1er janvier 2011

6
 300 000 + = 2
 250 000 À 300,000 = 3
 200 000 À 250,000 = 0
 200 000 et moins = 1 

MAISONS VENDUES À CANTLEY 

CANTLEY À VENDRE

HULL
VENDU VENDU

À partir de 

3 %
Now as of 3%

VENDU
VENDU

VENDU
VENDU

45,000$ / TPS/TVQ 45,000$ / TPS/TVQ 

INCLUSEINCLUSE

TerrainTerrain
à vendreà vendre

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

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 fin 2007. Accès réservé à 
2 lacs (pêche et baignade avec plage), 24 km +/- 
de sentier de ski de fond, à 2 pas du ski alpin 
et du golf. Un vrai oasis de paix. Les planchers 
seront réparé et la peinture refaite. 229 900 $

51 Rue Vachon 51 Rue Vachon 

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

Marcel Bonenfant

819 665-2345
Lise Trottier-Bonenfant

819 665-2208

VAL-DES-MONTS
VENDU

BUCKINGHAM
VENDU

HULL
VENDU

Maison spacieuse, terrain boisé 
et très privé de 1.5 accres. À 2 
pas des pentes de ski alpin, golf, 
ski de fond/ sentiers de nature 
+/- 24km. Accès notarié à 2 lacs 
(pêche/baignade). Plafond cathé-
drale; salle familiale avec dinette. 
Très très bien entretenue. Voir 
addendum pour les rénovations. 
309 900 $

407 Ch. du 407 Ch. du 
Mont-des-CascadesMont-des-Cascades

VENDU

À partir de 

3 %
Now as of 3%

Bungalow 2616 p.c. avec garage 
double attaché, sur un terrain 4.5 
acres, boisé avec terrassement 
professionnel. Grande cuisine et 
dînette avec plafond cathédrale, 
éclairage en abondance, salon 
avec foyer et salle à manger avec 
grande fenêtre et porte jardin. 3 
c.c. et 2.5 salles de bain. Verrière 
avec spa, s-bain attenante à c-m. 
Loft au 2ième. 439 900 $

945 945 
Montée St-AmourMontée St-Amour

Magnifique 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. Sous-sol complète-
ment aménagé et bien éclairé. 
314 900 $

28-28A 28-28A 
Rue de SaturneRue de Saturne

CANTLEY À VENDRE

CANTLEY À VENDRE

MAISONS 
À VENDRE

101
 300 000 + = 67
 250 000 À 300,000 = 17
 200 000 À 250,000 = 13
 200 000 et moins = 4 
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