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Lettres ouvertes             Open letters

Au rédacteur
Mes mardis sont occupés depuis des années par mon cours de karaté. J’ai 
donc toujours refusé de couvrir les réunions du conseil municipal en tant que 
représentant de L’Écho,  puisqu’elles sont toujours le deuxième mardi du mois. 

Le 13 mars, j’ai décidé d’y assiter après mon cours, juste pour voir et non à 
titre de journaliste, quitte à arriver un peu en retard et peut-être manquer la 
période de questions du début. Voici ce que j’y ai vu. 

À mon arrivée à 19 h 15, je constate que la période d’inquisition n’est pas terminée. 
Oui, vous avez bien lu, j’ai écrit inquisition au lieu de questions, car pendant les 
75 minutes qui ont suivi, j’ai entendu seulement deux ou trois vraies questions. 
Toutes les autres ressemblaient davantage à un plaidoyer ou à des interroga-
toires, durant un procès. À plusieurs reprises, les élus ont pris la balle au bond 
et continué cet interminable match de raillerie inutile, qui n’a sa place dans 
aucune réunion du Conseil de n’importe quelle ville. 

Si nous avions été à Salem en 1692,  je suis sûr que quelqu’un aurait dit : 
« mesdames et messieurs du jury, ce conseil municipal est coupable de sorcel-
lerie, et je demande qu’il soit mené au bûcher! » J’exagère à peine. 

Les guerres de clans font rage à Cantley et, comme dans toute guerre, il y 
aura des perdants mais pas de gagnants. Nous devrons collectivement payer le 
prix de ce que nos élus et plusieurs citoyens sont en train de faire, et tout ça 
pourquoi?  

Est-ce que ça va si mal que ça? Oui et non, à vous de juger, car les facteurs 
d’évaluation sont nombreux et très subjectifs. Les facteurs objectifs comme les 
données fi nancières, le taux d’imposition et autres chiffres qui touchent notre 
portefeuille, indiquent  quant à eux, une santé relative. À noter qu’à la vitesse 
où les frais d’avocat s’accumulent, nos fi nances collectives pourraient bien 
tomber malades un jour.

Chose certaine, je ne suis pas près de retourner assister à ce cirque. Comprenez- 
moi bien, je blâme autant tous les élus que les citoyens : les élus pour faire 
passer leur ego avant leurs responsabilités morales de conseillers; les citoyens, 
surtout ceux qui sont en croisade pour accomplir leur vendetta personnelle, 
mais aussi tous les autres citoyens qui se taisent ou pire, qui ne votent pas aux 
élections.

Joël Deschênes
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HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi   
10 avril 2012
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
April 10, 2012

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

Chers concitoyens,

Je pense qu’il est grand temps de rendre des comptes à la population et de rassurer celle-ci 
relativement à la conduite des travaux du conseil municipal. Les réelles motivations, quant à   
mes positions à titre de représentant élu et, sous toutes réserves, à celles de plusieurs de mes 
collègues au sein du Conseil, demeurent constructives. Je peux vous assurer de ma volonté de 
travailler positivement à l’avancement de notre belle municipalité.

Le fossé, qui s’est creusé entre le Maire et la majorité des conseillers depuis le congédiement de 
l’ex-directeur général en octobre 2010, est certes considérable, même si à la base il ne s’agit là 
que d’une divergence d’opinions. La grogne s’est installée, à mon avis, bien davantage autour 
des attaques personnelles, des qualifi catifs désobligeants beaucoup trop forts de certains élus 
et, surtout, de leur prise de position trop ferme, trop hermétique durant  les séances du conseil 
municipal ou les tribunes médiatiques régionales. 

Sans vouloir en rajouter, je demeure convaincu qu’il est tout à fait souhaitable de débattre 
des enjeux qui caractérisent la scène municipale cantléenne. Une certaine fougue peut même 
alimenter et colorer positivement ces débats. Pourtant, les dossiers qui nous divisent devraient 
être débattus en toute transparence durant les comités pléniers et les séances du Conseil dans 
le respect du décorum qu’exigent ces assemblées. 

Cantley vivra au cours des prochaines années des changements importants. Des débats de fond 
concernant l’organisation du territoire, la refonte de notre cadre réglementaire relatif au plan 
d’aménagement lui aussi en remodelage, l’arrivée de nouveaux services pour la population, tant 
municipaux que commerciaux, et bien d’autres... Notre vision commune de Cantley exigera 
de ses dirigeants la capacité à travailler en équipe entre eux, mais aussi avec la population en 
encourageant l’implication citoyenne et en favorisant un leadership partagé au sein du Conseil 
et au sein de ses comités.

De mon point de vue, celui des citoyens du district Des Lacs, les premiers que je représente à 
titre de conseiller municipal, plusieurs dossiers doivent occuper le Conseil pour le dernier droit 
du mandat 2009-2013. L’arrivée d’une nouvelle école, le développement commercial, socio-
économique et sécuritaire de la Route 307 et de notre noyau de services, le développement d’une 
voie de contournement, le lien est/ouest, le centre communautaire et sportif, l’agrandissement 
de la mairie, l’organisation des services techniques au nouveau garage municipal, l’ajout de 
parcs et de patinoires dans l’est de la municipalité, l’accès à la rivière Gatineau, l’amélioration 
du réseau routier, l’amélioration du cadre législatif municipal au service d’une intervention plus 
fl uide et diligente dans les causes de nuisance publique, la sécurisation du bateau-remorqueur 
au parc Mary-Anne Phillips, le renouvellement de toutes les conventions collectives et ententes, 
et plusieurs autres préoccupations importantes pour la population avec les soucis premiers : 
mitiger les dépens de la municipalité et maintenir un niveau de taxation inférieur à la moyenne 
régionale. Pour ce faire, je fais pleinement confi ance aux membres du Conseil actuel et je 
m’engage à redoubler d’effort pour terminer de manière positive et constructive l’engagement 
que j’ai pris envers les citoyens que je représente. 

Je tiens à remercier tous nos élus, collaborateurs, bénévoles et employés municipaux de la 
qualité de leur implication. Je les encourage par ailleurs à poursuivre leurs efforts dans l’espoir 
qu’ensemble nous poursuivions nos travaux de gestion et de développement en cette période 
d’émancipation démographique et commerciale sans précédent. Le blason de notre belle muni-
cipalité n’en sera que plus doré et son rayonnement aussi. 

Alexandre Marion
Conseiller municipal,  district Des Lacs, Cantley

« Au lieu de planifi er l'imprévisible, rêvons ensemble du futur » « Jean-Marie Descarpentries »

Cantley, 1er avril 2012

Lettres ouvertes             Open letters
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Ce titre a certainement attiré votre attention, en voici quelques autres.

SAISIE DE DROGUE PARTICULIÈRE À CANTLEY 1

SAISIE DE STUPÉFIANTS EN FACE D'UNE ÉCOLE PRIMAIRE DE CANTLEY 2

LES LOCATAIRES DU CONSEILLER HALLÉ ARRÊTÉS 3 

Maintenant, voici les faits tels que 
rapportés par le service de police 

de la MRC.

La police de la MRC des Collines a 
saisi 200 plants de marijuana dans une 
résidence de Cantley le lundi 12 mars 
dans l’après-midi. 

Ce t te  maison  appar t ien t  au 
conseiller municipal François Hallé. 
Le conseiller qui habite à Québec 
présentement loue sa résidence depuis 
août 2011 à deux personnes qui ont été 
arrêtées sur place. Un homme âgé de 
37 ans et sa conjointe une femme de 
30 ans. L'homme arrêté était connu 
des policiers pour des délits similaires 
commis dans le passé. 

Selon la police de la MRC, le 
conseiller municipal n'a aucun lien 
avec la production de la drogue. La 
résidence perquisitionnée est située au 
95, rue du Commandeur, tout près de 
l'école de la Rose-des-Vents. 

Vous vous demandez certainement 
où je veux en venir avec ceci. Et bien, 
je veux simplement vous donner un 
exemple de ce que peut être la désin-
formation. 

Défi nition :
La désinformation est un ensemble 

de techniques de communication visant 
à donner une fausse image de la réalité, 
par exemple dans le but de protéger des 
intérêts privés ou d'infl uencer l'opinion 
publique. 

Le titre de cet éditorial en est 
un exemple frappant. Sans être faux 
en soit, il induit une fausse percep-
tion de la réalité dans le but soit de 
salir la réputation de M. Hallé ou juste 
d’ajouter un élément spectaculaire à 

la nouvelle. Mais c’est surtout dans le 
cas où l’information est manipulée afi n 
d’infl uencer les gens de manière à les 
rallier à une cause quelconque dont je 
veux traiter.  

Dans notre petite communauté, 
l’information voyage très vite, et la 
machine à rumeur est facilement mise 
en marche. Les demi-vérités, citations 
hors contexte et allégations sans 
fondement sont chose courante durant 
la réunion du conseil municipal de 
Cantley, et ce autant de la part des élus 
que des citoyens. 

Il n’y a qu’une seule manière d’ar-
rêter ce fl éau : RENSEIGNEZ-VOUS, 
cherchez sur Internet, téléphonez, 
vérifi ez les sources, ne soyez pas naïf 
et demandez des preuves. Nous vivons 
dans un pays libre et tous avons le droit 
de poser des questions. La désinforma-
tion existe seulement lorsque ceux qui 
connaissent toute la vérité se taisent. 
Vous aussi avez un devoir moral devant 
cette situation.

L’équipe de L’Écho de Cantley 
fait tout son possible pour vérifier 
l’information publiée, afi n que notre 
journal soit le plus véridique et complet 
possible, mais nous sommes humains et 
bénévoles, et le temps manque quelque-
fois pour accomplir cette tâche. Donc, 
même dans L’Écho il pourrait y avoir 
de la désinformation.

En terminant, sur une note plus 
légère, je me dois de rappeler aux 
lecteurs qu’au moment d’imprimer ce 
journal, nous sommes à quelques jours 
du 1er avril, journée internationale de 
l’information farfelue. Peut- être y a-
t-il des articles dans cette édition qu’il 
vaudrait mieux vérifi er avant d’y réagir. 

Now here are the facts, as reported 
by the MRC police.

MRC police seized 200 marijuana 
plants at a Cantley residence during the 
afternoon of Monday, March 12th. 

The house belongs to municipal 
councilor François Hallé. The counci-
lor, who currently lives in Quebec City, 
rented his residence since August 2011, 
to two individuals who were arrested 
on site – a 37-year-old man and his 
partner, a 30-year-old woman.  The  
arrested man was known to police for 
similar offences committed in the past. 
According to police, the councilor has 
no connection with the production of 
drugs. The residence is situated at 
95 Commandeur Street, in very close 
proximity to the Rose-des-Vents school.  

You are surely asking yourselves 
“Where is he going with this?” I simply 
wish to give you an example of what 
misinformation can be.  By defi nition: 
Misinformation is a set of commu-
nication techniques trying to give a 
false picture of reality, for example, in 
order to protect private interests or to 
infl uence public opinion. 

The title of this editorial is a 
striking example as, without being in 
itself false, it induces a false percep-
tion of reality with the goal of either 
tarnishing the reputation of Mr. Hallé 
or just adding something spectacular 
to the news.  But it is especially the 
case where information is manipulated 

to infl uence people to rally them to a 
cause that I wish to speak about.  

In our small community, information 
travels very fast and the rumour mill is 
easily put into operation.  The half-truths, 
quotes out of context and baseless allega-
tions are current matters swirling around 
during Cantley municipal Council 
meetings, the source of which is as much 
from elected offi cials as from citizens.

There is only one way to stop this 
scourge: INFORM YOURSEVES, 
search the internet, telephone, check 
sources, do not be naive and ask for 
evidence. We live in a free country and 
everyone has the right to ask questions. 
Misinformation exists only when those 
who know the whole truth remain 
silent.  You also have a moral duty in 
the face of this situation.

The team at the Cantley Echo does 
everything possible to verify that the 
information published in our newspa-
per is the most truthful and complete 
possible, but we are human beings and 
volunteers and sometimes there is not 
enough time to accomplish this task.  
Therefore, even in the Echo there could 
be disinformation.

In closing, on a lighter note, I must 
remind readers that at the time this paper 
was printed we are a few days away from 
April 1, the international day of wacky 
information. Maybe there will be articles 
in this edition which would be worth 
checking on before reacting to them.

The title certainly caught your attention, and here are a few others:

UNUSUAL DRUG SEIZURE IN CANTLEY 1

DRUG SEIZURE IN FRONT OF PRIMARY SCHOOL IN CANTLEY 2

TENANTS OF COUNCILLOR HALLÉ ARRESTED 3 

(1)  http://www.tvagatineau.ca/articles/20120312183746/saisie_drogue_particulière_Cantley.html

(2)  http://www.journallarevue.com/Actualités/Faits-divers/2012-03-12/article-2925236/Saisie-de-stupéfi ants-en-face-d’une-école-primaire-de-Cantley

(3)  http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualités/justice-et-faits-divers/201203/12/01-4504883-les-locataires-du-conseiller-Hallé-arrêtés.php

Éditorial
Joël Deschênes 

SAISIE DE DROGUE CHEZ FRANCOIS HALLÉ.

DRUG SEIZURE AT 
THE HOME OF FRANÇOIS HALLÉ
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DISCOUNT Sweep
RABAIS ramonage

Spring is here, have your chimney cleaned now!
Le printemps est ici, faites ramoner votre cheminée maintenant !

Upon coupon presentation
Good until June 30 2012
Sur remise du coupon
Valide jusqu’au 30 juin 2012

20$

CHELSEA
196 Chemin Scott Road, Chelsea, QC. (Corner of 105 hwy - Coin route 105)

RBQ 8312-7704-29

819-827-3356
www.chelseachimneysweeps.com

PIERRE POTVIN

Masonry repair 
Stoves and Fireplace Dealer

 



6       The ECHO of CANTLEY, April 2012

After a warm welcome by Mayor Steve Harris, 
and a brief annual report about Cantley 

1889’s many activities in 2011, over 90 people 
were entertained by Bob McClelland’s fascinating 
talk and slide show of 20 historic photographs. 
The grand fi nale was the “unveiling” of these 
photos depicting all aspects of Cantley’s early 
days – historical landscapes and people, mining, 
logging and the Gatineau River. Afterwards, 
people enjoyed celebrating with refreshments, 
conversation, an opportunity to become a member 

of Cantley 1889 and, of course, a look at the 
photographs.

Cantley 1889 gratefully acknowledges 
the support of the Municipality of Cantley 
who helped to fund this project, donated the 
room for the Vernissage and the walls of the 
Municipal Hall’s Lower Lobby for the photo 
exhibit which may be viewed during the offi ce 
hours and when the Library is open (Monday 
to Friday 8:30am to 4:30pm; Saturday 10am 
to 4pm). 

Touring the roads of our past

At fi rst glance, this 1927 Cantley 
Road  pho tograph  dep ic t s  a 

seemingly quieter time far removed 
from the rigorous pace of the 21st 
century. Delve a little deeper, and we 
discover this area was the heart of a 
thriving 1920s community. 

This photo shows Cantley Road 
(today’s Highway 307), looking north, 
the fork in the road to the left is the 
Ferry Road and just beyond is the 
Cantley United Cemetery. To the right, 
just withdrawn from the image, is St 
Elizabeth Road.   Early topographic 
maps identified this intersection as 
“Cantley”, because within a one mile 
radius could be found most of the im-
portant institutions of the community. 

The Ferry Road was the sideroad to 
Kirk’s Ferry, which connected Cantley 
to the communities on the Chelsea 
side of the Gatineau River. The ferry 
operated from 1850 to 1927 and was a 
popular route to Hull and Ottawa.  In 
1891, the railroad came to Chelsea and 
Wakefi eld and it provided an even more 
convenient passageway to the city.  In 
1958, the Ferry Road was reconstructed 
at the base of the hill and in the 1970s 
was renamed Mont Cascades Road.  
The section of Ferry Road near the 
river also had its name changed to 
Prud’Homme Road.  On the Blackburn 
Creek, just south of the Ferry Road, 
was the location of a succession of 
water-powered mills. 

At the bottom of the hill can be 
seen a single slope building, which was 
a store and blacksmith shop.  Many will 
remember in later years this building as 
a warehouse for the O.B. McClelland 
General Store. 

To the right (east) of this intersec-
tion stood the one room Catholic and 
Protestant schools, and   further east, 
along St Elizabeth Road, is St Elizabeth 
Church built in 1868-69. Travelling 
south on the Cantley Road (Hwy 307) 
about a quarter mile away was Brown’s 
Store. In addition to a general store, 
the Brown families operated the post 
offi ce, a blacksmith shop and carriage 
shop.  Further south and west at the 
end of what is now Blackburn Road 
was the Blackburn Mine, a mica mine 
established in 1878, by Donald Gow 
which became Cantley’s largest indus-
try. During World War II, it employed 
40 men and operated 2 shifts.  Closed 

in 1964, it was described as the most 
important mica mine in the Western 
Hemisphere. 

Opposite Blackburn Road is one 
of Cantley’s best known landmarks, 
the Milks House.  Initially built around 
1869 as the priest’s house, it was 
acquired in 1886 by Anthony Milks, a 
master house builder and sawmill ope-
rator.  Further south at the intersection 
of River Road was another general 
store. Over the years the store had a 
succession of owners until Joe and 
Evelyn Hupe purchased it in 1959 and 
operated a store and post offi ce until 
about 1990.  Opposite the Hupe House 

can be seen the remains of a cement 
foundation which was the town hall for 
the Municipality of East Hull.  

The present day version of Highway 
307 may be smoother and wider, but it 
cannot match the charm and simplicity 
our Cantley Road in 1927.   

Bob McClelland, descendent of a 
Cantley pioneer family, was speaker at 
the Vernissage.  He is on the Board of 
Cantley 1889 - an association to “dis-
cover, catalogue, protect and promote 
Cantley’s heritage”.

EACH PHOTO TELLS MANY STORIES OF CANTEY’S PAST.  

CANTLEY 1889’S 
VERNISSAGE OF HISTORIC PHOTOS/
ANNUAL MEETING WAS A BIG SUCCESS!

The following is told by Bob McClelland about the 1927 photograph of Cantley’s highway…… 

Brigid Janssen

Route 307 - Cantley1927
Photo : The Cantley Road photo is one of a collection of 20 historic images on display at the town hall.

www.cantley1889.ca
info.cantley1889@gmail.com

819 827-1969
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   Erratum (édition mars 2012) 

•  Sur la page couverture et dans l’article à la page 13 concernant le Marchethon 
de l’école de la Rose-des-vents, il y a eu confusion sur la façon dont les 
8 000 $ amassés ont été distribués.   

   La moitié de cette somme est allée à l'école et l'autre a été divisée en trois: 
Dystrophie musculaire Canada, Opération Enfant Soleil et Centre Carmen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

•  Merci Joël et Lise!

Depuis les pluies des 23 et 24 
juin dernier, notre famille vit 

une épreuve difficile à la suite d’un 
glissement de terrain majeur de notre 
propriété. 

Une visite des responsables de la 
Sécurité civile du Québec, plusieurs 
ingénieurs et experts en mouvement de 
sol ont établi un danger immédiat pour 
notre sécurité. Ce qui a eu pour résultat 
d’être évacués de notre maison pour ne 
plus y habiter. 

À la suite de nos appels, nous 
avons eu la visite des médias TVA 
et Radio-Canada, de notre conseiller 
Michel Pélissier, du maire Steve Harris 
ainsi que de la députée Mme Stéphanie 
Vallée.

Notre demeure, se situant dans un 
zonage résidentiel, nous ignorions que 
ce zonage était aussi une zone à risque 
élevé de mouvement de masse. Pour 
notre protection, nous avons mis en 
demeure la Municipalité de Cantley le 
7 juillet 2011 et nous entamons mainte-
nant une poursuite judiciaire.

La Sécurité publique du Québec 
offre un programme d’aide fi nancière de 
première instance  (jusqu’à 150 000 $) 
qui comprend trois volets. Il y a 
l’enrochement, mais dans notre cas 
c’était trop dispendieux (310 000 $). 
Ensuite, vient l’option de déplacement 
de la maison sur le même terrain ou 
un autre terrain. Nous avions choisi 
de déplacer notre maison vers l’avant 
de notre terrain. La Sécurité publique 
du Québec a alors fait effectuer 
des forages et carottages du sol par 
Fondex Shermont, pour analyse. Nous 
avions refait nos plans d’architecture, 
embauché la main- d’œuvre pour faire 
les fondations et déplacer la maison et 
attendu les résultats du ministère du 
Transport du Québec qui s’occupe de 
ces dossiers. Finalement, le 31 octobre, 
le rapport stipulait que notre terrain 
n’était pas sécuritaire à cause d’une 

hypothèse de coulée de boue. L’option 
de déplacer la maison sur un autre 
terrain a été envisagée, mais impossible 
à cause d’un droit de passage restreint. 
L’option fi nalement choisie et la plus 
pénible est la démolition de la maison. 
Nous avons demandé et payé le permis 
de démolition de la Municipalité et 
attendons encore ce permis.

Tout le stress a fini par avoir 
raison sur notre santé; le choc post-
traumatique subi entraînant des pertes 
de sommeil, d’appétit et de l’anxiété 
continuelle.

Nous avons vécu dans une rou-
lotte au camping Cantley durant huit 
semaines,  pour ensuite accepter l’offre 
d’une bonne amie (merci Chantale ), qui 
nous offrait de partager sa maison afi n 
d’offrir une stabilité à nos trois fi lles, 
pour le début de la rentrée scolaire.

Depuis 1991, nous avons investi 
temps et argent dans l’amélioration 
de notre maison. Nous sommes des 
citoyens engagés dans notre commu-
nauté, faisant du bénévolat surtout 
auprès du club de soccer de Cantley. 
Vous nous avez peut-être même croisés 
lors des dernières présentations du 
Festival de soccer U7-8 à Cantley.

Depuis le 5 janvier, nous habitons 
dans un semi-détaché à Hull. Nous 
avons eu beaucoup d’aide de la part 
d’amis connaissant notre situation et 
leur générosité nous a vraiment touchés. 
Notre santé s’améliore, les enfants vont 
mieux et nous nous adaptons à notre 
nouvel environnement.

Nous avons l’impression que les 
Cantléens ne connaissent pas notre 
situation et ignorent qu’ils sont peut-
être exposés à un danger également. 
Comme dans notre cas, il existe 
d’autres propriétés à Cantley situées 
dans des zones à risque. 

Informez-vous !

Famille sinistrée de
       Cantley
Paul Perron et France Paradis DENTISTE
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Cette affaire a suscité beaucoup 
d’intérêt au cours des derniers 

mois. Je me suis renseigné un peu 
partout, pour obtenir les informations 
les plus récentes et objectives possibles. 
Pas facile de savoir ce qui se passe à 
Cantley; la fi rme Abeilla a refusé de 
me remettre une copie de son plan. 
Les employés municipaux sont plutôt 
réticents à fournir de l’information, 
mais avec le climat qui règne à l’hôtel 
de ville, je les comprends. 

Le projet de la fi rme Abeilla (aussi 
connue sous le nom d’eco-villa) est de 
faire le lotissement  résidentiel dans 
le secteur de l’Oasis des carrières. 
Présenté initialement en septembre 
2010 au conseil municipal, le projet à 
tout de suite reçu une forte opposition 
de la part des citoyens demeurant dans 
le secteur. Plusieurs autres rencontres 
ont eu lieu, le but étant de trouver 
un terrain d’entente pour satisfaire 
les résidants mécontents. Finalement, 
en octobre 2011, Abeilla présente un 
nouveau plan (22 résidences, un centre 
communautaire, des aires de repos, des 
sentiers pédestres, etc.), mais celui-ci 
comporte plusieurs dérogations au plan 
d’urbanisme.

Le 14 mars 2012, à la suite d’une 
demande d’information de Magalie 
Brabant, Stéphane Doré (directeur de 
l’urbanisme à Cantley) a répondu ceci :

La Municipalité a encouragé le pro-
moteur du projet Abeilla à présenter un 

projet conforme en tout point à la régle-
mentation municipale d’urbanisme.

Le promoteur se concentre donc 
maintenant sur un projet conforme. En 
vertu de la Loi d’accès à l’information, 
tant qu’aucun permis ne sera émis 
concernant ce projet, je ne pourrai 
vous transmettre des informations qui 
sont actuellement en traitement et donc 
offi cieuses.  

Si une émission de permis devait 
survenir pour ce projet, nous pensons 
que cela arrivera seulement d’ici 
quelques mois.

Si vous souhaitez avoir des détails 
relatifs au projet en cours, je vous 
adresse directement au promoteur.

Le terrain du fameux projet dans le 
secteur de l’Oasis des carrières, se situe 
dans la zone 39C, zone commerciale, 
qui permet en outre la construction 
d’habitations multifamiliales (quatre 
logements et plus) et est une zone 
soumise aux règlements sur les plans 
d'aménagement d'ensemble (PAE).

Sur le site Internet de Cantley, vous 
pouvez consulter les détails du plan 
d’urbanisme en vigueur. 

http://www.cantley.ca/Urbanisme/
planzonage.pdf

http://www.cantley.ca/Urbanisme/
grille.pdf

Joël Deschênes

Le point sur 
le développement 
haute densité à Cantley, 

Vue aérienne du terrain de 12,5 acres (la ligne pointillée illustre les limites approximatives).

Une autre fête de l’amitié… 
très réussie 

Ils se préparaient depuis plusieurs 
mois, ils avaient déployé tous les 

efforts possibles, ils  avaient des 
commanditaires, des tâches avaient été 
assignées aux bénévoles, les cadeaux 
étaient prêts; il ne manquait que les 
invités. 

C’est sous un épais brouillard que 
les responsables et premiers bénévoles 
se sont présentés à la polyvalente l’Éra-
blière,  vers 7 h le dimanche 18 mars 
dernier. Et les voilà immédiatement à 
l’œuvre : aux chaudrons, à la cuisine, à 
préparer la salle, à étaler les cadeaux, à 
disposer les assiettes, les ustensiles, les 
jus, avec ardeur et savoir-faire. 

Sous les regards admiratifs des 
bénévoles, les membres de l’équipe des 
Violons en fête arrivent peu après 9 h 
et disposent leur matériel aux endroits 
prévus à cet effet. Même leur directeur 
technique est prêt en quelques minutes; 
puis c’est l’ajustement des sons. Et 
voilà, il ne reste qu’à attendre le signal 
du départ.

Soudain, un responsable lance un 
cri : « Les bénévoles sont invités à 
s’approcher, leur repas est servi ». Et 
tout ce beau monde de faire la queue 
pour se restaurer avant l’arrivée des 
invités. Il faut les nourrir, mais surtout 
goûter, pour s’assurer de la qualité des 
aliments. Tout est parfait, c’est très 
succulent et tous sont satisfaits. 

C’est alors que les premiers invités 
arrivent : parents, enfants, grands-
parents, personnes seules, à mobilité 
réduite, ils sont accueillis avec le 
sourire et dirigés vers la cafétéria. « A 
quelle heure on mange ? Dans quelques 
minutes, vers 11 h » est la réponse. Il 
faut attendre ; pourquoi ne pas prendre 
un bon café en attendant ?

Puis le signal est donné. La fi le se 
forme, on déambule vers la cafétéria 
et on en ressort avec une assiette bien 
garnie de tout ce qu’on peut trouver 
dans une cabane à sucre, sauf la tire. 
Et c’est ainsi qu’entre 11 h et 13 h,  
environ 800 personnes ont été reçues 
par le Conseil particulier St-Charles de 
Gatineau et les conférences paroissiales 
de la St-Vincent de Paul participantes. 
Manger au son des Violons en fête… 
quoi de plus agréable! Et les cadeaux! 
Des toutous, en quantité, et comme les 
enfants les aiment ! Des tirages ! En 
voulez-vous ? Il y en avait des cadeaux 
et des beaux.

Puis les invités sont repartis, sous 
un soleil radieux, la panse bien remplie 
et les bras chargés et les enfants bien 
contents. Merci, merci, et encore merci 
à tous, ainsi qu’aux bénévoles de la 
St-Vincent de Paul, y compris ceux de la 
paroisse Ste-Élisabeth de Cantley. C’était 
la fête de l’amitié… en toute amitié. 
 André Arcand 

André Arcand
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La  solution à notre condition de 
santé, à tous nos maux est peut-

être toute simple, cherchons-nous 
au bon endroit ? À maintes reprises, 
nous croyons être près du but, et voilà 
que c’est à recommencer. Pourquoi 
ne pas marcher pour trouver la cause 
principale de nos maladies? Pensez aux 
produits qui nous entourent et que nous 
consommons tous les jours, sont-ils 
malsains pour nous? C’est peut-être la 
source de nos malaises. Serait-ce notre 

réponse miracle? Et si c’était le cas, 
peut-être aurions-nous le dessus sur nos 
maladies du siècle, telles que le cancer, 
l’Alzheimer, les troubles cardiaques… 

Nous lisons les étiquettes, les 
produits semblent contenir toutes les 
valeurs nutritives…Et tous les autres 
produits indiqués au bas de l’étiquette, 
les avons-nous lus, compris? Qu’est-ce 
que   c'est?  Tout ce qui se trouve dans 
nos aliments, les produits d’emballage, 

est néfaste pour notre santé. Pourquoi 
ne pas retourner au papier ciré… 
au contenant de vitre… Est ce trop 
compliqué ? Nous sommes entourés 
de produits qui sont peut-être la cause 
de nos maladies, mais la solution est 
de continuer à chercher les remèdes 
afi n de pouvoir continuer à utiliser nos 
produits nocifs pour la santé. Où est la 
logique ? Nous voulons désamorcer une 
bombe tout en voulant la garder?  Notre 
surconsommation d’articles, produits, 

jouets  est-elle nécessaire ? Tout est à 
revoir…

Lina Duguay

Tout  est  à revoir, à revoir et à revoir…
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Ange gardien

Dès que John, 33 ans, est entré à 
la polyvalente de l'Érablière, son 

calvaire a commencé. Déjà qu'il avait 
des troubles d'apprentissage, l'intimida-
tion dont il a été victime n'a vraiment 
pas aidé… 

«Je dirais que les trois quarts de 
l'école ne m'aimaient pas. Je me faisais 
appeler Slim fast à cause de mon appa-
rence physique (il était grand et mince). 
Je devenais mauvais, je ne voulais pas 
aller à l'école et je n'en parlais pas 
vraiment à mes parents ou au directeur. 
J'avais peur des représailles. Je man-
geais même dans les toilettes parfois 
tellement j'avais peur.»

John a subi quelques sévices phy-
siques (poussées dans les casiers, coups 
de poing, on lui lançait des projectiles) 
et souffrait de stress en permanence. 
«Dès que le prof quittait la salle de 
classe, la peur s'installait. Les autres me 
tiraient des boules de papier…»

Et comble de malheur: même ses 
supposés « amis » ne voulaient pas le 
fréquenter à l'école pour ne pas être 
étiquetés. John se tenait donc avec son 
frère. 

John n'était pas du genre à se 
défendre, comme des milliers de jeunes 
intimidés, ne souhaitant pas tomber 
dans le jeu de leurs bourreaux. Il culti-
vait une autre sorte de violence. «J'avais 
tellement de rancune! Je me le faisais 
dire par les autres. Mais j'ai tourné la 

page, j'ai lu des livres sur l'estime de 
soi et le pardon. En pardonnant, dit-il, 
tu te libères toi-même. Ça m'a permis 
de faire un déblocage.»

Ce Gatinois a réussi à s'en sortir 
par la lecture, sans aide psychologique. 
Aujourd'hui, il médite tous les jours, 
s'est développé une riche vie spirituelle 
et jouit d'un calme intérieur insoup-
çonné. Il admet qu'il a encore parfois 
quelques problèmes de confi ance en lui, 
mais qu'en profi tant de chaque moment 
de chaque jour, il arrive à canaliser ce 
manque.

Un emploi stimulant, John travaille 
comme auxiliaire au Pavillon du parc 
depuis sept ans, après des études au 
Centre vision avenir. Un emploi dans 
lequel il se réalise pleinement et qui 
lui donne une bonne dose de confi ance. 
Ma vision de la vie a changé, avoue-t-
il. J'adore m'occuper de mes proches, 
prendre soin du monde. C'est mon 
côté humain que j'adore! J'aime aussi 
communiquer avec les autres.»

John a reçu des témoignages 
élogieux de la part de ses collègues, 
qui le félicitent d'insuffler une si 
belle énergie dans l'équipe. Ils savent 
ce qu'il a traversé et qu'il a déployé 
beaucoup d'efforts pour remonter la 
pente et devenir un exemple d’atti-
tude positive. C'est au Pavillon qu'il 
a retrouvé sa nature première, celle 
d'aider les autres. Pas étonnant qu'il ait 
longtemps voulu devenir pompier! Si 

ce projet n'existe plus, John en garde 
les objectifs et éteint tous les feux 
qu'il peut.

Et de quoi son futur sera-t-il consti-
tué? «Je ne sais pas, je vis au jour le 
jour. Les gens pensent trop à ce qu'ils 
n'ont pas fait hier et avant-hier. Moi, je 
suis plus terre-à-terre, plus calme. Je 
vis chaque instant. Mes lectures m'ont 
infl uencé dans ce sens-là.

Des conseils aux jeunes
Si John est sorti de son mutisme, 

c'est notamment pour aider les jeunes à 
éviter le pire.

«Il faut briser le silence et dénon-
cer, lance-t-il. Surtout que maintenant, 
il y a des policiers-éducateurs, c'est 
plus facile. S'il y en avait eu dans mon 
temps, j'en aurais profi té!»

D'autres conseils peut-être? «Crois 
en toi, ne te laisse pas descendre par 
les autres, surtout quand on sait que 
l'adolescence est une période fragile; 
on essaie de se faire aimer, d'appartenir 
à une gang… Et n'écoute pas les mau-
vais commentaires sur toi.» John est 
heureux et fi er de n'avoir jamais pensé 
au suicide, même s'il aurait eu toutes 
les raisons du monde… Mais il sait que 
personne n'est à l'abri et que la vie peut 
basculer rapidement. C'est pourquoi il 
continue de se ressourcer pour se bâtir 
une carapace qui ne l'empêche toutefois 
pas d'avancer!

Pâques, relève-
ment, résurrec-

tion du Christ. À 
cette occasion, je 
veux proposer une 

réfl exion sur un des sens de cette fête. 
Pour ce faire, je reproduis une petite 
homélie prononcée lors des funérailles 
de Mme Pierrette Sauvé-Desfossés 
que j'ai présidées à sa demande le 5 
novembre 2011 à Gatineau. 

Homélie: St-Jean 11, 21-27

Pour introduire un cours impor-
tant pour mes étudiants à l'Université 
du Québec dans l'Outaouais, j'avais lu 
un extrait du livre d'Antonine Maillet 
intitulé La Sagouine. L'auteure fait 
parler une femme du peuple. Excusez 
mon acadien de la Sagouine : « Je 
comprends que je vas mouri', que mon 
corps va aller au cimetchère et mon 
âme au pigatouère ou au paradis...Ben 
moi la Sagouine, où ce que je serai 

pendant ce temps-là? » (Montréal, 
Leméac, 1971, p. 84).

Nous pouvons ce soir poser la 
question. Où est Pierrette? Où serons-
nous un jour? La vie au-delà de la 
mort, la résurrection des corps, le 
relèvement des humains, la vie après 
la vie ont occupé, occupent et occupe-
ront le questionnement des humains. 
La pensée humaine, la philosophie, 
les religions ont proposé beaucoup de 
réponses à cette question : le vide; le 
rien; l'absurde; le trou noir; le nirvana; 
(l'absence du désir); le Hadès; la réin-
carnation et […]. Notre foi chrétienne 
aussi enseigne une conviction. Les 
apôtres ont vécu et témoignent d’une 
expérience qui est ensuite rapportée 
en diverses versions dans le Nouveau 
Testament. Celui avec qui nous avons 
vécu, qui est mort, qui a été enseveli, 
Il  nous est apparu, nous L'avons vu 
après. (1 Cor 15, 3a-5) Donc quelque 
chose est arrivé à ce Jésus. C'est ce 

qu'on appelle sa glorification, son 
relèvement, sa résurrection. Et le cri 
retentit : Il est en vie, Il est vivant. 
Dans la foi en ce Jésus vivant, je vous 
annonce : « Pierrette est vivante! » 
C'est aussi ce qui nous sera offert un 
jour. Jésus nous le dit dans l'Évangile 
que je viens de proclamer : « Je suis 
la Résurrection et la Vie […]! » (Jn 
11, 25) Le partage de la vie divine a 
maintenant atteint sa plénitude chez 
Pierrette.

Le Christ ne décrit pas comment 
se déroule cette nouvelle vie mais Il 
assure qu'il y a une vie nouvelle. Une 
tâche nous attend : comment vivre 
cette nouvelle présence de Pierrette.

Cette découverte en Dieu de 
Jésus-Christ, je nous la souhaite. Et 
que Pierrette nous soit une aide.

Gustaaf Schoovaerts

Cité-Jardin

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO NOTRE RELÈVEMENT

Stéphanie Tremblay

C’est amusant de constater 
à quel point un sourire peut 
changer notre journée.

Je me lève le matin, prends 
mon café et pars pour le 
travail.  Les gens que l’on 
rencontre à  l’arrêt d’auto-
bus, les échanges polis, les 
sourires, un simple regard.  
Avez-vous déjà remarqué  
que, dans notre routine 
quotidienne, nous rencon-
trons les mêmes gens, à 
la même heure, au même 
endroit!

Ce matin, ayant changé 
légèrement mon horaire 
de travail pour la semaine 
de relâche des enfants, je 
me suis surprise à penser 
à la jeune fi lle de la dame 
du 2e banc dans l’autobus, 
me demandant si elle était 
encore malade.  À ce jeune 
chiot qui mange tout ce 
qu’il trouve, à la façon dont 
se sont passées les vacances 
d’un monsieur, qui devait 
revenir au travail ce lundi.

Ces matins remplis de 
potins, encore pires que 
Facebook, ces  après-midi  
e s souf f lants ,  tous  ces 
projets de fi n de semaine. 
On entend tout au long 
du trajet en  autobus des 
histoires abracadabrantes, 
des chagrins, des confi-
dences de toutes sortes …

Ces gens qui pimentent 
nos vies sans le savoir, qui 
nous motivent ou nous 
dépriment, je prends deux 
minutes pour les saluer, ces 
inconnus qui partagent nos 
vies tous les jours ….

Ces inconnus qui 
partagent nos 

vies

Intimidation
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ON T’OFFRE UNE CIGARETTE ?

RÉPLIQUE !

SOURCE : MME JOSÉE BAULNE

CHEF DE SECRÉTARIAT

TÉL. : 819 663-9221, POSTE 11102
COURRIEL : DG@CSDRAVEURS.QC.CA

WWW.CSDRAVEURS.QC.CA

Gatineau, le 12 mars 2012. – Voici 
les principaux sujets traités par mes-
dames et messieurs les commissaires 
lors de leur séance régulière du lundi 
12 mars 2012.

Appui à la stratégie 
de communication de 
l’Alliance pour la cause de 
l’enseignement supérieur en 
Outaouais

Le conseil des commissaires a 
adopté à l’unanimité une résolution 
d’appui à l’Alliance pour la cause de 
l’enseignement supérieur en Outaouais 
et à sa stratégie de communication qui 
prévoit entre autres les objectifs sui-
vants dans les commissions scolaires 
de l’Outaouais, soit rencontrer 90 % 
des conseillers en orientation scolaire 
et en information scolaire profession-
nelle, effectuer une présentation au 
personnel des établissements secon-
daires dans le but de lui demander 
d’adhérer à la cause et tenir le premier 
rendez-vous pour la cause de l’ensei-
gnement supérieur en Outaouais, 
lequel visitera notamment le milieu 
de l’enseignement et les élèves du 
secondaire.

Lutte contre l’analphabétisme 
au Québec / Appui au Vent 
dans les lettres

À la suite d’un premier appui 
donné par la Concertation des com-
missions scolaires de l’Outaouais au 
Vent dans les lettres, les membres du 
conseil des commissaires ont autorisé 
la Commission scolaire des Draveurs 
a appuyer Le Vent dans les lettres 
et sa lutte contre l’analphabétisme 
qu’il mène en partenariat avec le 
Regroupement des groupes populaires 
en alphabétisation du Québec auprès 
du gouvernement du Québec.

Au Québec, 1,3 million d’adultes 
ne peuvent lire et comprendre un 
message, soit environ 15 % de la 
population.

Appui au projet Festival de la 
bande annonce littéraire de 
l’École secondaire du Versant 
pour le concours des Prix 
d’excellence de la Fédération 
des commissions scolaires du 
Québec (FCSQ)

Cette année, le concours des Prix 
d’excellence de la FCSQ est exclu-
sivement consacré à des projets qui 
touchent diverses formes d’expression 
de la culture sur le thème La culture au 
coeur de l’école publique. Les objectifs 
du projet Festival de la bande annonce 
visent entre autres la promotion de la 

lecture et la valorisation de la culture 
littéraire chez les jeunes en favorisant 
l’approche orientante, notamment par 
la création et le montage multimédias 
et le rattachement au monde de l’édi-
tion. Le conseil des commissaires a 
donc appuyé la candidature de l’École 
secondaire du Versant au concours des 
Prix d’excellence de la FCSQ.

Reconduction des mandats de 
cartes d’approvisionnement et 
des services bancaires

Les membres du conseil des 
commissaires ont adopté à l’unani-
mité la reconduction, de gré à gré et 
aux mêmes conditions, du mandat 
de cartes d’approvisionnement avec 
la Caisse Desjardins pour les trois 
prochaines années, soit de 2012-2013 
à 2014-2015.

Ils ont également adopté la recon-
duction, de gré à gré et aux mêmes 
conditions, du mandat de services 
bancaires avec la Banque Royale du 
Canada pour le même terme.

Projet de règlement relatif 
aux jour, heure et lieu des 
séances ordinaires du conseil 
des commissaires pour l’année 
2012-2013

Les élus ont autorisé le projet 
de règlement sur le calendrier des 
séances du conseil des commissaires 
pour l’année 2012-2013. Dès que 
les consultations seront effectuées, 
le conseil des commissaires adoptera 
formellement ce calendrier qui prévoit 
11 séances ordinaires.

Représentation à la 
dégustation chocolatée de 
l’AQETA Outaouais et au 
souper-bénéfi ce en appui au 
Grand défi  Pierre Lavoie

Les commissaires ont autorisé la 
participation de Mme Josée Lavigne 
ainsi que de MM. Robert Paquet, 
Michel Parenteau et Paul Loyer à 
la dégustation chocolatée organisée 
par l’AQETA Outaouais, dont les 
profi ts serviront à apporter le soutien 
nécessaire aux personnes atteintes de 
troubles d’apprentissage. L’activité 
se tenait le mardi 13 mars 2012 à la 
Maison du Citoyen de Gatineau. 

Ils ont également autorisé la par-
ticipation de Mme Diane Charbonneau, 
Josée Lavigne, Rachelle Laporte, 
Andrée Sirois ainsi que de MM. 
Gilbert Jolin, Robert Paquet, Michel 
Parenteau, Normand Sylvestre, Paul 
Morin et Benoît Tessier au souper-
bénéfi ce en appui au Grand défi  Pierre 
Lavoie qui aura lieu les 24 et 27 avril 

prochain au restaurant école La Table 
des Trois-Vallées de la Commission 
scolaire au Coeur-des-Vallées. Le coût 
de participation à l’activité est de 75 $ 
par personne par soirée.

Publication de la carte 
professionnelle des 
commissaires

Les commissaires ont autorisé à 
l’unanimité Mme Marie-France Gagnon 
ainsi que M. Michel Parenteau et 
Gilbert Jolin à publier leur carte 

professionnelle de commissaire dans 
le livre des finissants de l’école 
Polyvalente Nicolas-Gatineau, et ce, à 
raison de 75 $ par commissaire.

La qualité du français dans L’Écho 
est une priorité, et l’équipe a toujours 
visé les normes les plus élevées.

Pour ce faire, L’Écho compte sur une 
équipe de bénévoles chevronnés qui 
s’assurent de la qualité du français, 
tout en respectant le plus possible le 
style de l’auteur. 

Règle générale, les textes sont modi-
fi és lorsqu’il y a des anglicismes, pour 
corriger les fautes d’orthographe et 
de grammaire, remplacer l’utilisation 

incorrecte de la forme passive 
par la forme active ou pour toute 
autre raison qui fait que la qualité 
du français n’est pas respectée.

Toute personne qui soumet un article 
accepte implicitement que son texte 
soit modifi é pour qu’il respecte les 
normes de qualité en vigueur. 

Merci,

L’équipe de L’Écho
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TD Canada Trust

Passez en succursale et profitez de la commodité de 
TD Canada Trust pour vos besoins bancaires courants.

1 Il y a deux tablettes informatiques à gagner. Aucun achat requis. Vous devrez répondre à une question réglementaire. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues. Le concours prend fin le samedi 14 avril 2012 à 16 h.
MD / Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou d’une filiale en propriété exclusive au Canada et(ou) dans d’autres pays. 

55, boul. de la Gappe
Gatineau
819-243-6999

Lundi au mercredi de 8 h à 18 h
Jeudi et vendredi de 8 h à 20 h
Samedi de 8 h à 16 h

Venez célébrer notre  
GRANDE OUVERTURE!
Le samedi 14 avril
De 11 h à 15 h

Courez la chance 
de GAGNER une 
des deux tablettes
électroniques1
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Le « raccrochage » scolaire, 
une belle leçon de courage...

UN PROGRAMME D’EFFAROUCHEMENT POUR CONTRER LES 
DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR LES OIES SAUVAGES

À 69 ans, mon père travaille toujours.  Infi rmier 
aux urgences toute sa carrière, il a pris sa 

retraite, mais il a tôt fait de réintégrer le monde de la 
santé lorsqu’on lui a offert de faire de la vaccination 
dans un CLSC. Il n’y a ni pression, ni cas lourds, ni 
accidents graves, ni misère humaine étalée dans les 
corridors. Mon père y trouve une vie sociale, une 
plus grande marge de manœuvre au plan fi nancier et 
le sentiment de contribuer à la société.  

Mon patron, lui, a 65 ans. C’est un ancien mili-
taire de carrière qui a vogué sur tous les océans, et il 
ne se voit pas à la maison à lire le journal. Il est à la 
tête d’une grosse équipe et dirige l’une des boîtes les 
plus occupées du Ministère. La retraite, peu pour lui. 

Allez comprendre! La retraite, moi, j’en rêve. Je 
fantasme en pensant à ma vie après le travail. Les scé-
narios défi lent. Je me lève aux aurores, je me prépare 
un café au lait, je m’installe à l’ordinateur et j’écris 
pendant que le jour se lève.  Ou je me réveille quand 
mes yeux s’ouvrent et non quand l’alarme sonne. Je 
me prépare un café au lait (c’est un incontournable) 
et je lis. Dans l’après-midi, je fais du bénévolat, du 
sport, je m’occupe de mes petits-enfants, je me lance 
en politique, tout est possible. Non, non. Je retourne 
sur les bancs de l’université. Mieux : je pars en 
voyage. Je visite la France, l’Irlande, la Croatie, la 
République tchèque, l’Australie!  

Quand je pense que j’aurais la santé pour faire ce 
que je veux faire et que je perds mon temps à gagner 
ma vie! Quand je pense que je pourrais mourir d’un 

cancer, avoir un accident ou une maladie qui me 
clouerait chez moi sans avoir pu enfi n réaliser mes 
aspirations les plus profondes. 

Combien de romans aurais-je déjà écrits, combien 
de livres aurais-je déjà lus, combien de pays aurais-
je déjà visités, combien de connaissances aurais-je 
accumulées si j’en avais eu le temps et les moyens, 
si j’avais fait autre chose que de mettre du beurre sur 
ma table!

Y faut pas penser de même. Mais je n’y peux 
rien. Je pense de même. J’ai 42 ans et je veux vivre! 
Et vivre, pour moi, c’est être libre de choisir ce que 
je vais faire de mon temps et réaliser ce qui compte 
le plus avant de mourir. Pas courir sans arrêt d’une 
responsabilité à l’autre, pousser dans le dos de mes 
enfants pour qu’ils avancent plus vite, qu’ils parlent 
plus vite, qu’ils grandissent plus vite et en même 
temps que tout le monde, n’avoir que de rares 
moments avec les personnes que j’aime le plus, 
notamment avec l’homme auquel j’ai dit oui il y aura 
13 ans ce mois-ci.  

Est-ce que c’est ça, la crise de la quarantaine?   

Combien de fois j’ai dit, étant étudiante, 
à quel point je détestais l’école ?  

Sûrement plusieurs centaines de fois. Rester 
assise toute la journée, essayant tant bien 
que mal de comprendre et d’enregistrer toute 
l’information envoyée à mon cerveau. Ai-je 
vraiment besoin de vous dire que ça n’a pas 
fonctionné exactement comme je l’aurais 
souhaité. Je ne suis pas la seule dans cette 
situation, malheureusement.

Tant de jeunes décrochent chaque année. 
Saviez-vous que les jeunes vont en moyenne 
à l’école jusqu’à l’âge de 15 ans ?  Stimulés 
par l’envie de « faire de l’argent », ils aban-
donnent leurs études pour aller travailler à 
n’importe quelle entreprise, qui leur offre 
le salaire minimum. Bien   souvent ils s’en 
contentent aussi longtemps qu’ils le peuvent, 
mais un jour, certains se rendent compte que 
leur situation actuelle ne leur convient plus et 
décident de prendre en charge leur destinée.

C’est le cas de mon conjoint qui, à 46 ans,
décide de retourner sur les bancs d’école, 
apprendre un métier pour ainsi ouvrir la porte 
à d’innombrables possibilités.

Étant père de famille, travailleur à temps 
complet, il doit maintenant composer avec 
l’élément étude et temps. Comment bien 
agencer toutes ces responsabilités, obliga-
tions, études et vie sociale pour se forger une 
vie qu’il aura choisie ?  Avec de la planifi -
cation, tu y arrives bien, je suis très fi ère de 
toi, mon chéri.

Chronique d'une

Rêves de retraite

maman

EEXXXP:P  ????AAANANNSSS

Chantal Turcotte

Stéphanie Tremblay

Saint-Eustache, le 19 mars 2012 – Si 
vous apercevez des chasseurs munis 
d’un petit pistolet orange fl uo qui se 
promènent dans les champs le long de la 
rivière des Outaouais, notamment dans 
les  MRC de Papineau, des Collines 
de l’Outaouais et du Pontiac, ne vous 
inquiétez pas.  L’Union des producteurs 
agricoles amorce la mise en place de 
son programme d’effarouchement des 
oies sauvages afi n de contrer les dom-
mages aux cultures par les bernaches 
dans la région de l’Outaouais.

On estime qu’environ 360 000 
bernaches s’arrêtent dans la vallée 
de l’Outaouais, entre Gatineau et 
Papineauville, avant de se rendre dans 
le Grand Nord.  Durant le pic de migra-
tion, on peut en compter jusqu’à 50 000 
quotidiennement. Durant leur halte,  

elles se nourrissent de grains de maïs, 
de luzerne et de jeunes pousses fraîches, 
causant de nombreux dommages aux 
cultures et occasionnant des pertes de 
revenus particulièrement conséquentes 
pour les producteurs agricoles visés.  

L’objectif de ce projet est de mettre 
en place des mesures d’effarouchement 
des oies dans les régions de l’Outaouais 
où sont généralement observés les dom-
mages afin d’en réduire les impacts.   
« Au cours des cinq s dernières années, 
les pertes annuelles occasionnées par 
la présence des bernaches sont éva-
luées à quelque 130 000 $ et touchent 
une soixantaine de producteurs de 
la région, ce qui fait de l’Outaouais 
la deuxième région du Québec la 
plus touchée »  nous dit Mme Diane 
Clément, vice-présidente de l’UPA 

Outaouais-Laurentides et elle-même 
productrice agricole à Lochaber.  
« Nous sommes heureux de pouvoir 
compter sur l’expertise de la firme 
Bélanger Agro-consultant et de la 
Coopérative Solution Nature dans la 
mise en œuvre de ce projet » rajoute-t-
elle.  Sans heurter les oiseaux d’aucune 
façon, le programme d’effarouchement 
des oies permet aux producteurs agri-
coles victimes des dommages de tirer 
un meilleur revenu de leurs récoltes et 
à la Financière agricole du Québec de 
réduire les compensations d’assurance-
récolte versées aux agriculteurs.

Le programme, qui en est à sa 
deuxième année, vise les secteurs où 

les dommages sont les plus importants 
soit les localités de Lochaber, Thurso, 
Shawville, Bristol Campbells Bay, 
Pontiac et Luskville.  Il s’étend sur une 
période de cinq semaines et comptera 
six effaroucheurs qui sillonneront les 
champs de ces municipalités.

La mesure spéciale d'effarouche-
ment des oies en milieu agricole est 
issue de Cultivons l’avenir, une initia-
tive fédérale-provinciale-territoriale. Le 
fi nancement provient d'Agriculture et 
Agroalimentaire Canada et du ministère 
de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec.

SOURCE ET INFORMATION :  UPA OUTAOUAIS-LAURENTIDES

                VINCENT ROBILLARD, AMÉNAGISTE,  (450) 472-0440 POSTE 244
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

On peut dire que les élèves de l’école Ste-
Élisabeth ont bien profi té de l’une des dernières 
semaines de l’hiver pour bouger et faire le plein 
d’énergie!  Durant la semaine du 27 février au 
2 mars, le comité de vie étudiante a organisé 
plusieurs activités auxquelles tous ont participé.

À l’horaire, activités physiques extérieures, 
ateliers d’arts, jeux divers et d’improvisation 
ont fait le bonheur des petits et des grands. 
La semaine s’est poursuivie avec notre tradi-
tionnel marchethon. Tous ont fait une grande 
promenade en forêt derrière l’école, dans le 
but d’amasser des fonds pour les activités 
étudiantes.

Cette marche, en plus d’être un symbole d’unité 
et d’engagement pour nos élèves, a permis 
à tous de socialiser et de faire de l’exercice 
physique en pleine nature. Que de plus beau 
spectacle que les arbres de notre forêt recou-
verts de neige!

Au retour, un splendide feu de camp 
nous attendait ainsi que de bons bis-
cuits et un bon chocolat chaud pour 
récompenser nos efforts. Voir toutes ces 
frimousses  réjouies devant un beau feu 
de camp faisait plaisir à voir.

Nous voulons remercier les parents ainsi 
que leur famille pour leur contribution 
fi nancière aux activités, les délicieuses 
collations, le bois offert et leur temps de 
bénévolat!
C’est un rendez-vous assuré pour l’an prochain! 

Une semaine du carnaval bien remplie à l’école Ste-Élisabeth
Le comité de vie étudiante de l’école Ste-Élisabeth

La préparation du feu va bon train! 

La marche terminée, fi lons à toute allure vers le chocolat chaud et les biscuits!
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Bonjour à tous les Cantléens,
Nous sommes des élèves de 6e année 
de la classe de Mme Anne-Marie Rozon. 
Nous aimerions vous parler d’une 
activité en particulier. Depuis déjà six 
ans, de talentueux élèves de l’école de 
la Rose-des-Vents participent à un pal-
pitant événement. Chaque année, nous 
avons de merveilleux enseignants qui 
organisent un spectacle, pour montrer 
les talents des élèves, qui se nomme 
« Cantley Académie ». Que ce soit de 
la danse, du chant, du karaté, etc. Les 
auditions ont eu lieu le jeudi 15 mars 
2012. Les élèves choisis présenteront 
le spectacle au début du mois de mai. 
Les juges sont : M. Denis Desjardins 
(spécialiste en musique), Mme Josée 
Létourneau (enseignante de 1re année) 
Mme Édith Vaillancourt (enseignante 
à la maternelle) et Mme Geneviève 
Paradis (enseignante de 1re année). 
Bonne chance à tous les participants ! 
Merci ! 

Par Danika Powell et Joanna Mbuya 

Le Salon du livre 
Le 1er mars dernier, les élèves des  2e 

et 3e cycles de notre école ont visité le 
Salon du livre. Le 3e cycle est parti à 
8 h 15 et est revenu vers 12 h 15. Les 
élèves du 2e cycle sont aussi partis à 
8 h15 au cinéma Imax où ils ont vu le 
fi lm Monstres volants en 3D. Par la 
suite, ils ont aussi visité le Salon du 
livre. Lors de cette belle sortie, nous 
avons eu la chance de rencontrer de 
nombreux auteurs dont : Priska Poirier, 
l’auteure des romans Le royaume de 
Lénacie, Richard Petit l’auteur de 
Passepeur, Limonade, Ping-pong, et 
bien d’autres livres. Il y avait des 
divertissements, comme la mascotte 
de Geronimo Stilton et des activités. 

Évidement, il n’y avait pas que des 
auteurs, il y avait aussi des tonnes de 
livres pour tous les âges. Lors de cette 
sortie, l’achat d’instruments tels des 
harmonicas et des gazous ont été très 
populaires. Quoi qu’il en soit, nous 
nous sommes bien amusés et nous 
vous recommandons fortement d’y 
aller l’année prochaine. Merci d’avoir 
lu notre article. Vive les livres!!!  

Flavie Harvey et Marie-Hélène 
Tremblay

Le club de ski 
Bonjour chers lecteurs,

Aujourd’hui, nous allons vous parler 
du club de ski dont nous étions 
membres durant les derniers mois, à 
l’école de la Rose-des-vents. Environ 
40 élèves se sont inscrits pour les 
trois soirées de ski. Nous partions vers 
15 h 15 pour revenir vers 20 h à 
l’école. Nous avons grandement 
apprécié ces soirées. C’est pourquoi 
nous tenons à remercier Mmes Valérie 
Bédard, Annie Maisonneuve et Aude 
Lafrance pour ces activités amusantes 
et divertissantes.     

Gabriel Demers et Guillaume Bélair

   

Voici deux textes écrits par des 
élèves de 6e année dans le cadre 
du cours d’anglais de Mme Audrey 
O’Leary sur le thème : 

« A perfect pizza »
The perfect pizza for me has a thick 
crust. On my pizza, I like mozzarella 
cheese, tomato sauce, pepperoni and 
olives. I prefer a small sized pizza. 
I like to drink orange juice and eat a 
small salad with my pizza. Pepperoni 

and cheese taste really good on pizza. 
This pizza is so good, I could eat it 
everyday.
Daléanne Gravel

The perfect pizza for me has a stuffed 
crust. On my perfect pizza, I like 
extra cheese, olives, tomato sauce, 

red peppers, pepperoni and chicken. 
I prefer a large sized pizza. I like to 
drink 7Up and eat a medium bowl of 
shrimp with my perfect pizza. Extra 
cheese and chicken taste really good 
on pizza. This pizza is so good, I like 
this pizza so much.

Carl Bisson 

Masques créés par des élèves de la classe 3e – 4e 
de Mme Valérie Bédard. Le projet est un projet 
multidisciplinaire où ils devaient appliquer au masque 
la notion de réfl exion apprise en mathématiques. 
Le masque rouge a été réalisé par Tristan Savard et le bleu par Claudia Mazy.

VENTE-DÉBARRAS MONSTRE !
L’équipe de parents bénévoles de l’école de la Rose-des-Vents organise encore une fois cette année une super 
vente-débarras qui aura lieu dans le gymnase de l’école le 5 mai prochain. Il est maintenant possible de réserver 
une table au coût de 20 $.

Pour réserver une table ou pour donner des articles à vendre (dons), veuillez prendre contact avec Ysabel Jetté au 
819 827-7714. Vous pouvez la joindre par courriel à l’adresse suivante : ysajette@gmail.com

MUSIQUE – B.B.Q. – PRIX À FAIRE TIRER et PLUS !!! Venez en grand nombre !
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Nathalie St-Laurent, directrice

Valérie Ryan, intervenante

Photo :  Joël Deschênes 

Tu ne sais pas quoi faire de tes soirées, 
mais tu cherches un endroit où il y a 

une programmation nouvelle tous les jours, 
question de te divertir et de t’informer ? Tu 
adores passer du temps en compagnie de 
gens de ton âge ? Et bien, la solution pour 
toi est la Source des Jeunes. Sur place, tu 
seras accueilli par un intervenant et un ani-
mateur qui sont tous les deux présents pour 
n’importe quelle situation que tu vis et dont 
tu aimerais discuter. Les heures d’ouverture 
de la Source des Jeunes sont :

Mardi 18 h-21 h réservé aux 12-17 ans

Mercredi 18 h-21 h réservé aux 8-12 ans

Jeudi 18 h-21 h réservé aux 8-12 ans

Vendredi 18 h-22 h réservé aux 12-17 ans

Samedi 18 h-22 h réservé aux 12-17 ans

En février dernier, on a eu un atelier 
de savon. Cet atelier consistait à apprendre 
aux jeunes comment faire un savon avec la 
couleur qu’ils avaient choisie ainsi que la 
fragrance. On a la soirée sportive, à laquelle 
toutes les catégories d’âge peuvent participer, 
les vendredis dans le gymnase de l’école de 
la Rose-des-Vents qui est située à côté de la 
Maison de Jeunes. Chaque mois, il y a un 
atelier de cuisine, un pour les pré-ados et un 
autre pour les ados. 

Pour pouvoir du mieux possible attirer les 
jeunes à venir à la Maison de Jeunes, on se 
doit d’avoir des jeux et des accessoires tech-
nologiques qu’ils adorent. Le mois prochain, 
la  Maison de Jeunes organise une collecte 
de fonds qui consiste à vendre des articles 
Pampered Chef. Merci de bien vouloir les 
encourager, car vous pouvez ainsi nous aider 
à continuer de les diriger vers une bonne voie 
ou de les encourager à y rester.

Durant le mois de mars, nous avons eu 
droit à une soirée pyjama, à une soirée de 
bricolage de printemps, et le 28 mars c’était 
la journée internationale du théâtre, alors 
nous avons organisé une soirée théâtre avec 
les pré-ados.

À la suite d’événements déplorables, La Source des 
Jeunes (SDJ) souhaite informer la population, en 

particulier les ados et les parents de jeunes âgés de 8 
à 17 ans, que les jeunes ont des droits et obligations 
à respecter afi n de devenir et demeurer membres de 

LA SOURCE DES JEUNES, La Maison de Jeunes 
de Cantley.

Ce document est remis à chaque jeune afi n de 
devenir membre de la maison, et ainsi leur donne 
accès aux différents locaux et services de la SDJ.

La Source des Jeunes
100, du Commandeur
Cantley, Québec, J8V 3T5
819 607-0871
coordo@lasourcedesjeunes.com
info@lasourcedesjeunes.com

www.lasourcedesjeunes.com

J'AI DES DROITS :
  Je peux participer aux activités de la SDJ et utiliser ses équipements.

  J'ai la possibilité de soumettre des idées et de mettre en œuvre des projets.

  J'ai la possibilité de donner mon opinion.

   J'ai le droit de vote dans les structures démocratiques de la SDJ et du regroupement, si je suis membre 
(conseil de jeunesse).

   Si jʼen ressens le besoin, je peux me confi er, obtenir des renseignements ou des références pour faire face à ce que 
je vis, et ce, dans le respect et la confi dentialité.

J'AI DES RESPONSABILITÉS
  Je m'applique à préserver une bonne réputation à la SDJ.

  Je collabore à l'aménagement et à l'entretien de la SDJ.

  Je respecte le règlement interne de la SDJ.

SONT INADMISSIBLES, SOUS PEINE DE SANCTIONS, 
LES COMPORTEMENTS SUIVANTS:
  Le vol et le vandalisme ainsi que la dégradation des équipements de la SDJ.

  La consommation et le trafi c de drogues.

  La consommation d'alcool.

  Le port et l'utilisation d'armes.

  Le manque de respect envers les autres jeunes et les employés, les lieux et la grille horaire.

   Toutes formes de provocation, menace, violence verbale, physique, sexuelle et/ou psychologique, ainsi que tous 
propos racistes, sexistes, injurieux et diffamatoires. 

  Les nuisances sonores et extérieures propres à détériorer les relations de la SDJ avec le voisinage.

  L̓ usage de cigarettes sur le terrain et à lʼintérieur de la Maison de Jeunes. 

  La bataille ou la bousculade.

  La course à lʼintérieur.

LE NON-RESPECT DES ENTENTES ÉNUMÉRÉES CI-HAUT PEUVENT 
ENTRAÎNER :
L'interdiction de fréquenter la SDJ pour une période donnée ou défi nitive et aller jusquʼà une contravention et/ou une accusation 
criminelle de la MRC des Collines-de-lʼOutaouais, la Sécurité publique selon le règlement municipal sur la paix et le bon ordre.
LE JEUNE QUI NE CONSENT PAS À SIGNER CETTE FEUILLE NE PEUT PAS FRÉQUENTER LA SDJ.

LE CONSEIL DʼADMINISTRATION AINSI QUE LES EMPLOYÉS VEILLENT AU BON ORDRE À  LA SOURCE DES JEUNES EN PARTENARIAT AVEC LA SÉCURITÉ PUBLIQUE.
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INFO 
BIBLIO

Heure du conte pour les 3 à 5 ans

Animatrice : Jojo la Douce

Participation maximale : 10

Coût : GRATUIT

Endroit : bibliothèque municipale

Dates : les samedi 6 avril et 4 mai 2012

Heures : 10 h 15 à 11 h 30

Inscrivez-vous dès maintenant à la bibliothèque ou par téléphone.

Condition : l’enfant doit être abonné à la bibliothèque afi n de parti-
ciper à l’activité.

EXPOSITION COLLECTIVE
Art de l’Ordinaire
Bibliothèque municipale de Cantley
18 mars au 12 mai 2012

23 avril 2012
Lecture publique présentée à l’occasion de la Journée mondiale du 
livre et du droit d’auteur

Bibliothèque de Cantley – Salle Bernard Bouthillette 19 h

Les textes sont interprétés par leur auteure 
Nicole Balvay-Haillot, accompagnée de Daniel Haillot 
Mise en lecture d’Hélène Gagnon du théâtre Dérives urbaines de 
Gatineau

NOUVEAUTÉS :

ADULTES
Obscuritas / Robillard Anne
Petals' Pub /  Cousture, Arlette
Anna et Kasius / Tremblay-Lacoursière, Michelle.
L'anxiété, comment s'en sortir? : pistes de réfl exions et de solutions

JEUNESSE
Les dragouilles
Mon livre des gros camions
Sauve mon âme
Le duel des apprentis

DVD
Grégoire [enregistrement sonore]
C'est un monde [enregistrement sonore], auteur Pellerin, Fred.
Le bonheur des autres [enregistrement vidéo] = The happiness of 
others
Les Schtroumpfs [enregistrement vidéo] = The Smurfs

Bibiane Rondeau,  coordonnatrice

PROGRAMME EN RCR : 1 000 ÉLÈVES SERONT FORMÉS 
CHAQUE ANNÉE À LA COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS

Gatineau, le 5 mars 2012… La Fondation ACT (Fondation des soins 
avancés en urgence coronarienne) en partenariat public-privé avec le 
gouvernement du Québec, lançait, le 27 février dernier, le Programme 
de RCR au secondaire d’ACT dans les quatre écoles secondaires de la 
Commission scolaire des Draveurs. Le lancement avait lieu à l’École 
secondaire du Versant.

Grâce à ce programme, plus de 1 000 élèves du troisième secon-
daire seront aptes à sauver des vies chaque année. Récemment, une 
première cohorte de trente-sept (37) enseignants d’éducation physique 
et de sciences ont été formés pour devenir instructeurs de RCR auprès 
de leurs élèves. Cent soixante-dix (170) mannequins ont été donnés 
aux écoles.

« C h a q u e 
seconde compte 
e n  s i t u a t i o n 
d’urgence. Nos 
jeunes ont  le 
pouvoir de sau-
ver  des  vies , 
et je suis très 
heureux qu’ils 
saisissent ainsi 
la chance d’ac-
quérir des com-
pétences en sauvetage. Plus les gestes du RCR deviennent un réfl exe, 
plus on augmente grandement l’espoir de survie d’une personne. Je 
félicite donc la Commission scolaire des Draveurs de son initiative 
et de son geste mobilisateur d’avoir ainsi adhéré à ce programme», a 
indiqué le député de Chapleau et adjoint parlementaire à la présidence 
du Conseil du trésor, M. Marc Carrière.

Le Programme de RCR au secondaire d’ACT repose sur le modèle de 
partenariat et de soutien communautaire d’ACT, modèle déjà primé. ACT 
amasse le fi nancement nécessaire à l’acquisition des mannequins et des 
ressources didactiques pour toutes les écoles secondaires. La Fondation 
guide également les écoles dans la mise sur pied du programme.

« Autant la commission scolaire a à coeur l’instruction, la 
socialisation et la qualifi cation de ses élèves, autant elle est soucieuse 
d’assurer cette mission dans un environnement sain et sécuritaire. 
Nous remercions, à cet égard, la Fondation ACT et ses partenaires 
de nous permettre d’offrir le programme RCR à des milliers d’élèves 
et de membres du personnel qui deviendront aptes à sauver des vies » 
a souligné le président de la Commission scolaire des Draveurs, 
M. Julien Croteau.

« Nous sommes ravis de l’appui des partenaires d’ACT. Sans eux, 
ce programme salvateur ne saurait être possible », a, pour sa part, 
mentionné la directrice générale de la Fondation ACT, Sandra Clarke.

Présent au lancement, le docteur Jocelyn Moisan, directeur 
médical régional des services préhospitaliers d’urgence, a rappelé que 
l’enseignement de la RCR dès le secondaire c’était d’abord d’offrir la 
possibilité de sauver des vies et aussi de faire la différence dans la vie 
même de ces jeunes en les incitant à adopter de saines habitudes.

La Fondation ACT est un organisme de bienfaisance national dont la 
mission est d’établir un programme de RCR obligatoire dans toutes les 
écoles secondaires du Canada. À ce jour, la Fondation ACT a mis sur 
pied le Programme de RCR au secondaire dans plus de 1 600 écoles au 
pays, permettant ainsi à plus de 1,8 million de jeunes de sauver des vies.

SOURCE : YVON LANDRY, DIRECTEUR ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
       TÉL. : 819 663-9221, POSTE 12121        WWW.CSDRAVEURS.QC.CA
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J’avais dit que je ne le ferais plus, 
mais c’est plus fort que moi. Je suis 

allée à la réunion du conseil municipal 
du 13 mars dernier. 

Je me suis pointée à la municipalité 
avec mon calepin, mon crayon et mes 
illusions (il m’en restait bien une ou 
deux.)

Tribunal de l’inquisition 
Je suis arrivée avec quelques 

minutes de retard dans ce qui avait tout 
l’air d’un tribunal de l’inquisition.  

Je me suis assise tandis qu’un 
citoyen s’amenait au micro pour la 
période de questions. 

Ce qui devait être une question 
s’est rapidement transformé en com-
mentaire. Pour bien comprendre, il faut 
expliquer que quatre conseillers ont 
engagé un avocat pour remplacer celui 
qui défendait la Municipalité dans la 
poursuite intentée par l’ancien directeur 
général Richard Parent. L’avocat de 
la Municipalité, Charles Caza, s’étant 
retiré du dossier, les quatre conseillers 
auraient demandé les services d’un 
second avocat, sans l’approbation des 
deux autres conseillers et du Maire. 
Et les frais du nouvel avocat, paraît-il, 
seraient beaucoup plus élevés, ce qui 
a soulevé l’indignation du citoyen au 
micro.  

D’autres commentaires ont suivi, 
plus virulents encore, au sujet des 
frais en question et de la poursuite de 
Richard Parent. L’un des conseillers du 
fameux quatuor a alors saisi dans les 
propos soulevés par les citoyens une 
perche pour taper sur la tête du Maire. 
Puis, le débat a dégénéré après qu’un 
citoyen eut pris à partie l’assemblée 
pour dénoncer l’incompétence du 
Conseil, notamment du Maire.

Pendant que les attaques et les 
coups bas fusaient, un autre citoyen 
s’est rendu au micro pour poser une 
question. Les élus étaient si occupés 
à s’arracher la tête qu’il n’ont prêté 
aucune attention à l’homme planté 
devant le micro, si bien que ce dernier, 
tanné de faire le pied de grue et offus-
qué au pas possible, a quitté les lieux 
sans demander son reste.   

Ras-le-bol général 
Il s’en est suivi une sorte de ras-

le-bol général exprimé tant par les 
citoyens présents que par les élus, où 
on a reconnu de part et d’autre que ça 
n’avait plus d’allure, que les confl its 
qui perduraient faisaient de nous les 
dindons de la farce dans les journaux 
de la région. 

Certains ont réclamé la tutelle, ce 
qui fut suivi par des applaudissements. 

D’autres commentaient la chicane 
de leur siège, s’adressant aux conseil-
lers ou au Maire par leur prénom, 
lançant des invectives comme s’ils 
étaient dans leur salon à regarder un 
match de hockey.  

D’autres encore se levaient pour 
aller au micro et mettre le Maire en 
accusation. Clairement, on s’était 
donné le mot pour faire son procès. 

Certains citoyens au micro ont 
même fait dos aux élus pour s’adresser 
directement à l’assemblée dans un 
plaidoyer bien senti contre le Maire.  

On se serait cru, au mieux, dans un 
épisode des Belles histoires des pays 
d’en haut quand la chicane poignait, au 
pire dans une fosse aux lions.        

Deux questions de citoyens sur 
leur cas personnel ont un peu calmé le 
jeu.  Sauf que ni les élus ni le directeur 
général ne semblaient savoir quoi que 
ce soit au sujet de ces cas. Et lorsque 
le Maire a été interrogé sur le vol d’un 
équipement ou d’un abri endommagé, 
nous avons eu droit à des réponses tout 
aussi évasives. 

Un peu de rigueur
Comment un président d’assem-

blée, en l’occurrence le Maire, peut-il 
assurer le bon fonctionnement d’une 
réunion lorsqu’il est sur le banc des 
accusés? 

Comment faire avancer des dossiers 
quand personne n’écoute personne, 
qu’on est à tu et à toi, qu’on traite ceux 
qui ont été élus comme des imbéciles 
et que les élus, eux, sont tellement 
montés les uns contre les autres qu’ils 
ne pensent plus qu’à eux-mêmes et à 
leur propre défense plutôt qu’au bien 
de l’ensemble?   

Dire tout ce qu’on veut, quand on 
veut, au mépris des uns et des autres, 
profiter d’une tribune publique pour 
faire sa propre justice, ce n’est pas ça, 
la démocratie.  Et il n’y a rien de moins 
productif. 

En savons-nous plus sur le montant 
des frais du nouvel avocat ou sur 
l’affaire Parent elle-même? Non. En 
savons-nous plus sur la suite qui sera 
donnée à la demande de la dame pour 
une portion de terrain appartenant à la 
Municipalité? Non. Pourquoi n’avait-
elle toujours pas reçu de réponse après 
deux semaines? On ne sait trop. Il 
semble que le directeur général n’avait 
pas jugé bon de lui répondre. On a 
volé une pièce d’équipement, un abri a 
été endommagé par la neige? Plus ou 
moins au courant.  Un peu de rigueur, 
messieurs!  

Défi cit démocratique
Au cours de la soirée, un conseiller 

a déclaré qu’il avait honte de ce qui se 

passait, et avec raison. Mais au-delà 
de la honte se cache une réalité plus 
terrible encore à mon avis : un défi cit 
démocratique qui ne cesse de s’accen-
tuer, une sorte de trou béant creusé par 
l’absence d’une majorité silencieuse. 

On peut faire porter le blâme tant 
qu’on veut à nos élus ou aux citoyens 
qui perdent patience et attisent le feu 
parfois, force est de reconnaître qu’ils 
participent, eux, à la vie publique. 
Ce qui n’est pas le cas de la majorité 
des Cantléens. Moins du tiers de la 
population a voté pour les conseillers 
et le Maire actuels aux élections 
municipales de 2009. Pensez-y! Nous, 
Cantléens, avons les politiciens que 
nous méritons. 

Vingt mois qui risquent 
d’être longs

Vous voulez que ça change au 
conseil municipal? Faites-le savoir 
à votre conseiller et à votre Maire. 
Qu’ils trouvent le moyen de travailler 
ensemble, en dépit de leurs opinions 
divergentes, ou qu’ils donnent leur 
démission.  Sinon,  nous devrons 
attendre encore vingt mois avant les 
prochaines élections en 2013 pour 
faire savoir notre mécontentement. 
J’appelle à la barre la majorité silen-
cieuse pour qu’elle s’exprime enfi n 
et qu’elle prenne ses responsabilités. 
C’est non seulement notre image dans 
les médias qui est en jeu, mais plus 
important encore, l’avenir de notre 
communauté. 

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES

Chantal Turcotte

Photo :  Ali Moayeri

J’appelle à la barre la majorité 
silencieuse
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I said I was not going to do it again, 
but I couldn’t help myself - I went 

to the March 13th Municipal Council 
Meeting, with my notebook, my pencil 
and my illusions (I still had a few left) 
in hand. 

The Inquisition Tribunal
I arrived a few minutes late to 

what appeared to be another Inquisition 
Tribunal. I sat down just as a fellow 
citizen arrived at the microphone for 
the fi rst question of the evening. Little 
did I realize that what was supposed 
to be a quick question turned into a 
diatribe.

To understand the situation well, it 
must be explained that four councillors 
have hired a lawyer to replace the one 
hired to defend the Municipality in the 
case against the previous general director, 
Richard Parent. This occurred because 
Charles Caza, the Municipality’s 
lawyer, removed himself from the case. 
The four councillors apparently hired 
this lawyer without the approval of the 
other two councillors, or of the Mayor. 
To add fuel to the fi re, this action is 
going to increase the legal costs subs-
tantially.

This was the point that raised the 
ire of the fi rst questioner. 

Other comments, even more vi-
cious, followed regarding the said costs 
and about the case against Richard 
Parent. One of the Councillors of the 
now infamous quartet then grabbed on 
to the comments voiced by the citizen 
and used them to slap the Mayor around 
the head. The “debate” quickly dege-
nerated into a free-for-all as another 
citizen started screaming, denouncing 
the incompetence of the Council, and 
attacking the Mayor in particular.

While the verbal attacks and nasty 
comments were fl ying, another citizen 
went to the microphone to ask a ques-
tion.  The elected members were so 
busy insulting and blaming each other 
that they did not even pay attention 
to the man standing in front of the 
microphone, who after a time, became 
frustrated about standing there - being 
ignored, and just left without any 
comment.   

General discussion 
What followed was a general dis-

cussion amongst the attending citizens, 
as much as by the elected council 

members. For the first time during 
the evening, everyone agreed that this 
made no sense and that these everlas-
ting conflicts made us the laughing 
stock of local media and increased the 
level of cynicism felt by the general 
population. 

Someone suggested putting the 
municipality under the guardianship 
of the provincial government, which 
provoked a round of applause from 
the audience. Others started hurling 
invectives and insults, behaving as 
if they were in the comfort of their 
living-rooms watching Les Canadiens 
on T.V. losing yet another match. While 
this was going on, some citizens went 
to the microphone to accuse the mayor 
of alleged wrongdoings. Other citizens 
stood with their backs to the council to 
talk directly to the audience, in the most 
part, against the Mayor.  

One would have thought, at best, 
to have found themselves in the middle 
of an episode of the Belles histoires des 
pays d’en haut, or at worse, to have 
entered into a lion’s den.         

Finally, two questions of a personal 
nature from two citizens manage to 
calm the atmosphere. Unfortunately, 
neither the general director nor the elec-
ted members seem to know anything 
about the specifi c cases raised. When 
the Mayor was questioned about the 
theft of a piece of equipment or about 
a damaged shelter, we received answers 
that were just as evasive.  

A touch of rigor
How can the Chairman of a meeting, 

or in this case the Mayor, ensure of the 
effective fl ow of a meeting, when he is 
constantly on the accused bench? 

How can any file move forward 
when nobody listens to anybody; when 
everyone is called by their fi rst name, 
when elected members are treated as 
imbeciles; when elected members are 
so mad at each other that they only 
think about themselves and their own 
defense rather than consider what is 
good for the community? Furthermore, 
citizens should realize that hi-jacking 
the microphone to say what you want, 
whenever you want, about the council 
or your fellow citizens with contempt, 
or taking advantage of a public session 
to try and extract your own version 
of justice is not democracy. There is 
nothing less productive.  

Do we know any more about the 
cost of the new lawyer or on Richard 
Parent’s legal case? No. Do we know 
any more about what will happen to the 
request from the lady for a portion of 
land belonging to the municipality? No. 
Why was it that she had not received 
an answer after two weeks? We do not 
really know. It seems that the director 
general did not want to bother to give 
her an answer. Other items such as what 
equipment was stolen, from where, or 
what building was damaged by snow 
and what are the cost of repairs, are the 
type of questions that we would like 
answered.  So, yes “Gentlemen” we do 
expect more professionalism and less 
political grandstanding on your part.  

Democratic Defi cit 
During the evening, one councillor 

said that he was ashamed of what was 
going on.  But beside the shame is 
the hidden reality that there exists a 
democratic defi cit in Cantley which is 
only getting worse. This type of defi cit 
is brought about by the silent majority, 
not being interested in what is going on 
around them, which allows the people 

and council members who are only in-
terested in serving their own very narrow 
interests, to rule the day. We can blame 
the elected parties as much as we want 
but it is us, the silent majority, who allow 
this situation to develop. Did you know 
that only less than a third of Cantleens 
voted for the present councillors and 
Mayor in the 2009 elections? How many 
Councillors were acclaimed. Think about 
it! We Cantleens, have the politicians that 
we deserve. 

Twenty long months to come
Do you want things to change at the 

municipal council? Let your councillor 
and your mayor know. They must fi nd 
a way to work together, even if they 
have different opinions, or they should 
resign. If not, we will have to wait ano-
ther 20 months until the next elections 
in 2013, to show our displeasure.  

I call the silent majority to the 
witness stand so that it assumes its 
responsibility and ensures that its voice 
is heard.  It is not only our image in the 
media that is as risk, but most impor-
tantly, the future of our community.  

 OUR MUNICIPAL AFFAIRS

Chantal Turcotte, translation: Kristina Jensen

I call the Silent Majority to the Witness Stand

Long time Cantley resident Harry Kerrison turned 90 years young on Feb. 23rd. 
He is being congratulated by Cantley Mayor Steve Harris at a gathering at the Wakefi eld Legion 
celebrating the occasion.

Un résidant de longue date de Cantley, M. Harry Kerrison, a célébré ses 90 ans le 23 février. Le 
maire Steve Harris lui a offert ses félicitations, lors de la fête qui a eu lieu à cette occasion à la 
Légion royale canadienne, à Wakefi eld. 

Traduction par Suzanne Legros
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CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY  CANTLEY

269 900 $

374 900 $339 900 $ 399 900 $

136 RUE LAVIOLETTE
Oasis de paix en pleine nature. Cuisine armoire en 
mélamine de couleur, s/bains avec douche en coin, 
porte patio dans la s/manger, s/sol plafond de 9 
pieds avec sortie extérieur, très éclairé, brut pour 
aspirateur central. Grand balcon en bois traité. 
Électricité dans le garage. À moins de 10 minutes 
de la 50 par Mtée Paiement.

31 RUE FRANÇOIS-CARRIER
Maison à palier avec garage, plafond cathédral, 

belle luminosité, bain thérapeutique et tourbil-

lon dans la salle de bain des maîtres, air climatisé 

central, foyer à combustion lente, grande ter-

rasse et terrassement complété. + ou - 7 Km de 

l’autoroute 50.

49 RUE CRÉMAZIE  
Joli deux étages construit en 2003, situé dans un 

secteur convoité de Cantley. Cette maison vous offre 4 

chambres à coucher & un bureau, un salon avec poêle 

à combustion lente, une salle familiale & salle de jeux, 

une cuisine conviviale & moderne, salle à manger avec 

plafond de 15’ & cuisine avec des armoires en érable, 

salle de lavage au RDC.

20 RUE D’INUVIK 
Cette grande maison est maintenant prête à recevoir 
une nouvelle famille! Elle vous offre de très grandes 
pièces, des armoires en bois, un foyer au salon & un 
dans la chambre des maîtres, un sauna, une cave à vin, 
3 garages... Près des pentes de ski. Magnifique vue sur 
la montagne. Parfait pour les amants de la nature! Une 

visite vous convaincras! 

Bungalow 2010, 2 bedrooms, 
bathroom with separate shower, 
modern kitchen with cabinet 
melamine color ceramic floor. 
Patio door in the s / dining. Base-
ment with outside exit, electricity 
in the garage.10 minutes of 50 per 
Mtée payment.

Located on a dead end street, this house 
with garage offers you; cathedral ceil-
ing, lots of natural lights, centrale A/C, 
therapeutic/whirlpool bath in the master 
bedroom, livingroom with slow burner 
fire place, large terrace with view on the 
mountains. 1 bedroom appartment in the 
basement. At 7 km from the 50 by Montée 
Paiement. 

Beautiful two-storey built in 2003, located 

in a coveted area of Cantley. This House 

offers 4 bedrooms + office, a living room 

with slow/comb. fire place, a user-friendly-

modern kitchen & with cabinets in Maple, 

laundry room on main floor, family & 

games rooms in the basement! 

This house is now ready to welcome 
a new family! Offers large rooms, 
wood cabinets in kitchen, fireplace 
in l iving room and one master 
bedroom, a sauna, a wine cellar,  3 
garages...  Close to the ski slopes. 
View on the mountains. Per fect for 
those who love nature! A visit  will 
convince you! 

 MLS 8632028

 MLS 8701717

 MLS 8714153

GATINEAU 159 999 $

2-1486 BOUL. MALONEY EST
Le plus beau condo en ville! Ne passez pas à coté de 
cette opportunité. Possession immédiate. Ce condo de 2 
chambres,bien insonorisé, vous offre un beau foyer au gaz 
au salon ainsi qu’un « back splash » dans la cuisine recou-
vert de pierre RENOSTONE, un plancher flottant de qualité 
& céramique, des fixtures d’éclairage haute de gamme, 
plafonds de 9’.

The most beautiful condo in town! Imme-
diate possession available. This condo of 2 
bedrooms, well soundproofed, offers you 
a beautiful gas fireplace in the living room 
covered by « renostone » stone as well as the 
“ back splash “ in the kitchen, high quality 
floating floor and ceramic everywhere, a big 
storage space, 9 foot ceilings and 2 parkings.

MLS 8707920

 MLS 8664710

CANTLEY

51 RUE DES PRINCES
Situé dans le prestigieux secteur «Manoir des Ruis-

seaux» à Cantley,à moins de 10 min. de la 50 par Mtée 

Paiement. Cette immense maison de 2,440’ca sur 2 

étages,aménagé professionnellement & digne des 

revues de décoration vous offre 3 chambres,2 salles 

de bains,2 s/d’eau,1 atelier au sous-sol & un garage 

19x20.Terrain boisé & bordé par un ruisseau. 

Located in the prestigious sector “Man-
oir des Ruisseaux” in Cantley, less than 
10 minutes of the 50 by Montée Paie-
ment. This huge house of 2,440sq ft on 
2 storey, professionally arranged, offers 
3 bedrooms, 2 bathrooms, 2 powder 
rooms, a workshop in the basement and 
a garage 19x20. Wooded lot & bordered 
by a creek.  MLS 8597657

539 900 $

« Nous avons redécouvert LES AVANTAGES 
 D’UN EXPERT » 

Une famille satisfaite !

ÉVALUATION GRATUITE DE LA VALEUR MARCHANDE DE VOTRE PROPRIÉTÉ

*CERTAINES CONDITIONS PEUVENT S’APPLIQUER

CANTLEY GATINEAUNOUVEAU 374 900 $

207 LAMOUREUX
Maison pièce sur pièce avec logis de 1 chambre au s-sol. Con-
cept aire ouverte, elle offre un magnifique foyer en pierre, 
une mezzanine donnant sur la s/manger & le salon une 
chambre des maîtres de rêves, un garage détaché, un grand 
solarium avec spa. Sise sur un beau grand terrain boisé. À - 
15 minutes de la 50. 

Logue house with 1 bedroom apart. in 
basement. This house offer’s a mag-
nificent stone fire place, a mezzanine 
overlooking the dining room & living 
room, a dream master bedroom, a 
detached garage & a large solarium 
with spa. Large wooded lot. - 15 min. 
from the 50.

327 RUE DE LA MADELEINE 
Triplex bien entretenu avec garage détaché 22 X 22. Foyer au bois appartement B, 
bain tourbillon au logis du 2e, douche en coin au sous-sol, bon revenu. Voir court-
ier inscripteur pour plus d’information.

MLS 8698699

VENDU
EN 5 JOURS

TERRAINS À VENDRE
GATINEAU, 591 MTÉE ST-AMOUR. MLS 8510442

CANTLEY, RUE VACHON. MLS 8523602

CANTLEY, CH. DU BOSQUET. MLS 8530247

MAYO, CH. BURKE. MLS 8543501

CANTLEY, IMP. DES FOUGÈRES. MLS 8566584

CANTLEY, 74 CH. VIGNEAULT. MLS 8584270

N.-D.-DE-LA-SALETTE, 1457 ROUTE 309. MLS 8616916

VAL DES MONTS, 80 RUE PRUD’HOMME. MLS 8663960

VAL DES MONTS, RUE PRUD’HOMME. MLS 8687125

CANTLEY, RUE LESAGE. MLS 8699454

Karine Séguin & Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé Courtier immobilier agréé

LA FAÇON INTELLIGENTE 

D’OPTER POUR UN COURTIER IMMOBILIER

Suivez-nous sur
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La Municipalité de Cantley souhaite féliciter MM David Saikaley et Danick 
Lefebvre pour l’obtention respective du titre d’Officier de l’année 2011 et de 
Pompier de l’année 2011 !  

Bien que la compétition soit amicale et interne, elle n’en demeure pas moins 
l’expression de la volonté de dépassement de chacun des pompiers ! 

En effet, le travail d’un pompier volontaire, quel que soit le rang 
atteint, n’est pas de tout repos.  Il faut être 
disponible, alerte, se maintenir en forme, 
participer aux pratiques et continuer de 
parfaire sa formation afin de toujours être à 
l’affût des nouvelles technologies. 

Au-delà de tout, c’est aussi par leur cour-
age, dévouement, détermination, savoir-
faire, respect des membres et des règles de 
sécurité qu’ils se sont mérités le titre ci-haut 
mentionné. 

Nous espérons avoir le plaisir de continuer 
de bénéficier de leurs compétences encore 
longtemps et nous leur souhaitons une 
longue carrière au Service des Incendies et 
Premiers Répondants de la Municipalité de 
Cantley. 

Félicitations, nous apprécions votre dévoue-
ment !

Le Service d’Incendies et Premiers Répondants
Municipalité de Cantley

The Municipality wishes to extend their congratulations to Mr. David  
Saikaley and Mr. Danick Lefebvre respectively proclaimed Officer of the Year 
2011 and Fireman of the Year 2011.

Although the competition is friendly and internal, it is none the less the expres-
sion of the will of each fireman to overachieve themselves! 

The workload of a Volunteer Fireman is not easy whatever the rank 
obtained.  It requires availability, alertness, 
physical fitness, time to spare for training 
and learning to always be up to date with 
new technologies.

Above all it’s a matter of courage, dedica-
tion, determination, know-how, respect of 
other members and safety rules that granted 
honours on our two above-mentioned 
members.

We sincerely hope to be beneficiaries of 
their competencies for a long time to come, 
and we wish both a fruitful career within the 
Cantley Fire and First Respondent Service.

Congratulations. Your dedication is highly 
appreciated!

Fire and First Responders Services
Municipality of Cantley

Des honneurs au Service des 
Incendies et Premiers Répondants

Hats off to the Fire Department 
and First Respondents

David Saikaley et Danick Lefebvre
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Le Service des loisirs, de la culture et des parcs de Cantley propose à la population, dans le cadre de sa programmation des ateliers 
printemps 2012, trois nouveaux ateliers de danse : Baladi enfant, Gumboot familial et Zumba ados-adultes.  Tous ces ateliers auront 
lieu à la session de printemps 2012.

BALADI – ENFANT 
(6 à 8 ans) (8 à 10 ans) 
Le Baladi est une danse orientale originaire du Moyen-Orient qui est pratiquée depuis des millénaires 
par des femmes de tous âges et gabarits.  Viens découvrir les rythmes et les mouvements du Baladi 
tout en t’amusant.
• BAL 3 – (6 à 8 ans) 
• BAL 4 – (8 à 10 ans) 

Matériel requis : Vêtements confortables, ceintures de danse seront disponibles (vendues ou prêtées
par l’animatrice), espadrilles souples de danse ou chaussons de danse, gourde d’eau. 

ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH
BAL 3 – Sam. 15 h à 15 h 45
BAL 4 – Sam. 16 h à 17 h
Début : le 14 avril  pour 8 semaines

BAL 3 - Rés. 35 $ ; non-rés. 52 $
BAL 4 - Rés. 35 $ ; non-rés. 52 $

DANSE GUMBOOT FAMILIAL 
Le Gumboot est un type de danse africaine 
énergique et percussive qui se pratique 
à l’aide de bottes de caoutchouc. Les 
danseurs portent tous ce type de bottes 
et effectuent une chorégraphie sur un 
rythme de percussion et de chants.

Matériel requis : bottes de caoutchouc, 
vêtements confortables et bouteille d’eau 

ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH 
GUMB – Dim. 10 h 30 à 11 h 45
Début : le 15 avril pour 8 semaines 
Rés. 35 $ ; non-rés. 53 $   

Professeur : Étienne Owona, danseur 
professionnel du Cameron

ZUMBA ADOS-ADULTES   
12+
Le Zumba, un concept de danse novateur et euphorisant !

Dans ce cours d’entraînement cardiovasculaire d’origine colombienne, l’instructrice vous guidera en 
incorporant différents types de danses : salsa, merengue, samba, reggaeton, hip hop et international.

ÉCOLE SAINTE-ÉLISABETH
ZUMBA 1- Mar. 20 h 30 -21 h 30 
ZUMBA 2 - Ven. 18 h 45 -19 h 45
Début : le 17 avril pour 8 semaines
Chacun : Rés. 32 $ ; non-rés. 48 $ ; t.s 24 $

Professeure : Mélissa Parisien, certifiée par Zumba fitness

TROIS NOUVEAUX ATELIERS DE DANSE :
BALADI ENFANT – GUMBOOT FAMILIAL – ZUMBA ADOS-ADULTES

RAPPEL
Date limite pour démonter votre abri d’hiver pour véhicule

N’oubliez pas, le 1er mai est la date limite pour procéder au dé-
mantèlement, structure comprise, et au remisage de votre abri 
d’hiver pour véhicule.  Ne tardez pas.

REMINDER
Deadline for the removal of your Temporary Carport

Don’t forget that May 1st is the deadline for dismantling and storing 
your vehicle’s “TEMPO” (temporary carport). Why delay? Remove 
and store your tempo today. Not only does it add to the life of the 
structure, it improves the scenery in your neighbourhood.

Avez-vous votre permis ?
Le printemps arrive, le 
temps des rénovations et 
des travaux extérieurs aussi. 
Alors, avant d’entreprendre 
des travaux, n’oubliez pas de 
vous informer des modalités 
applicables auprès de la 
Municipalité. 

Do You Have Your Permit?
Spring is here and many 
of us look to start work on 
our home renovation and 
outdoor yard improvement 
projects.  Before beginning 
any work, remember to con-
sult with the Municipality so 
you can follow any applicable 
regulations before you begin 
work.

RÉNOVATION
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Dans le cadre du programme de réduction des déchets, la Municipalité de Cantley procédera à la vente de bacs 
de compostage et de bacs de récupération d’eau de pluie au coût de 40 $ l’unité. Un nombre limité de bacs est 
disponible, soit 125 bacs de compostage et 225 bacs de récupération de l’eau de pluie. Veuillez noter qu’aucune 
réservation n’est acceptée et qu’une preuve de résidence sera exigée.

La cueillette de ces bacs aura lieu le vendredi 4 mai 2012, de 16 h 30 à  
20 h, ainsi que le samedi 5 mai 2012, de 9 h à 13 h, au 14 rue de Sizerin. Le paiement sera perçu en 
argent comptant uniquement (les billets de 100 $ ne sont pas acceptés) et un reçu vous sera donné 
sur place. La cueillette ne sera offerte que lors de ces 2 journées. Premier arrivé, premier servi !

Comment ça marche ?
Une formation expliquant le fonctionnement des bacs sera offerte le samedi 5 mai 2012, au 8 chemin River, à la salle du 
Conseil, de 9 h à 10 h pour les bacs de récupération d’eau de pluie et de 10 h à 11 h 30 pour les bacs de compostage.
Pour de plus amples renseignements au sujet de ces bacs et de leur fonctionnement, veuillez consulter les sites internet 
suivants : http://www.novaenvirocom.ca/, http://www.monjardinvert.ca/ et http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/
Publications/zzzGUIDE_177.PDF.

As part of its Waste Reduction Program, the Municipality of Cantley will be selling composting bins and rainwater collectors at a cost of 
$40 per unit and in limited quantity.  There will be 125 composting bins and 225 rainwater collectors sold on a first-come, first-served 
basis.  No reservation will be accepted prior to sale day.  Proof of residency will be required.
Items will be sold at 14 Sizerin Street, May 4th, from 4:00 p.m. to 8:00 p.m., and May 5th, from 9:00 a.m. to 1:00 p.m.  Payments will be 
made in cold cash only (but $100 bills will not be accepted), and a receipt will be handed out.  Items will not be sold any other day.

What to do with those…
An hour-long orientation session on how to use the rainwater collectors will take place at 9:00 a.m. Saturday May 5th in the Municipal 
Council Meeting Room, 8 River Road.  It will be followed at 10:00 a.m. by an hour-and-a-half long session on composting.
More information on both items will be found at those URL’s: http://www.novaenvirocom.ca/, http://www.monjardinvert.ca/ and 
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/zzzGUIDE_177.PDF.

VENTE DE BACS DE COMPOSTAGE
ET DE BACS DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE

SALE OF COMPOSTING BINS AND RAINWATER COLLECTORS

RAPPEL ! REMINDER !

8, chemin River, Cantley, Québec, J8V 2Z9, Tél. :/ Tel: 819 827-3434, sans frais : 819 503-8227, Téléc./ Fax: 819 827-4328
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COMPOSTER, C’EST CENSÉ !

COMPOSTING IS DOWN TO EARTH!

Le saviez-vous ? Selon Recyc-Québec, 44 % du contenu  de la poubelle d’un ménage québécois est composé de matières 
organiques compostables, soit environ 184 kg par personne par année ! En pratiquant le compostage domestique, non seulement 
réduisez-vous le volume de vos sacs verts, mais vous participez également activement à la réduction de la pollution 
atmosphérique et des sols. 

En effet, lorsque les résidus organiques sont envoyés dans les sites d’enfouissement, leur  biodégradation entraîne deux 
principaux problèmes environnementaux : l’acidification du milieu, par ruissellement, et la génération de biogaz. Ainsi, en plus 
de réduire de manière importante la charge polluante des lieux d’enfouissement, le compostage des matières organiques 
permet de fabriquer du compost, un amendement de sol de haute qualité pouvant être utilisé dans les plates-bandes, les bacs 
à fleurs, au potager et bien plus !

QUOI COMPOSTER ?
 Résidus de jardinage...     Résidus de cuisine...

 •  Feuilles (elles se décomposent plus vite   • Résidus de fruits
  si elles sont déchiquetées)    • Résidus de légumes

   • Gazon (sec)      • Coquilles d’œufs (écrasées) 
   • Végétaux      • Sacs de thé et marc de café (avec filtres)  
   • Mauvaises herbes (sans graines mûres)  • Papier déchiqueté
   • Vieux terreau d’empotage 
   • Tiges molles de végétaux   

NE PAS UTILISER ... 
• Viande, poisson et os   • Produits laitiers    • Graisses et huiles  • Fromage, viande ou autres  
               sauces 
• Plastique    • Métaux     • Excréments d’animaux

Sources : Recyc-Québec et Conseil canadien du compost

Did you know that 44% of the waste the average Quebec dwelling produces is made-up of compostable organic matter? So says 
Recyc-Québec.  Each person throws away about 184 kg of organic waste per year.  Domestic composting not only reduces the 
volume of the green bags going to the land-fill site but also allows one to be “environmentally friendly” by reducing atmospheric and 
soil pollution.

That is because organic matters in land-fill sites cause two major legacy issues by their degradation: They cause acidification of the 
milieu via surface runoffs and they generate biogases.  So, composting reduces significantly the pollutant load destined to land-fill 
sites and it allows making… compost, a high quality soil amendment usable in landscaping, in flower boxes, in vegetable gardens 
and more

     WHAT’S A RECIPE?
 Gardening residues...     Kitchen residues...
 •  Tree leaves (they degrade faster   • Fruit residues 
  when crushed) )     • Vegetable residues    

 • Grass (dry)       • Egg shells (crushed)  
   • Vegetables       • Tea bags and spent coffee (with paper filter)
   • Weeds (free of mature grains)     • Shredded paper
   • Old potting soil  
   • Soft vegetable shanks    

KEEP AWAY FROM... 
• Meat, fish and bones     • Dairy products     • Lard and cooking oil  • Cheese-type or meat-type  
               sauces or others 
• Plastics    • Metal     • Animal droppings

Sources : Recyc-Québec and Compost Council of Canada

8, chemin River, Cantley, Québec, J8V 2Z9, Tél. :/ Tel: 819 827-3434, sans frais : 819 503-8227, Téléc./ Fax: 819 827-4328
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TRAVAUX PUBLICS

LE RETOUR DE LA SAISON
DES NIDS-DE-POULE 

PUBLIC WORKS
Location d’équipement lourd 
En tenant compte du plus bas taux horaire et de la disponibilité réelle des 
machines-outils, le conseil a accepté toutes les propositions reçues en vue 
de procéder à la location, au besoin, de l’équipement et de la machinerie à 
l’heure, selon les nombres de roues et d’essieux.

Campagne annuelle antipoussière
Le conseil a approuvé la soumission la plus basse, offerte par Somavrac 
inc. au prix de 4 378,90 $, taxes en sus, pour dix tonnes de chlorure de cal-
cium 83 % à 87 % en sac, et pour 290 tonnes de chlorure de calcium 83 % 
à 87 % en vrac, au prix de 123 798,10 $, taxes en sus, incluant la livraison 
au chantier de la municipalité. 

La fourniture de granulaires et de sable 
En tenant compte du plus bas taux horaire et de la disponibilité réelle des 
matériaux, le conseil a accepté toutes les propositions reçues en vue de 
procéder à l’achat, au besoin, des matériaux. 

À la ligne
Un contrat a été octroyé à la firme Lignes Maska pour un montant de 12 
933,94 $, taxes en sus, pour faire ou refaire le traçage de lignes sur nos 
routes municipales.

La Municipalité de Cantley tient à informer ses citoyens que les équipes du Service des travaux publics s’apprêtent 
à procéder à la réparation des nids-de-poule et au nivelage des chemins de gravier afin de 
réparer le plus rapidement possible les dégâts causés à la chaussée par le dégel. 

Le nivelage des chemins de gravier débutera aussitôt que les bordures de neige 
seront partiellement fondues. Cette façon de procéder permet de pouvoir 
ramener les amoncellements de gravier en bordure du chemin vers le 
centre et de niveler correctement la chaussée.

La réparation des nids-de-poule est quant à elle déjà commencée 
et se poursuivra tout au long de la période de dégel. Un nid-de-
poule est formé lorsqu’il y a infiltration d’eau et de neige dans les 
fissures du revêtement. Ces accumulations viennent à former 
une poche avec le temps, qui, par temps froid, gèle et prend de 
l’expansion, repoussant ainsi la matière qu’elle rencontre. En 
période de redoux, cette glace se liquéfie, créant des espaces 
vides et provoquant ultimement l’affaissement de la chaussée. 

Le Service des travaux publics demande la collaboration des 
utilisateurs du réseau routier pour nous informer de la présence 
de nids-de-poule ou de surfaces abimées nécessitant une atten-
tion particulière en composant le 819 827-3434. 

De plus, la Municipalité vous encourage à conduire prudemment 
et vous recommande : 

• de réduire votre vitesse en cette période de l’année ;
• de ne pas freiner dans un nid-de-poule, mais bien de ralentir  
 avant d’y pénétrer ;
• de maintenir une bonne distance entre votre véhicule et celui vous   
 précédant ;
• de vous assurer que vos pneus soient gonflés selon les spécifications   
 du manufacturier.

Heavy equipment rental 
Based on hourly rates and availability of equipment, Council accepted all 
submissions received for rental of machinery for Public Works.

Annual dust control campaign
The Town Council approved Dust-control compound offer by Somavrac Inc. 
at a price of $4,378.90 plus taxes for a supply of 83% to 87% of bagged 
Calcium Chloride, and for 290 tons of bulk 83% to 87% Calcium Chloride at 
a price of $123,798.10, delivery to the municipal engineering yard included.

Supplying crushed stone and sand
Based on the lower hourly rate and on the actual availability of materials, 
the Council accepted all submissions received toward the timely purchase 
of materials.

Road Lines
Lignes Maska was granted a road-marking contract for an amount of 
$12,933.94 plus taxes to do the marking of municipal roads or redo the 
marks when necessary. 
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PIS, LA RELÈVE, C’EST  POUR QUAND ? 
Depuis belle lurette, des articles ont 

été écrits dans L’Écho de Cantley 
et dans d’autres journaux, communau-
taires ou non, au sujet de la Société 
St-Vincent de Paul (SVP). Presque tout 
a été dit, répété et communiqué aussi de 
façon orale. Quoi dire de plus… 

Alors, pourquoi pas un petit résumé 
de ses activités…Pourquoi petit ? Parce 
que plus un article est long plus on 
en perd le fil. Pourquoi un résumé? 
Parce que la mémoire est une faculté 
qui oublie. Alors, pourquoi activités ? 
Parce que beaucoup de gens ont 
entendu parler de la Société St-Vincent 
de Paul ou la connaissent, surtout pour 
sa Guignolée. 

Dans la municipalité de Cantley, 
la St-Vincent de Paul (conférence 
Ste-Élisabeth) œuvre depuis plus de 
25 ans. Son but est de venir en aide 
aux plus démunis, aux gens dans le 
besoin, en leur procurant, entre autres, 
des denrées, la plupart non périssables; 
en les dirigeant vers des ressources 

spécialisées (ex. CLSC), ou encore en 
leur offrant une aide monétaire tem-
poraire pour subvenir à une nécessité 
immédiate (ex. livres ou effets sco-
laires).

Les denrées et les sommes dis-
tribuées proviennent presqu’exclusi-
vement des recettes de la Guignolée 
annuelle. Pour compenser le manque de 
denrées périssables, la SVP ajoute à ses 
paniers de nourriture des bons d’achats 
qu’elle se procure auprès d’un marché 
d’alimentation. En moyenne, 50 visites 
(ou paniers distribués) sont effectuées 
au cours d’une année. A cela s’ajoutent 
les paniers de Noël distribués entre 
la Guignolée et Noël. Les demandes 
d’aide parviennent à la SVP par télé-
phone au numéro 819 665-3819. 

Pour arriver à faire fonctionner la 
SVP, il faut de la main-d’œuvre. Le per-
sonnel en place est là depuis plusieurs 
années et commence à manquer de 
souffl e. Il est donc pressant  d’avoir de 
la relève et de la former. Une relève qui 

peut venir aider à raison de quelques 
heures (deux-trois) par mois, et effec-
tuer diverses tâches, comme répondre 
au téléphone, faire des achats, classer 
des denrées, nettoyer les tablettes, 
préparer des paniers de provisions, 
etc.…Un travail non-rémunéré, non-
physique, mais combien valorisant ! 

Lors de la rédaction de cet article, 
je me suis rappelé cette illustre  phrase 
prononcée par John F. Kennedy : Don’t 
ask what your country can do for you, 

but what you can do for your country. 
Je me permets alors de l’appliquer à la 
SVP en disant : Ne demandez pas ce 
que la St-Vincent de Paul de Cantley 
peut faire pour vous, mais ce que vous 
pouvez faire pour elle…

Pis, la relève, c’est pour quand? 
Faudrait-il laisser tomber la SVP à 
Cantley ?

Allons, un petit coup de main. Nous 
attendons votre appel au 819 665-3819.

André Arcand

COMITÉ DE SOLIDARITÉ LANDRY-GALIPEAU 
Dernièrement, plusieurs articles 

ont traité de la situation fi nan-
cière précaire du couple Landry-
Galipeau à la suite des démarches 
juridiques onéreuses afin de se 
défendre contre une poursuite-
bâillon dont il a été la cible. Grâce à 
ces démarches juridiques, le couple 
a contribué à faire modifi er la loi 
afi n d’empêcher ces fameuses pour-
suites-bâillons. Tous les Québécois 
peuvent maintenant s’exprimer sans 
avoir à craindre d’être menacés de 
poursuites dérisoires.

L’AGAC a été interpelée et a 
décidé d’agir en créant un comité 
pour appuyer le couple. Au cours 
des prochaines semaines, des 
mesures concrètes seront adoptées 
afi n d’amasser des fonds. Si cette 
cause vous interpelle vous aussi, 
vous aurez la chance de contribuer 
à l’effort de solidarité en participant 
à nos activités de collecte de fonds. 
Merci beaucoup!
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Steve Tremblay, résidant de Cantley, 
s’est engagé à lutter contre le cancer 
en participant au Cyclo-défi  Enbridge 
contre le cancer au bénéfi ce de l’hôpi-
tal général juif. Il se joindra aux mil-
liers d’hommes et de femmes dans une 
course qui marquera l’histoire. Du 7 au 
8 juillet 2012, Steve Tremblay prendra 
part à une randonnée impressionnante 
de Montréal jusqu’à Québec, avec 
une nuit au camping à Trois-Rivières. 
Ensemble, ils appuieront la découverte 
de nouvelles thérapies et l’amélioration 
des soins liés au cancer à l’hôpital 
général juif, au CHUQ, au CHRTR, et 
au CSSS de Gatineau.

Un Canadien sur quatre mourra du 
cancer. Steve Tremblay enfourchera 
donc son vélo et pédalera lors du 
Cyclo-défi  contre le cancer au bénéfi ce 
de l’hôpital général juif, parce que 
tous les profi ts du Cyclo-défi  contre le 
cancer iront à la réalisation de projets 
en cancérologie pour les personnes 
atteintes d’un cancer dans la région, 
dans le but de faire l'acquisition d'un 

appareil de radiothérapie spécialisé. Cet 
appareil permettra d'offrir à nos patients 
en sol québécois un meilleur traitement 
(diminution des métastases, afin de 
leur offrir une meilleur qualité de vie).  
Actuellement, nos patients doivent se 
rendre à l'hôpital Montfort pour obtenir 
ce type traitement. Ils doivent égale-
ment faire face à des listes d'attente.

Je me suis engagé dans cette formi-
dable aventure de 260 km en deux jours 
à vélo. Jusqu'à ce jour, j'ai la chance 
d'avoir la santé pour réaliser ce défi  
qui n'est rien comparativement à celui 
de toutes les personnes qui se battent 
constamment contre cette maladie.

Sur un côté un peu plus personnel, 
un de mes collègues et ami a appris 
l'an dernier, pendant la grossesse de 
sa conjointe, que cette dernière avait 
le cancer du sein. Après un accouche-
ment avant terme, celle-ci a débuté ses 
traitements dans le but d'enrayer le 
cancer. Après quelques mois de répit 
jusqu'au printemps dernier, le cancer 

s'est déplacé dans les poumons et au 
niveau du cerveau. Présentement, elle 
suit ses traitements dans le but de 
ralentir la progression et pour fi nale-
ment l'éliminer. Cette personne se bat 
de façon hautement positive et ce, dans 
le but de voir grandir sa fi lle qui est 
présentement âgée de 22 mois.

Son attitude positive, sa ténacité  et 
sa joie de vivre me soutiendront dans 
les moments les plus diffi ciles de ce défi  
de taille.

Pour avoir un impact encore plus 
grand, Steve Tremblay (360819-5) 
s’est fi xé un objectif personnel de col-
lecte de fonds de 6 000 $. Pour l’aider 
à atteindre son objectif, consultez le 
www.contrelecancer.ca pour faire un 
don en ligne ou composez le 1-866-
996-VÉLO. 

Il s’agit de la quatrième présen-
tation annuelle du Cyclo-défi contre 
le cancer au Québec. Tout au long 
de leur parcours, les cyclistes seront 

épaulés par des centaines de bénévoles 
et d’organisateurs qui assureront la 
sécurité sur le parcours et fourniront 
des services médicaux complets, en 
plus de gérer un site de camping équipé 
de tentes et de douches. Des puits de 
ravitaillement seront dressés le long 
du circuit; les cyclistes pourront alors 
reprendre leurs forces, s’étirer et gri-
gnoter une collation entre les repas. Des 
toilettes chimiques seront aussi mises à 
leur disposition. Un casque protecteur, 
un vélo et de la motivation, telle est la 
recette du succès!

Un résidant du quartier 
s’engage à participer au 

Cyclo-défi  Enbridge 
contre le cancer

Lina Duguay

POUR PLUS DʼINFORMATIONS SUR LE CYCLO-DÉFI 
CONTRE LE CANCER AU BÉNÉFICE DE LʼHÔPITAL 
GÉNÉRAL JUIF, VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC :

JOSÉE-RAPHAËLE BRODEUR

COORDONNATRICE DES COMMUNICATIONS

LE CYCLO-DÉFI CONTRE LE CANCER 

1.877.500.7551
JBRODEUR@CONTRELECANCER.CA  
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Stations of the cross 
On Friday April 6th at 7:00PM, 
the French confirmation group 
cordially invites you to their 
shadow version of the Stations of 
the Cross.

Devine Mercy Sunday 
The second Sunday of Easter - 
Devine Mercy will be April 15th 
this year. Pope John Paul II made 
the surprise announcement of this 
change in his homily at the cano-
nization of St. Faustina on April 
30, 2000. There, he declared: “It 
is important then that we accept 
the whole message that comes 
to us from the word of God on 
this Second Sunday of Easter, 
which from now on throughout 
the Church, will be called ‘Divine 
Mercy Sunday.’ ” Learn more 
about Devine Mercy at  http://
www.marian.org/

Season of Easter 
continues
Although Easter Sunday has 
passed, we are still in the season 
of Easter, and will be up until 
Pentecost Sunday, May 27, 2012.

Praying  the Rosary 
during May
Each Saturday during May we 
will pray the Rosary before Mass 
at 4:40PM

Do you pray the Rosary daily?

Do you remember the 
Lord’s Prayer?
Our Father, Who art in heaven, hal-
lowed be Thy name. Thy Kingdom 
come, Thy will be done, on earth 
as it is in heaven. Give us this day 
our daily bread, and forgive us 
our trespasses, as we forgive those 

who trespass against us. Lead us 
not into temptation, but deliver us 
from evil Amen.

Do you pray daily?

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

Happy Easter!

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE

MERCREDI 4 AVRIL 19 H - MESSE CHRISMALE, CATHÉDRALE ST-JOSEPH

JEUDI SAINT 5 AVRIL 19 H - COMMÉMORATION DE LA CÈNE, PAROISSE ST-PIERRE

VENDREDI SAINT 6 AVRIL 15 H - CÉLÉBRATION DE LA PASSION, PAROISSE ST-PIERRE

SAMEDI SAINT 7 AVRIL 20 H - VEILLÉE PASCALE, PAROISSE STE-ÉLISABETH

DIMANCHE DE PÂQUES 8 AVRIL 10 H 30 - PÂQUES, PAROISSE STE-ÉLISABETH 

DE CANTLEY
Brigitte Soroka

NOUVELLES 

DE LA PAROISSE
Chemin de croix
Les confi rmands de 2012 vous invitent cordialement à leur présentation méditative du chemin de croix sous forme d’ombres 
chinoises qui aura lieu à l’église Ste-Élisabeth le vendredi 6 avril à 19 h.

NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE 
www.semainierparoissialenligne.com 

JOYEUSES PÂQUES

OUR PARISH BULLETIN IS NOW ON LINE
www.semainierparoissialenligne.com 

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.

HOLY WEEK SCHEDULE 2012
O.L. OUR LADY OF THE ANNUNCIATION, GATINEAU (HULL SECTOR)
S.E. ST. ELIZABETHʼS PARISH, CANTLEY, QUEBEC

S.S. ST. STEPHENʼS PARISH, CHELSEA, QUEBEC

HOLY MONDAY, APRIL 2   7:30 P.M. PENITENTIAL SERVICE AT O.L.
HOLY WEDNESDAY, APRIL 4 7:00 P.M. CHRISM MASS, ST. JOSEPH CATHEDRAL

HOLY THURSDAY, APRIL 5 7:30 P.M. AT S.E. FOR O.L.; S.E. AND S.S.
GOOD FRIDAY, APRIL 6 3:00 P.M. AT S.S. FOR O.L.; S.E. AND S.S
HOLY SATURDAY, EASTER VIGIL, APRIL 7 8:00 P.M. AT O.L. FOR O.L.; S.E. AND S.S.
EASTER SUNDAY, APRIL 8 9:00 A.M. AT O.L.
  9:00 A.M. AT S.E.
  11: 00 A.M. AT S.S.
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SOVEREIGN WEALTH FUNDS

POUR EN FINIR AVEC LES FRAIS DE gestion

INVESTMENT Radek Skabas 

Relatively new players in 
the financial markets, 

sove re ign  wea l th  funds 
(SWFs), are likely to have 
increasing influence on the 
shape of markets worldwide.  
Essentially, a SWF is a pool 
of capital wholly owned by 
a sovereign country.  A good 
example is the Norwegian 

Government Pension Fund, created with surplus 
money the Norwegian government gets from 
North Sea oil exploration and production.  Many 
other countries have their own funds, created with 
money generated by trade surpluses, for example, 
China, the Persian Gulf states or the emerging 
Asian economic powers.

A SWF is typically structured as a private 
equity investment fund and invests its capital 
abroad.  Being privately owned means fewer 
regulatory reporting requirements and less trans-
parency.  In other words, the fund is not obliged 
to make public its fi nancial position, assets, etc.  
Being owned by a foreign government means the 
possibility of promoting that government’s agenda.  
A good example of this was a purchase of a large 
number of Exxon Mobil shares by the Norwegian 
government fund.  Being a signifi cant shareholder, 
the fund subsequently tried to impose stricter envi-
ronmental standards on the company.  This would 
place Exxon Mobil at a disadvantage compared to 

its main competitor, Statoil, which happens to be 
owned by the Norwegian government.

SWFs matter because of their growing size.  
According to latest data, their assets are exceeding 
US$ 3 trillion, forecasted to reach US$8 trillion 
in the next few years. Comparatively, hedge fund 
assets are in the US$2 trillion range.  Remember 
the extent of stock market havoc driven by hedge 
funds prior to the crash of 2008?  Sovereign 
funds, due to their size, will have an even greater 
potential to disrupt markets, should they so choose.

Admittedly, most SWF assets are currently 
invested in bond markets.  However, this could 
change.  A major shift of capital from bond 
markets towards other assets could seriously 
affect bond yields.  This would have an effect on 
monetary policy in affected countries.

Why should the individual investor be concer-
ned?  In my view, the SWFs are an emerging 
player that can contribute to market volatility 
and uncertainty.  Being professionally managed 
large pools of capital, possibly guided by their 
governments’ priorities rather than strictly market 
economics, they can affect markets in unpredic-
table ways.  Small investor beware.

This article is not intended to offer advice, but 
to inform and educate.  With any comments, 

please contact the author at:  radek@istar.ca.

On dirait que c’est une mode. Il y a actuelle-
ment une campagne de peur basée sur les frais 

de gestion des investissements. On vous donne 
même des comparatifs : « Des frais de gestion de 
2,5 %, rendu à la retraite, vous auront fait perdre 
près de 100 000 $ comparativement à des frais de 
gestion de 1,5 %, sur un investissement annuel de 
2000 $, pendant 35 ans! » En effet, ça fait peur! 
Mais est-ce que c’est vrai?

En théorie, oui. On met les chiffres dans la 
calculette, et c’est bien ce que ça donne. Mais en 
pratique…

La réalité est celle-ci. L’important, ce ne sont 
pas les frais de gestion, mais bien le rendement net 
obtenu APRÈS les frais de gestion. Prenez deux 
fonds similaires de deux institutions fi nancières 
différentes. Les informations sont disponibles sur 
les sites Internet des compagnies, donc tout est 
vérifi able!

http://fonds.rbcgma.com/pdf/pages-sur-
les-fonds/mensuel/rbf272_f.pdf

http://www.inalco.com/pdf/fonds/francais/
ecofl ex/Ecof-FU040p.pdf

Le fonds diversifi é de l’Industrielle Alliance 
comporte des frais de gestion de 2,63 % par année 
comparativement aux plus faibles frais du fonds 
équilibré de RBC à 2,35 %. En principe, donc, le 

fonds RBC devrait procurer un plus gros revenu, 
surtout à long terme. Si nous regardons les fi ches 
respectives des fonds, le rendement de 2011, après 
déduction des frais de gestion, s’est établi à  -3,2 % 
pour l’Industrielle Alliance et à -3,5 % pour RBC. 
Donc, après déduction, pour l’année 2011, et 
malgré les frais de gestion plus élevés, le fonds de 
l’Industrielle Alliance a mieux réussi. En fait, le 
fonds de l’Industrielle a offert  un rendement brut 
de -0,57 %, alors que ça été -1,15 % pour RBC.

Prenons les mêmes fonds à long terme. Sur 
les mêmes fi ches, il est possible de constater que, 
déduction faite des frais de gestion, le rendement 
net de chacun des deux fonds sur 10 ans s’établit 
à 4 % pour l’Industrielle Alliance et à 3,8 % pour 
RBC.

J’ai déjà fait le même genre de comparatif avec 
des fonds d’associations (comme les fonds pour 
médecins ou avocats) qui sont justement réputés 
pour leurs faibles frais de gestion. Le résultat était 
le même. Les faibles frais de gestion ne garan-
tissent pas un meilleur rendement net.

Conclusion? Au lieu de paniquer au sujet 
des frais, regardez les rendements obtenus après 
les frais, car c’est en fait ce qui restera dans vos 
poches qui vous intéresse. Si le gestionnaire du 
fonds fait un bon travail et en donne plus au bout 
de la ligne, pourquoi s’inquiéter?

Esther Lacasse-Joyal
Conseillère en sécurité fi nancière et étudiante en droit civil esther_lacasse_joyal@hotmail.com
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C’est le mois de Pâques, et je vous ai concocté un délicieux 
gratin de pommes de terre aux deux saumons agrémenté 

d’aneth. Ce pourrait être un beau pied de nez à l’agneau pascal 
qui, comme le veut la tradition, devrait être servi par tout bon 
chrétien qui se respecte le dimanche de Pâques. Mais pourquoi 
ne pas changer la coutume et proposer pour une fois du poisson, 
tellement bon pour la santé. Simple de réalisation, ce gratin aux 
saveurs scandinaves vous transportera tout droit en voyage, bon 
c’est sûr, on ne veut plus de neige, mais on peut se permettre 
de savourer une dernière fois un plat qui nous vient du nord de 
l’Europe et qui fait du bien au cœur et au corps.

P o u r  4  à 
6 personnes : 
1kg de pommes 
de terre jaunes 
(de préférence), 
500g de saumon 
frais, 6 tranches 
de saumon fumé, 
350ml de crème 
d e  s o y a  ( o u 
crème de table), 
4  b r a n c h e s 
d ’ a n e t h ,  d u 
poivre aux baies 
roses ,  s e l  au 
goût.

P e l e z  e t 
découpez  l e s 
pommes de terre 
en tranches (ni 
trop fi ne, ni trop 
épaisse) puis les 
mettre dans un presto et cuire 12 minutes après la rotation de 
la soupape (elles doivent absolument être cuites à la vapeur).

Coupez en tranches épaisses le fi let de saumon et le saumon 
fumé en lanières.

Préchauffez le four à 350°F.

Dans un plat à gratin, déposez une couche de tranches 
de pommes de terre, puis intercalez le saumon frais avec le 
saumon fumé, dispersez des pluches d’aneth et du poivre rose 
moulu, ajoutez à nouveau une couche de pommes de terre, et 
ainsi de suite, pour terminer avec les pommes de terre.

Finissez en versant sur le dessus du gratin la crème et 
enfournez. Laissez cuire pendant 20 minutes. Si le dessus n’est 
pas trop gratiné au bout de ce temps, vous pouvez mettre le 
four sur grill pour quelques minutes en prenant garde de bien 
surveiller pour ne pas brûler le plat.

Bon appétit...

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

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

Culinaire
Voyage

Alexandra Ienco ndr

Gratin de pommes de terre aux deux saumons et aneth

DU 18 MARS AU 12 MAI 2012
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CANTLEY

8, CHEMIN RIVER, CANTLEY

LUNDI DE 15 H 30 À 20 H, MERCREDI 13 H 30 À 20 H
VENDREDI DE 16 H À 20 H, SAMEDI DE 10 H À 16 H

KRISTINA JENSEN, PHOTOGRAPHIE            LUCIE ST-AMOUR, TECHNIQUES MIXTES
CAROLE LUSSIER, ACRYLIQUE    DENISE THIBAULT , PEINTURE SUR VERRE

MARC RAVIGNAT, PHOTOGRAPHIE
MARIE ROKOSH, FEUTRAGE, LAINE ET SOIE
JACKIE KOZMINCHUK, TECHNIQUES MIXTES

LES ARTISTES SERONT SUR PLACE LES 14 AVRIL ET 5 MAI ENTRE 13 H ET 16 H

C'est avec grand plaisir que l'association 
Art de l'Ordinaire présente, en collaboration avec 

la bibliothèque municipale de Cantley,  
l'exposition collective de sept artistes et artisans.

Art de l'Ordinaire est un organisme à 
but non lucratif qui encourage la création 
artistique et la  promotion de ses artistes et 
artisans cantléens, ici comme ailleurs.

Art de l'Ordinaire en est à sa neuvième 
année d'inspiration et de passion culturelle 
et contribue activement à l’essor culturel de 
Cantley, tout en favorisant le rapprochement 
avec la communauté.

Art de l'Ordinaire s'illustre par une belle 
diversité dans différentes disciplines d'art 
telles que la peinture acrylique, l'estampe 
numérique, la photographie, la peinture à 

l'huile, la mosaïque, les bijoux, le papier 
fait main, les techniques mixtes, la sculp-
ture textile, le vitrail, la peinture à l'huile, 
l'aquarelle, l'art contemporain et plus encore.

Art de l'Ordinaire  encourage les artistes 
et artisans de Cantley à joindre ses rangs 
et à bénéfi cier des nombreuses occasions 
de visibilité telles que les expositions tout 
au cours de l’année, les ateliers d’art, les 
encans silencieux et, dès novembre 2012, 
l’expo-vente La boutique de Noël.  Pour plus 
d’informations ou pour devenir membre  : 
artdelordinaire@hotmail.com 

E  position à la bibliothèque de Cantley

LUCIE ST-AMOUR, PRÉSIDENTE
ART DE L'ORDINAIRE
819 827-3641
ARTDELORDINAIRE@HOTMAIL.COM
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1 888 2AUTO-REIN / 1 888 228-8673    www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre les 
maladies rénales et à protéger l'environnement

Remorquage
gratuit

Reçu pour fins 
d’impôt émis

Donnez votre 
vieux véhicule à                   

Dre Marie-Eve Claveau, Chiropraticienne

Au cours des dernières années, de 
plus en plus de recherches ont 

fait ressortir des liens entre la pratique 
d’une activité physique, les fonctions 
cognitives, la réussite et la persévérance 
scolaire.

FONCTIONS COGNITIVES
L’effet bénéfique de l’exercice 

physique sur les résultats scolaires 
passe par une amélioration de certaines 
fonctions cognitives. Les principales 
fonctions cognitives étant la mémoire, 
l’attention, le langage, le raisonnement, 
la vision et l’imagerie mentale visuelle. 
Il a été démontré qu’après avoir fait de 
l’activité physique, l’enfant :

-  Traite mieux l’information qu’il 
reçoit.

-  Base ses actions sur des choix réfl é-
chis plutôt qu’impulsifs.

-  Est plus concentré en classe, adopte 
moins de comportements perturbateurs 
et est plus assidu dans les travaux.

-  Est plus apte à apprendre de façon 
générale.

De plus, la pratique régulière d’une 
activité physique atténue certains pro-
blèmes reliés au défi cit de l’attention 
avec hyperactivité.

RÉUSSITE ET PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRES

Que les résultats soient meilleurs 
ou non, les jeunes qui font du sport 

scolaire ont tendance à trouver l’école 
plus importante, justement parce qu’ils 
y font du sport. La participation à 
des sports parascolaires favorise le 
sentiment d’appartenance à l’école, ce 
qui peut contribuer à la persévérance 
scolaire. Selon une étude effectuée aux 
États-Unis, la probabilité d’abandonner 
l’école est 70 % moins élevée chez 
les jeunes impliqués dans une activité 
sportive parascolaire.

Source : Kino-Québec 
(www.kino-quebec.qc.ca)

Capsule produite en 
col laborat ion avec 
Côte à Côte en action.

Pour obtenir plus 
d’ informat ions  sur 
le regroupement Collines en Forme 
et ses différentes actions, veuillez 
consulter notre site internet (www.
CollinesEnForme.org) ou communi-
quer avec :

Jean-François Fournier

Coordonnateur, Collines en Forme
819 360-1489 
collinesenforme@regroupement.
quebecenforme.org

Valérie Chénier

Agente de soutien à la programmation 
CEF
819 328-1666
agentprogrammation@gmail.com

Je peux presque 
toujours lire 

l’étonnement sur 
le visage de mes 
patients lorsque 
je leur annonce 
qu’ils ont une 
côte désalignée 
(syndrome costo-
vertébral)!  La 

plupart des gens ne savent pas qu’un 
simple éternuement, une mauvaise 
posture ou même un mouvement répété 
peut désaligner une côte. Bien qu’il 
existe plusieurs conditions provoquant 
de la douleur au niveau des côtes,  j’ai 
décidé de vous décrire les deux types 
que je rencontre le plus fréquemment 
à la clinique. 

Le syndrome costo-vertébral et 
l’entorse costale réagissent très bien 
au traitement. Cependant, ces condi-
tions sont méconnues du public. Les 
gens tardent à consulter et manifestent 
souvent des problèmes chroniques. 

L E  S Y N D R O M E  C O S T O -
VERTÉBRAL  se définit  par un 
mouvement ou un alignement anormal 
entre une côte et la vertèbre à laquelle 
cette dernière s’attache. En général, 
mes patients me la décrivent comme 
un point persistant près de l’omoplate 
qui est souvent confondu à un spasme 
musculaire.

L’ENTORSE COSTALE  s e 
produit à la suite d’un traumatisme 

ou d’une surutilisation. Elle se défi nit 
comme une blessure aux muscles ou 
aux ligaments entourant la région 
costale.

La douleur peut être locale, se 
propager le long d’une côte et s’accom-
pagne généralement d’une infl amma-
tion importante (enfl ure).

En général, les gens ne savent pas 
que ces deux conditions réagissent très 
bien aux traitements.  La première étape 
est d’appliquer de la glace afi n de faire 
diminuer l’infl ammation (10 minutes 
maximum par heure).

Ensuite, les traitements consistent à 
réaligner la côte et la vertèbre. Lorsque 

le problème est réglé, je conseille de 
faire des exercices pour renforcer les 
muscles entre les omoplates.

Avant de terminer, il est impor-
tant de mentionner que les douleurs 
au niveau des côtes peuvent aussi 
provenir de nos organes. Dans ce cas, 
il faut consulter un médecin le plus 
tôt possible. Voici quelques signes 
indicateurs :

• Diffi culté respiratoire

•  Douleur irradiant dans la gorge, la 
mâchoire ou le bras gauche

•  Présence de toux et/ou crachat 
(de couleur rouge)

La pratique d’une activité physique : 
Une solution gagnante!

Chronique santé 
Avez-vous une côte déplacée?

Capsule santé - 
Collines en Forme
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Le chocolat est susceptible de provo-
quer des caries, puisqu’on y ajoute 

du sucre afi n de contrer l’amertume du 
cacao. Or, le potentiel cariogène des 
aliments est lié à leur contenu en sucres. 
Dans la plaque dentaire, sous l’action 

des bactéries qu’elle renferme, tous les 
sucres peuvent fermenter et se trans-
former en acide capable de dissoudre 
l’émail des dents.

Heureusement, certains produits 
chocolatés sont moins cariogènes que 
d’autres. En effet, un rapport quasi 
équivalent en lipides et en sucre 
ajouté semble avoir un effet réducteur 
sur le taux de caries. Les corps gras 
enroberaient les glucides, les rendant 
ainsi moins accessibles aux bactéries 
lors de leur séjour dans la cavité buc-
cale. Au contraire, la consommation 
de chocolats riches en glucides et 
pauvres en lipides, dont la texture et 
l’adhérence prolongent le séjour dans 
la cavité buccale, favorise le déve-
loppement de la carie chez l’enfant 
comme chez l’adulte.

Ne vous privez pas de bon chocolat 
en avril, mois de la santé dentaire. 
Faites plutôt un choix santé en consom-
mant modérément du chocolat noir qui 
contient minimalement 70 % de cacao, 
et évitez les produits bon marché riches 
en glucides et en ingrédients de toutes 

sortes, néfastes pour votre santé den-
taire et votre santé en général.

CHOCOLATE AND 
DENTAL HEALTH
Chocolate preparations are likely 

to cause dental decay, as sugar 
is usually added to cocoa powder to 
counter its bitterness. 

Fortunately, some preparations are 
less conducive to caries. Indeed, when 
chocolate contains an equal quantity of 
fat and sugar, the cariogenic effect of 
the latter is reduced. The fat molecules 
trap the sugar molecules, making them 
less accessible to the action of bacteria 
responsible for dental decay. On the 
other hand, chocolate preparations with 
high sugar content and a low fat content 
tend to be chewier and stay longer in 
the mouth, therefore promoting dental 
decay in adults as well as in children.

April is the national Oral Health 
Month. You don’t have to abstain 

from the pleasure of eating chocolate, 
but you should go for dark chocolate 
with a minimal content of 70% cocoa 
powder and avoid low cost preparations 
with high sugar content and all sorts of 
added ingredients, which are not favou-
rable to your dental and general health.

Diane Duval, dental hygienist and 
teacher in the Department of Dental 
Hygiene, CÉGEP de l’Outaouais.

Bernard Gélinas MD.

Diane Duval, hygiéniste dentaire, professeure, CÉGEP de l’Outaouais

Les autochtones du Mexique avaient 
baptisé le chocolat « la nourriture 

des dieux » pour ses propriétés antifa-
tigue et psychostimulante.

Très amère, la fève de cacaoyer 
ne devient comestible qu’après de 
nombreuses transformations. Elle doit 
être brièvement fermentée, puis torré-
fi ée et moulue, avant qu’on puisse en 
extraire le beurre de cacao. Additionnée 
de sucre ou d’épices, la poudre ainsi 

obtenue entre dans la composition de 
boissons ou de confi series. 

Le chocolat blanc est issu des 
huiles extraites du beurre de cacao. 
Sa grande onctuosité est due à sa très 
forte teneur en gras, ce qui en rend la 
consommation moins désirable pour 
la santé. Il en va de même pour le 
chocolat au lait.

En revanche, le chocolat noir 
contenant 70 % et plus de cacao 
procure plusieurs bienfaits. Outre ses 
propriétés gustatives, il est très riche 
en antioxydants : un seul carré contient 
deux fois plus de polyphénols qu’un 
verre de vin rouge et autant qu’une 
tasse de thé vert longuement infusée.

De plus, le chocolat noir contri-
buerait à faire baisser la tension 
artérielle et à réduire la résistance à 
l’insuline chez les diabétiques. Aussi, 
sa consommation régulière réduirait de 
façon importante le risque d’accidents 
vasculaires cardiaques et cérébraux. 
Enfi n, la caféine confère au chocolat 
noir son effet stimulant bien connu. 
Toutefois, la phényléthylamine qu’il 
contient peut déclencher des migraines 
chez les personnes qui y sont sujettes.

Bien sûr, les effets bénéfi ques du 
chocolat noir dépendent de la dose 
consommée. Au-delà de 500 mg par 
jour (un carré de chocolat noir), le 
bénéfi ce net pour la santé tend à dimi-
nuer progressivement. 

Vivement Pâques!... Et n’oubliez 
pas que la modération a bien meilleur 
goût.

CHOCOLATE
Ancient Mexicans named chocolate 

the “food of the Gods” for its 
stimulating properties.

Very bitter, cocoa seeds must 
undergo numerous transformations 
in order to become palatable. After a 
brief period of fermentation, they need 
to be roasted and ground into a paste, 
from which the fat content is then 
extracted in the form of cocoa butter. 
The resulting cocoa powder can then be 
sweetened or fl avoured with spice and 
used to prepare beverages or sweets.

White chocolate is essentially made 
of cocoa butter. Its creaminess is due 
to its high fat content, which makes it 

less desirable for your health, and this is 
also the case for milk chocolate.

However, dark chocolate with at 
least 70% cocoa has numerous health 
benefi ts. It is very rich in antioxidants, 
one small square containing twice as 
many polyphenols as a glass of red 
wine and as much as a cup of strong 
green tea.

Dark chocolate has a significant 
blood pressure lowering effect and 
reduces insulin resistance in diabetic 
patients. It also reduces the risk of 
stroke and heart attack. 

The caffeine content of dark cho-
colate explains its stimulating effect. 
Yet it also contains phenylethylamine, 
a molecule similar to amphetamine, 
which may trigger migraines in people 
prone to the condition.

Finally, a word of caution is in 
order. The health benefits of dark 
chocolate are dose related. The benefi ts 
increase up to a daily dose of 500 mg 
(one regular square piece) and slowly 
decrease at higher doses.

So go on and enjoy a piece of 
dark chocolate for Easter… but with 
moderation!

Santé Health

LE CHOCOLAT

LE CHOCOLAT ET LA CARIE

www.coopsantecantley.com 
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Traduction : Marie-Josée Cusson

La coriandre est l’une des épices connues les 
plus anciennes au monde. L’Ancien Testament 

faisait mention de cette plante, qui était aussi 
connue des Romains et des Grecs. Hippocrate 
l’employait à des fi ns médicinales. De nos jours, 
les scientifi ques modernes commencent à peine à 
comprendre les pouvoirs de cette plante. 

Au Maroc, on se servait de la coriandre pour 
soigner le diabète. Récemment, des chercheurs de 
ce coin de pays ont démontré que non seulement la 
coriandre pouvait servir à cet usage, mais qu’elle 
permettait de réduire les indicateurs d’athérosclé-
rose et d’accroître les facteurs cardioprotecteurs. 
La coriandre est également riche en quercétine, 
un important fl avonoïde. Comme notre corps ne 
produit pas ce type de fl avonoïde, nous devons 
nous le procurer dans la nourriture. Il suffi t de 
saupoudrer un peu de coriandre sur notre plat pour 
obtenir cette importante molécule qui nous aidera à 
abaisser notre taux de LDL (mauvais cholestérol). 
Nos artères et notre système cardiovasculaire ne 
s’en porteront que mieux. 

Pendant des siècles, la coriandre a servi d’aide 
à la digestion et d’agent purifi cateur pour éliminer 
les toxines. Certaines études démontrent même que 
des molécules présentes dans la coriandre se lient 
à des métaux nocifs comme le plomb et facilitent 
ainsi son élimination du corps humain. Je vous 
recommande le thé à la coriandre. Versez une tasse 
d’eau chaude sur deux ou trois cuillères à thé de 

feuilles de coriandre. Vous pouvez y ajouter du 
miel ou de la cardamome au goût.

À l’épicerie, vous trouverez la coriandre au 
même endroit que le persil. D’ailleurs, ces deux 
fi nes herbes se ressemblent beaucoup. Il est pré-
férable de se procurer de la coriandre fraîche dont 
les racines sont encore rattachées à la tige, car la 
coriandre se conserve plus longtemps avec ses 
racines. Conservez-la dans le frigo, les racines dans 
l’eau. Si toutefois vous achetez de la coriandre 
sans les racines, recouvrez-la d’un linge humide et 
placez-la au frigo à l’intérieur d’un sac en plastique 
troué. Consommez-la dans les quatre ou cinq jours 
suivant l’achat. 

Kasia Skabas, n.d., B.A

Si vous avez des commentaires ou des ques-
tions, veuillez communiquer avec moi en compo-
sant le 819  827-2836 ou en écrivant à k.skabas@
hotmail.com.

Cilantro is one of the oldest known spices on 
the world. This herb was mentioned in the 

Old Testament and was known to the Romans and 
Greeks. Hippocrates used it medicinally. Modern 
scientists are only recently beginning to understand 
the powers of this plant.

In Morocco, cilantro was used traditionally 
to combat diabetes. Lately, the researchers from 
there noted in their experiments that cilantro 
not only helped with diabetes but also decreased 
atherosclerotic indicators and improved cardio-
protective factors. Cilantro has high levels of 
quercetin, an important fl avonoid. This fl avonoid 
is not produced in our body, so it has to be provi-
ded with the food. A sprinkle of cilantro in your 
meal will supply this important molecule and will 
help lower your LDL (the bad cholesterol), thus 
contributing to the health of your arteries and the 
cardiovascular system.

Cilantro has been used for centuries as a diges-
tive aid and a cleansing agent to remove toxins. 
It was shown in certain studies that molecules 
present in cilantro bind to harmful metals like lead 
and facilitate their removal from the body. You 
might want to try cilantro tea. Take 2-3 teaspoons 
of cilantro leaves and add a cup of hot water. For 
fl avour you can add some honey or cardamom.

You will fi nd cilantro in your grocery store right 
next to parsley. Both look very much alike. Fresh 
cilantro very often will have the roots still attached 
to the stalk and this is a preferred way to get it. 
With the roots, it will keep longer. Store it in the 
fridge with the roots immersed in water. If bought 
without roots, cover the cilantro with a damp cloth 
and refrigerate in a plastic bag with holes in it. Use 
your cilantro within four to fi ve days.

If you have a comment or a question please 
write k.skabas@hotmail.com

La coriandre et ses bienfaits

Time to Enjoy Cilantro

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

Cet article ne fait pas offi ce de diagnostic ou d’avis médical. Il a uniquement pour objectif d’informer et d’éduquer. Si vous 
êtes malade et désirez obtenir un diagnostic précis, veuillez consulter un médecin.

This article is not intended to diagnose disease, or to provide specifi c medical advice. Its intention is solely to inform and 
educate. For the diagnosis of any disease, please consult a physician.
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Qu'est-ce que la scoliose? 
C’est une déviation latérale de la colonne 

vertébrale (loin de la ligne médiane). Le mot vient 
du grec « skoliosis » qui signifi e « bosse ». 

Quelles sont les causes? 
Il y a trois causes générales de la scoliose: 

1.  Congénitale qui est généralement liée à un 
problème dans la formation des vertèbres ou a 
une fusion anormale des corps vertébraux au 
cours du développement prénatal. 

2.  Neuromusculaire : mauvais contrôle muscu-
laire, faiblesse musculaire ou paralysie due à 
des maladies comme la paralysie cérébrale, 
la dystrophie musculaire, le spina-bifi da et à 
certaines  maladies infectieuses comme les 
poliomyélites. 

3.  Idiopathique : de cause inconnue, qui apparaît 
dans une colonne normale.  

L’idiopathique est la plus fréquente chez les 
adolescents et peut avoir une prédisposition géné-
tique. La plupart des cas de scoliose surviennent 
chez les fi lles (cinq fois plus que chez les garçons) 
et la courbure s’aggrave au cours de la croissance 
(10-15 ans). 

Vous pouvez soupçonner une scoliose quand 
une épaule semble plus élevée que l'autre ou le 
bassin semble être incliné. Cependant, ce n'est 
pas toujours évident de remarquer qu’il y a une 
déformation juste en observant. 

La symptomatologie peut se caractériser par 
la fatigue de la colonne vertébrale, après avoir été 
en position assise ou debout de façon prolongée.

Fréquence      
70 % des cas de scoliose sont d’origine idiopa-

thique et seulement 10 % sont congénitaux. 

La mauvaise 
posture cause la 
scoliose? 

N o n ,  ç a  p e u t 
entraîner plutôt des 
attitudes scoliotiques 
(scolioses posturales)

Quel est le 
traitement de la 
scoliose idiopathique de l'adolescent? 

Le médecin mesure les images radiologiques, 
en mesurant l’angle de déformation de la colonne,  
appelé angle de Cobb. Les cas bénins seront 
orientés vers un traitement de réadaptation et 
d'observation. C'est ce que l'on appelle « attente 
vigilante » et s’utilise lorsque l'angle de Cobb est 
inférieur à 20 ou 25 degrés. Dans les cas modérés, 
le corset de Milwaukee, Boston ou Charleston est 
recommandé. Dans les cas graves, le traitement 
est chirurgical. 

Quelle est l'effi cacité du corset dans le 
traitement de la scoliose idiopathique 
de l'adolescent? 

L'utilisation du corset peut arrêter la progres-
sion de la déformation, mais ne corrige pas la 
déformation existante. C’est seulement effi cace 
chez les patients en croissance. Si le patient n'a 
pas de potentiel de croissance, le corset n'a aucun 
effet. Ça ne doit pas être utilisé dans les courbes 
de plus de 40 degrés de déformation. 

Chez 20 % des patients atteints de scoliose, 
la courbure va progresser malgré un traitement 
adéquat.

Pendant combien  de temps doit-on 
porter le corset? 

Un minimum de 18 à 20 heures par jour. 

Pour le traitement ostéopathique 
Les massages  décontracturants de la muscu-

lature para-vertébrale et les techniques d’induction 
de fascias soulagent les contractures musculaires, 
la douleur, la fatigue musculaire de façon transi-
toire. Ils sont plus effi caces dans certains cas de 
scolioses posturales et courbures bénignes. Cette 
sorte de traitement ne remplace pas le traitement 
médical (corset, chirurgie).

Chroniques de votre 

ostéopathe  
Juan Carlos Duque, D.O

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

VITRES D’AUTOS

SECOURS Enr.

Réclamation D’assurance

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

Cellulaire .: 819  962-2828
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Chroniques de votre 

physiothérapeute  
Julie Salvas, Pht

Le printemps est enfi n arrivé et vos espadrilles 
vous appellent pour vous remettre en forme 

pour l’été ? C’est une excellente idée, mais soyez 
vigilant pour ne pas vous blesser. Que ce soit pour 
votre simple plaisir ou en préparation de la saison 
de soccer, le mot d’ordre est PROGRESSION!

La progression
Si vous n’avez pas couru depuis quelques 

mois, souvenez-vous que vous ne pouvez pas 
reprendre là où vous avez laissé. Afi n d’en arriver 
à une course de 30 minutes continue, vous devriez 
prévoir une progression sur trois semaines et 
suivre un programme fractionné. Pour diminuer 
les risques de blessures, au début, il est recom-
mandé de courir plus souvent des courtes durées 
qu’une fois une longue durée. Vous devriez courir 
de quatre à six fois par semaine et idéalement sur 
une surface irrégulière (type cross-country) sans 
côte, plutôt que sur un tapis roulant ou toujours 
sur le même parcours de rue. Aussi, l’alternance 
course/marche est la méthode à préconiser. Tout 
cela permet à votre corps de s’adapter au stress 
mécanique. Le corps s’adapte dans la mesure 
où le stress appliqué n’est pas plus grand que sa 
capacité d’adaptation. La majorité des blessures 
de surutilisation proviennent d’une surcharge sur 
les structures anatomiques, c'est-à-dire les os, les 
tendons, les cartilages, les muscles, etc. De plus, 
il est important de toujours débuter et terminer sa 
course par une période de cinq minutes de marche.

Programme fractionné
Voici un bon exemple de progression qui a 

fait ses preuves:

La première semaine, courez dix minutes en 
alternant une minute de course et une minute 
de marche. Augmentez de cinq minutes la durée 
totale à chaque sortie pour atteindre 30 minutes.

La deuxième semaine, alternez la durée totale 
de 20 à 30 minutes par sortie en courant de deux 
à quatre minutes pour une minute de marche.

La troisième semaine, la durée totale s’établit 
à 30 minutes en alternant de quatre à quatorze 
minutes de course pour une minute de marche. À 
la fi n de cette progression, vous devriez être en 
mesure de courir 30 minutes continues sans vous 
être blessé et votre corps sera très bien adapté. 
Si en cours de route des douleurs apparaissent, 
appliquez immédiatement de la glace sur la région 
pour une période 15 à 20 minutes toutes les heures 
pendant deux jours et par la suite reprenez l’entraî-
nement en revenant en arrière de une ou deux 
séances. Si vous voulez le détail du programme 
fractionné, consultez la section astuces santé du site 
www.gophysio.net

La technique
Votre technique de course a aussi une part 

importante à jouer dans la prévention des bles-
sures reliées à la course à pied. Pour minimiser 
la force d’impact, la perte d’énergie et le risque 
de blessure, tout en maximisant l’effi cacité de la 
foulée, il est préférable d’augmenter la fréquence 
de ses pas au-dessus de 170 pas/min. Au début ça 
vous semblera plus diffi cile, mais votre mécanique 
de course sera optimisée et tout votre corps en 
bénéfi ciera.

La chaussure
Pour l’effi cacité de votre foulée de course, 

la chaussure est un aspect à ne pas négliger. Ma 
chronique du mois prochain vous fournira toutes 
les informations concernant les chaussures mini-
malistes !

Entre-temps, si vous souhaitez plus d’infor-
mations, consultez votre spécialiste de la course à 
pied dans votre clinique de physiothérapie. Bonne 
course!

Prévenir les blessures de 
course à pied

456-2761

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

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

Excavation

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION CCCCCAAAVVVVVAAAAATTTTTIIOOOOONNNNNG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 
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Présentation de photos      
Photo submission

a  Merlin Falcon. Aside from the Crested 
Cracara they saw in Florida, Chris and 
Catherine saw Savannah Sparrows 
on St. Andrew’s Road. The Savannah 
Sparrow is much like the Song Sparrow, 
only with a yellowish eyebrow, a whitish 
stripe on its cap and legs that are a bit 
more pink. Kathryn on Mont Cascades 
gets the prize for sheer numbers: 20 Blue 

Jays, 8 Turtledoves, 15 Tree Sparrows, 
40 Goldfinches and 25 Wild Turkeys 
and… 2 Robins. Cora on Mont Cascades 
has another 22 Turkeys. Cindy on 
Renoir has lots of Purple fi nches, heard 
a Barred Owl and saw her fi rst Robins 
of the year.

Our bird book at the Nakkertok Ski 
Club is moving along. Richard and Diane 
have made an inventory of all the species 
we have seen at Nakkertok. As it turns 
out, some of them, such as the Cerulean 
Warbler and the Canada Warbler, have 
been identifi ed as two locally threatened 
species. You can see the whole list if you 
go to the bird page on the Nakkertok web 
site (Nakkertok.ca).

The Club des Ornithologues has 
several interesting activities as spring 
approaches.  In early April, there will be 
an outing to see the spectacular courting 
display of the American Woodcock. The 
actual evening will not be known until 
someone in the Club verifi es that the 
birds have actually arrived. Check the 
COO site to learn the date. On April 14, 
there will be an outing to the marshes 
between Angers and Thurso. This is a 
good opportunity to see a Bald Eagle. 
On April 15, the Club will go to see birds 
of prey from the Eardley Escarpment. 
On April 17, there will be a workshop 
on identifying Warblers. In the last two 
weeks of the month, there will be a num-
ber of activities at Plaisance Park. Check 
the SEPAQ link on the COO web site 
(coo.ncf.ca).

This month, watch for returning 
birds of prey such as Red-tailed Hawks 
and Turkey Vultures. To report an ob-
servation, send a message to our email 
address birds@echocantley.ca or call 
us at 819 827-3076. Note the date, time, 
location and particular characteristics. 
Photos are always welcome. 

Ça  s e n t  l e 
p r in t emps 

dehors! C’est le retour 
des oiseaux, la sai-
son préférée des 
observateurs. 

Denis Charette 
sur Taché a vu une 
Chouette rayée 

qui dormait perchée dans un arbre et 
qui était surveillée par une Mésange à 
tête noire. Wes a aussi vu une Chouette 
rayée en pleine forêt alors qu’il faisait 
du ski de fond à Nakkertok. Également 
sur Taché, nous avons vu un couple de 
Buses à queue rousse en migration et 
170 Jaseurs des cèdres.

Diane et Richard nous rapportent 
l’arrivée de plusieurs migrateurs : 
des Bruants chanteurs, des Quiscales 
bronzés, des Carrouges à épaulettes, 
des Vachers à tête brune et un Faucon 
émerillon. À part le Caracara du Nord 
(un gros faucon muni d’une huppe sur 
la tête) que Chris et Catherine ont vu 
en Floride, chez eux sur St-Andrew, ils 
ont aperçu des Bruants des prés. Ce joli 
bruant rappelle le Bruant chanteur, mais 
présente un sourcil jaunâtre, une raie 
blanchâtre sur la calotte et des pattes 
plus roses. Quant à Kathryn sur Mont-
Cascades, elle nous rapporte les espèces 
en grand nombre : vingt Geais bleus, 
huit Tourterelles tristes, quinze Bruants 
hudsoniens, quarante Chardonnerets 
jaunes, vingt-cinq Dindons sauvages et 
deux Merles d’Amérique. Cora, aussi 
sur Mont-Cascades, rapporte elle aussi 
vingt-deux Dindons sauvages. Cindy 
sur Renoir entend une Chouette rayée, 
compte plusieurs Roselins pourprés et 
nous dit avoir aperçu ses deux premiers 
Merles d’Amérique de l’année.

Notre registre au centre de ski 
Nakkertok va bon train. Richard et 
Diane ont produit une liste de tous les 
oiseaux vus au cours des deux dernières 
années. Entre autres, ils ont répertorié 
la Paruline azurée et la Paruline du 
Canada, deux espèces localement 
menacées qui font l’objet de projets de 
conservation. Vous pouvez consulter la 
liste complète en visitant le site Internet 
de Nakkertok (Nakkertok.ca). 

Au début d’avril, le Club des 
ornithologues organise une sortie pour 
observer la spectaculaire parade nup-
tiale des Bécasses d'Amérique. Vérifi ez 
sur le site Internet du COO pour 
connaître la date exacte. Une visite 
des marais entre Angers et Thurso est 
prévue le 14 avril. Le 15 avril, le Club 
organise une visite du secteur Eardley 
pour observer des rapaces en migration, 
tels que les Buses, les Éperviers, les 
Faucons et même des Pygargues à tête 
blanche. Le 17 avril, se tiendra un ate-
lier sur l’identifi cation des Parulines au 
chalet municipal Lakeview du secteur 

Aylmer.   Plusieurs activités auront lieu 
au parc national de Plaisance; consultez 
le site de la SEPAQ ou celui du COO à 
l’adresse www.coo.ncf.ca 

Regardez les rapaces en migration, 
tels que les Urubus et les Buses à queue 
rousse. Pour nous faire part de vos ob-
servations, veuillez communiquer avec 
nous par courriel à l’adresse oiseaux@
echocantley.ca ou par téléphone 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 parti-
culières. Une photo aide toujours à 
l’identifi cation.

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

It is now full migration season, the 
best time of the year for us birders. 

Denis Charette on Taché had a Barred 
Owl on his land. It was perched in a 
tree being watched by a Chickadee. I 
saw another one, but it was about two 
kilometres from the nearest road. Also 
on Taché, we saw a migrating couple 
of Red-tailed Hawks and 170 Cedar 
Waxwings. 

Diane and Richard have seen lots 
of migrants: Song Sparrows, Grackles, 
Red-winged Blackbirds, Cowbirds and 

Photo :  Chouette rayée et Mésange à tête noire  / Barred Owl being watched by a Chickadee, 
Denis Charette, 2012-03-04

OBSERVATIONS Les Oiseaux de Cantley    
Birds of Cantley  — Wes Darou & Louise Laperrière

Notre amie, la perdrix. Photo : Gisele Gariepy
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c'est ouvrir vos portes à des milliers de clients ...

Communiquez avec nous : 

819 827-2828   pub@echocantley.ca

Placez votre publicité dans 
L'Écho de Cantley, 

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Mai 2012 : 12 avril
Juin 2012 : 17 mai

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

May 2012 :  April 12
June 2012 :  May 17

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828
 poste 2

Toutes les petites annonces doi-
vent être payées avant leur paru-

tion.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Si vous avez une occasion 
à fêter durant le mois à venir, 
que ce soit un anniversaire de 
mariage ou de naissance, ou si 
vous êtes gagnant d’un événe-
ment sportif, par exemple, L’Écho 
de Cantley se fera un plaisir de 
publier un message de félicita-
tions gratuitement.

Are you celebrating
an anniversary?

If you have an anniversary 
to celebrate during the coming 
month, a bir thday or wedding 
anniversary or perhaps the winning 
of a sports event, The Echo of 
Cantley would be happy to offer 
congratulations in the paper free 
of charge.

www.echocantley.ca

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE   
Gisèle Cossette, naturothérapeute et coach de vie. 
Membre de l’ANN. Maître Reiki, maître praticien en PNL. 
Pour des défi s reliés à la santé, au stress, au travail, 
aux changements. Soins en reconnexion® et en psycho-
kinésiologie. Méditation. Formation et ateliers variés. 
Services bilingues. 819-664-6642. 

FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps, 
références sur demande. Appeler 819-827-3459 ou 
613-762-8314

ÉPICURE SÉLECTION
Préparez en quelques minutes des plats délicieux et 
abordables avec les mélanges polyvalents d’herbes et 
d’épices d'Épicure. Découvrez le chef en vous en ouvrant 
simplement un pot ! 

Marie-Ève 819-664-8766

À VENDRE
Quadriporteur fonctionnel
$1500 appelez au 819-827-4875

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

Petites annonces
 Classifi ed ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

À VENDRE
FOR SALE

À LOUER
FOR RENT



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

VENDUES 
EN 2011

128 
 300 000 + = 67
 250 000 À 300,000 = 24
 200 000 À 250,000 = 24
 200 000 et moins = 13

MAISONS 
À VENDRE

113
 300 000 + = 63
 250 000 À 300,000 = 36
 200 000 À 250,000 = 11
 200 000 et moins = 3

DEPUIS 
1ER JANVIER 2012

21
 300 000 + = 17
 250 000 À 300,000 = 3
 200 000 À 250,000 = 1
 200 000 et moins = 0 

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY 

CANTLEY / NOUVEAU

CANTLEY À VENDRE

HULL À VENDRE

CANTLEY À VENDRE

CANTLEY À VENDRE CANTLEY À VENDRE

Source : Chambre immobilière de l'Outaouais.

Duplex avec 2 logis de 3 c.c. possibilité de 3ième logis de 1 c.c. au semi sous-sol. Bardeaux du 
toit changé en 2010. Revenu potentiel de 32000$/année sans compter la possibilité du logis 
au sous-sol. 3 compteurs d'hydro. Très grand terrain 860.5 m2. Beau potentiel. 329 900 $

Superbe résidence de style champêtre à 2 pas de l'école pr imaire. Très 
p ropre  e t  b ien ent re tenue que 2 propr ié ta i res .  3 c .c . ,  2 s -ba ins  com-
p lètes,  p lafond cathédra le à la  grandeur  sauf  la  cu is ine,  bo is  f ranc et 
céramique. Grand deck en cèdre. Située sur un terrain avec arbres matures et potager.
S-fam. sous-sol et grand atelier. 249 900 $

44  Ch. Ste-Élisabeth44  Ch. Ste-Élisabeth

Mont-Cascades... Belle résidence rénovée en 2009 dans un environnement de 
nature et de tranquillité. Accès notarié à 2 lacs pour la pêche et la baignade, 
27 km de sentier pédestre, ski alpin, parc aquatique et golf. Vous offre 3 c.c., 
1 bureau, 1 s-bain et 1 salle d'eau, grand salon très éclairé avec foyer, cuisine et salle à 
manger de style zen. 249 900 $

31 Rue de Davos31 Rue de Davos

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.  414 900 $

945 Montée St-Amour945 Montée St-Amour

Très grande maison à étage avec 4 c.c., 2 salles de bain, 2 salles d'eau. Salon double avec foyer 
au bois, cuisine et salle à mangerconcept ouvert très éclairée. Aucun tapis. Sous-sol entièrement 
fi ni possibilité de salle de jeux et salle familiale et cinéma maison. Garage triple isolé et grand 
terrain bien aménagé. 339 900 $

331 Ch. Ste-Élisabeth331 Ch. Ste-Élisabeth

Superb residence impeccable in a full nature environment. Very, very private. Deeded access 
to two lacks (pike/swimming) and (trout/fi shing) and to 20 +/- km of nature trail. Steps 
away form down hill ski and golfi ng. Walk out basement. The 2007 certifi cate of location 
will be the only provided. 284 900 $

71 Rue du Mont-Royal71 Rue du Mont-Royal

Afi n de vous sentir en vacances! Superbe résidence avec un cachet très chaleureux, située 
en pleine nature. Très privé, bordé par un ruisseau et à 2 pas du ski alpin et du golf. 
Accès à 2 lacs (pêche et baignade) et +/- 24 km de sentiers de nature. Beaucoup de 
rénovations. 289 900 $

Construction 2003. Résidence remarquable située dans un projet haut de gamme, à 8 
min. de Gatineau. Bois franc et céramique sur les 2 étages. Concept ouvert avec généreuse 
fenestration, belle cuisine avec îlot et armoires de qualité, salle à manger avec porte jardin 
donnant sur la cour arrière. 3 gr. c.c., s-bain avec bain romain. S-s fi ni. À voir! 379 900 $

7 Rue de Banff7 Rue de Banff 127 Ch. Fleming127 Ch. Fleming

Superbe propriété située sur un grand terrain boisé de plus de 2 acres. À 10 minutes de 
Gatineau. Concept ouvert avec abondante fenestration, plafond cathédrale et mezzanine, 
2 c.c., 1.5 salle de bain, bureau et salle familiale au sous-sol. À voir. 314 900 $

161 Ch. Hogan161 Ch. Hogan 1 Rue Bériault1 Rue Bériault

Superbe résidence à la campagne sur un terrain boisé de 1.25 acres dans un cul-de-sac. Intérieur 
avec beaucoup de cachet, cuisine rénovée, salon avec foyer, 4 c.c., 2 s-bain. S-sol aménagé avec 
sortie plein pied. Air clim. central. La s-bain du 2ième étage sera entièrement rénovée. 324 900 $

27 du Sommet27 du Sommet

Superbe canadienne sur les bords du lac Cascades. Aucun voisin arrière, vue quatre saisons sur le lac. 
Accès notarié à 2 lacs (Brochet/baignade, À la Truite/pêche) et à plus ou moins 24 KM de sentier 
de nature. Rue en fer à cheval. Un vrai oasis de paix. A deux pas du golf et du ski alpin. 304 900 $

53 Rue de Rena53 Rue de Rena

Chamonix Est  
15 000 $

Des Quatres Saisons 
(côté nord/terrain no 4)  

45 000 $ 
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