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et d’éliminer ceux qui comportent 
des injures personnelles.

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

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

Lettres ouvertes             Open letters

UNFORTUNALTEY

Titre: Philosophie municipale 

Il y a bientôt quatre ans, par désir de faire quelque chose pour la société, d’améliorer le 
quotidien de mes voisins, de mon entourage, de mon lieu de travail, j'ai décidé de m'engager 
auprès d'autres citoyens ayant des buts similaires, en me présentant à l'élection municipale 
comme échevin dans le district No2, le district des Prés. 

Ayant déjà une bonne expérience des procédures dans plusieurs conseils d'administration,   
représenter les citoyens de mon district, défendre leurs requêtes et améliorer leur épanouis-
sement contribuèrent à me stimuler dans cette démarche.    

Durant la campagne électorale, j'eus un « adversaire » de taille, médecin de son état!  Il m'a 
fallu  une bonne dose de conviction pour persévérer. Puis, il était convaincant le docteur... ! 
Au point où, si je n'avais pas été « moi », j'aurais voté pour lui! 

Le résultat fut sans appel (34%), et ma défaite, sans regret; nous étions entre bonnes mains!  

La suite, vous la connaissez ...   
Il ne m’est pas diffi cile de penser que j'aurais certainement fait mieux... 

Bien des citoyens m'ont exprimé leur regret face à cette fable au goût amer et déstabilisante 
pour la politique municipale en général!

Les derniers rebondissements et la fi n de cette saga nous permettent de tourner la page 
et de rattraper le temps perdu, de planifi er, de faire progresser, d’aboutir, de résoudre les 
dossiers, les petits et grands de notre communauté.  

Dans sa lettre ouverte parue dans la dernière édition de L'Écho de Cantley, M. Léo N.J. 
Maisonneuve encourage les citoyens à s'impliquer dans la gestion de notre municipalité 
pour y apporter un vent nouveau. N'ayant jamais perdu l'idée de m’impliquer de nouveau, 
j'ai donc décidé de suivre la suggestion de M. Maisonneuve.  

Sans carnet d'ordonnance et sans stéthoscope, mais avec présence, écoute et bonne volonté, 
je serai candidat pour vous représenter au district des Prés.

Au plaisir de vous lire, vous entendre, vous rencontrer et, je l'espère, vous servir,

Xavier Lecat 
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Lettres ouvertes                           Open letters

Une vision positive pour Cantley
Le conseil municipal de Cantley a adopté, en décembre dernier, son dernier 
budget. Toute chose étant relative, les fi nances de la municipalité vont très 
bien. Malgré de grosses dépenses, liées surtout aux pluies torrentielles du 
24 juin 2011, à la réparation et la réfection de plusieurs infrastructures et à 
des frais d’exploitation grandissants, la plupart des citoyens de Cantley ne 
verront aucune augmentation de leur compte de taxe pour l’année en cours. 

La croissance démographique contribue, pour le moment, à maintenir au 
minimum les taux de taxation. Afi n de s’assurer de maintenir le cap sur 
des impôts fonciers minimaux, les choix du Conseil doivent être mesurés. 
Même si des services de proximité plus importants et des infrastructures 
communautaires et sportives plus élaborées sont hautement sollicités par 
une majorité de citoyens, nous devons faire des choix responsables. Le 
comité de travail du projet relatif au Centre multifonctionnel, composé 
d’élus et de citoyens sous la direction du conseiller Marc Ducharme, a 
pour tâche de considérer, avant la soumission de ses recommandations 
au Conseil, l’ensemble de ces facteurs, tout en respectant la capacité de 
payer de tous. 

Lors de la séance du Conseil de janvier 2013, une résolution sans réelle 
portée a appuyé le directeur général dans l’accomplissement de sa tâche à 
la suite de la quatrième absence du conseiller Hallé. Bien que ce dernier 
ait manifesté son intention, après mûres réfl exions, de démissionner, le 
processus de destitution sera enclenché par le gouvernement du Québec de 
toute façon, comme le prescrit la loi. Sur une note un peu plus troublante, 
j’ai appris, ce même jour, jour de la séance du Conseil de janvier, qu’en 
fi n de journée notre maire a demandé à notre directeur général, sans avoir 
pris le temps d’en discuter avec les membres du Conseil, de préparer sur-
le-champ une résolution demandant au Conseil de voter, le soir même, 
en faveur de la tenue d’une élection partielle pour remplacer la vacance 
laissée par notre ex-collègue, M Hallé. Heureusement, les discussions que 
j’ai eues avec mes autres collègues conseillers sur le sujet ont apaisé mes 
craintes; ce gaspillage inutile de fonds publics, à quelques mois de la fi n 
du mandat actuel, est pour le moment écarté, et le temps de nos employés 
et administrateurs préservé.

L’avenir de la municipalité de Cantley est radieux, rassemblons-nous 
derrière des idées ajustées à nos moyens et, surtout, tâchons d’agir avec 
élégance en maintenant ensemble un ton courtois et respectueux, lors de 
nos débats. L’image de notre belle municipalité prévaut. Pour le conseil 
municipal, la dernière ligne droite du mandat devrait servir, de concert avec 
nos administrateurs municipaux, à maintenir un haut niveau de services aux 
citoyens et la restructuration administrative de notre appareil municipal, 
dans une optique de service à la population et de gestion de notre crois-
sance démographique, dans le respect d’une vision collective, en faveur du 
développement d’un noyau villageois et de la protection de notre ruralité.

Enfi n, c’est sans retenue que les quatre conseillers actuels, MM. Michel 
Pélissier, Michael Lebrun, Marc Ducharme, Marc Saumier ont émis le 
souhait de mettre la main à la pâte, afi n que les citoyens du district des 
Prés, devenus orphelins de conseiller, soient représentés. C’est sans réserve 
que je me joins à eux et vous invite à me communiquer toute question ou 
demande.

Alex Marion

819 335-4555 
amarion@cantley.ca

A positive vision for Cantley (translation: Kristina Jensen)

Cantley’s Municipal Council adopted what will be its last budget in 
December. All things relative, the municipal fi nances are solid, notwith-
standing large expenditures mostly related to repairing the municipal 
infrastructure like roadways, damaged by the torrential rains of the 24th of 
June 2011.   Operating costs are also on the rise, but for the most part, citizens 
of Cantley were spared from an increase in their tax bill for this year.  

The increase in population allowed the current minimum tax levels to be 
maintained. In order to ensure that the cap on property taxes remains in 
check, Council must continue to make measured choices.   Even if there 
is a high-demand for more locally available services and pressure to 
expand infrastructure to include important projects like community and 
sporting facilities, we must make responsible choices.  The working group 
studying the Multi-functional Centre proposal is comprised of elected 
representatives and citizens, led by Councillor Marc Ducharme.  They have 
the task of weighing the ensemble of the various factors in play before 
tabling their recommendations to Council, including residents’ capacity to 
pay the associated costs.

In January 2013, the 4th absence of Councillor Hallé triggered a resolu-
tion, largely a paper tiger without any real weight or consequence, which 
was tabled to support the Director General, who was tasked with moving 
forward with Hallé’s removal.  Councillor Hallé, who indicated that upon 
refl ection, his intention was to resign, will be removed from offi ce, but the 
process will be handled by the province, as prescribed by law.  

On a note a bit more troubling, I learned a few hours prior to the January 
Council Meeting that our Mayor asked the Director General, without 
consulting with other members of Council, to prepare a resolution asking 
Council to vote in favour of holding partial elections to replace our 
ex-colleague, M. Hallé, that very night.

Luckily, the discussions that I had with my other colleagues on the subject 
alleviated my worries that this futile waste of taxpayers’ money would 
not pass their scrutiny, given that in a few months the Council’s mandate 
ended – hence saving public funds and municipal employees time. 

The Municipality of Cantley’s future is bright.  Let’s rally behind ideas 
that are adjusted to our means, and above all, move forward with elegance, 
while maintaining a courteous, respectful tone to our debates.  The image 
of our fi ne Municipality deserves no less. 

For the Municipal Councillors, the last lap of our mandate should be 
served in concert with our municipal administrators, maintaining a high 
level of service for citizens and re-structuring the administration of our 
municipality through a lens that is focused on service to citizens and the 
solid management of our growing demographics, respecting a collective 
vision in favour of the development of a village-core, and the protection 
of our rural nature.  

Finally, it is without hesitation that the four councillors, MM. Michel 
Pélissier, Michael Lebrun, Marc Ducharme and Mr. Marc Saumier unders-
cored their desire to correct the deplorable situation endured by residents of 
District des Prés, effectively orphaned by their councillor – they must be 
represented!  It is without reservation that I join their initiative and invite 
you to contact me should you have any questions or requests.  

Alex Marion

819 335-4555 
amarion@cantley.ca
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Le conseil 
d’administration de 

L’Écho

Joël Deschênes

Chantal Turcotte

Kristina Jensen

Louise Dion-Simard

Stéphanie Tremblay

Nous avons été informés récem-
ment d’un fi l de conversations 

troublant sur Facebook entre 
quelques Cantléens bien connus de 
la population. L’information nous 
a été rapportée par une personne 
qui trouvait ces propos injustifi és. 
Bref, on nous accuse d’exercer la 
censure, d’omettre des nouvelles 
importantes, d’avoir des partis 
pris. Ce n’est pas la première fois 
que de telles remarques sont 
exprimées. Cette fois-ci, toutefois, 
nous avons été piqués au vif, car 
on présume  que nous sommes 
corrompus et menteurs et on nous 
cloue au pilori sans aucune forme 
de procès.

Vous ne trouverez pas de noms 
dans ce texte, notre  but étant de 
rassurer les lecteurs que l’équipe 
de L’Écho, composée de bénévoles, 
fait tout son possible pour informer 
la population de ce qui se passe à 
Cantley…   

Mise au point no1
L’Écho est un journal 
communautaire!

Il n’y a pas de journalistes à 
temps plein ou même à temps par-
tiel à L’Écho. Tous les articles sont 
écrits par des bénévoles et quelques 
précieux collaborateurs. Si vous 
avez une nouvelle que vous jugez 
importante, nous comptons sur 
vous pour rédiger un texte et nous 
l’envoyer à articles@echocantley.ca  

Nous ne sommes pas des 
journalistes professionnels, nous 
avons des emplois très divers, nous 
sommes des pères, des mères, des 
grands-pères et des grands-mères 
avec un emploi du temps déjà très 
chargé. Nous mettons à profi t les 
talents que nous avons, au bénéfi ce 
du plus grand nombre, et sans être 
rémunérés pour les heures nom-
breuses que nous y consacrons.  

Mise au point no 2
La politique éditoriale

Tous les textes seront publiés 
sauf s’ils contiennent des propos 
racistes, haineux ou diffamatoires. 

Dans ce cas, l’auteur du texte sera 
avisé du refus et pourra changer son 
texte et le soumettre de nouveau. 
L’Écho se réserve le droit de modi-
fi er au besoin tout texte qui lui est 
soumis, afi n d’assurer une qualité 
exemplaire de la langue écrite, 
autant en français qu’en anglais. 

Il faut aussi comprendre que 
l’espace dans le journal a un prix. 
Il en coûte environ 6 000 $ pour 
produire et distribuer le journal que 
vous tenez entre vos mains. Donc 
si, ce mois-là, nous n’avons pas 
assez de publicités pour couvrir les 
frais de graphisme, de coordination, 
d’impression et de livraison, nous 
devons couper des pages, et donc 
des articles. Nous devons faire des 
choix diffi ciles, et ça peut vouloir 
dire raccourcir des articles ou 
les faire paraître le mois suivant. 
Désolés, mais notre petit coussin 
est mince, et nous ne pouvons nous 
permettre d’être dans le rouge.  

Mise au point no 3
On ne doit rien à personne

L’Écho n’a de compte à rendre 
à personne en ce qui concerne 
le contenu rédactionnel, sinon 
au ministère de la Culture et des 
Communications qui nous donne 
une petite subvention pour per-
mettre la diffusion d’un contenu 
local. Nous tentons d’être de bons 
journalistes et de rester neutres, 
mais, pour certains, c’est comme si 
ne pas être d’accord avec eux signi-
fie être  automatiquement contre 
eux. Le désaccord est sain dans une 
démocratie, surtout s’il est exprimé 
de manière respectueuse et dans le 
but d’enrichir le débat. 

Rassurez-vous : nous avons des 
opinions, certes, et elles divergent 
souvent d’un bénévole à l’autre, 
mais n’avons pas de stratégie 
secrète. Nous nous réunissons tous 
les mois dans la cuisine de l’un ou 
de l’autre, avec des biscuits, du café 
et parfois des chips, sans cérémo-
nie, et nous nous assurons que le 
journal tourne rondement. On parle 
de ce qui se passe à Cantley, on 
discute, et puis voilà.  

Certains pensent que la planète 
entière est corrompue, encore 
plus depuis les révélations de la 
Commission Charbonneau.. Eh 
bien, détrompez-vous, et voyez-le 
comme une bonne nouvelle : il 
existe des gens bien intentionnés 
qui font les choses par conviction, 

sans rien recevoir en retour. Ce 
n’est pas parfait, mais que celui 
qui estime avoir atteint la perfec-
tion nous jette la première pierre. 
Celui-là, on lui met un crayon dans 
les mains et on lui dit, écris!     

Mise au point no 4
C’est gratuit, c’est ouvert, c’est 
à vous!

Ça ne coûte rien de publier un 
texte, une nouvelle ou tout autre 
article. N’hésitez pas, c’est votre 
journal, tout le monde peut écrire. 
Vous pouvez même vous joindre à 
notre équipe, si le cœur vous en dit! 
On forme une belle «gang»!

Grand parleur, petit 
faiseur

À toutes les personnes qui 
aiment bien critiquer et déblatérer 
contre les uns et les autres, sans 
faire quoi que ce soit pour changer 
les choses, nous disons : continuez 
de nous accuser des pires maux sur 
Facebook, si ça vous soulage. Mais 
à tous les autres, qui ont bien com-
pris dans le fond que nous faisons 
de notre mieux, nous renouvelons 
notre engagement à leur offrir 
un journal de qualité. Nous vous 
invitons à prendre la plume et à 
nous faire part de votre histoire et 
de votre vision de Cantley. L’Écho 
de Cantley est là pour vous; il vous 
appartient autant qu’à nous. À bon 
entendeur, salut!

Éditorial
Joël Deschênes

L’Écho de Cantley 
    nous cache des choses!!!!

Lettres ouvertes 

Dear Kristina Jensen: 

A personal note to congratulate you on your 
recent disapprobation of the Hallmark Card 
racket, now a worldwide industry including 
television, music, ownership of the “world's 
largest Christian card company,” a major pre-
sence in elementary schools in the U.S, not to 
mention the t-shirts, memento, knickknacks 
and countless other commercial interests.

They have been sued by Neil Armstrong for 
their appropriation of the “one giant step for 
mankind” reference, as well as by various 
showbiz fi gures. In a word, a business like 
any other.

Harmless perhaps? I don't think so. If you 
consider that the only exposure to verse in 
print for millions of young people is from 
Hallmark cards, with their substitution of 
cheap sentimentality for sentiment, of senti-
ment for friendship, of friendship redefi ned to 
suit the needs of associated rackets–Facebook, 
etc.– and the rendering meaningless of the 
idea of love (note the nearly ubiquitous 
practice of signing off your cell-phone with 
the heartless barbarism “luv ya”–and you can 
begin to gauge the havoc wrought by this 
cynical–and sinister–monopoly. 

I note on my calendar that Feb.18 is “Family 
Day”. What on Earth is that? And why is 
Valentine's Day the leader of these fraudulent 
“Days”? Almost certainly due to its supposed 
connection with the saintly Valentine. Alas, 
that too is spurious, an after-the-fact concoc-
tion encountered frequently in the history of 
the Abrahamic religions: he is said to have 
been executed by the Goth Claudius; other 
claims have been made for another Valentine, 
supposedly the Bishop of Turni, taken 60 
miles to Rome for execution--and subsequent 
martyrdom (good saint material is hard to 
fi nd.) In any event, neither Valentine, not 
surprisingly, is connected with “romance” 
which, as you note, was the Next Big Thing 
in the 15th century. The custom of sending 
lover's greetings on Feb.14 has nothing to 
do with either saints. It dates from the later 
Middle Ages when folk believed that date 
marked the beginning of the mating season 
for birds. I fi nd this belief overwhelmingly 
tender, on a human and animal scale, and 
by extension, a harbinger of Spring. It has 
no need for creaky meta-physical support 
systems. Perhaps the Cantley Birdwatchers’ 
Association might mark the date with a spe-
cial outing devoted to watching birds mate.

Best wishes,

Patrick MacFadden 

Open letters
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Board of Directors of the 
Echo of Cantley

Joël Deschênes

Chantal Turcotte

Kristina Jensen

Louise Dion-Simard

Stéphanie Tremblay

Recently, we have been informed of 
a troubling string of conversations 

on Facebook between a few Cantleens, 
who are well known by the population.  
The information had been forwarded 
to us by someone who found the alle-
gations to be unfounded.  In short, we 
were accused of censoring information, 
omitting important news from the 
population, and for playing favourites 
with some and not others.  

It isn’t the fi rst time that this happe-
ned, but this time it really ticked us off 
because we were presumed guilty by 
a kangaroo court of being corrupt and 
liars without any form of due diligence 
or fair process.  

You will not fi nd any names in this 
text. Our goal is to assure readers that 
the Echo’s Team of volunteers are doing 
their absolute best to inform the popula-
tion about what is going on in Cantley. 

Clarifi cation # 1
The Echo is a community newspaper! 

There are no full-time journalists, or 
even part-time jounalists for that matter 
at the Echo.  All articles are written by 
volunteers and a few precious collabora-
tors.  If you have news that you feel are 
important to share, we are counting on 
you to be our eyes and ears, or rather our 
pens, and write a text that you can send 
to articles@echocantley.ca  

We are not professional journalists; 
we all hold down very different jobs, we 
are fathers, mothers, grandfathers and 

grandmothers with lives that are already 
very hectic.  We share the talents that we 
possess to the benefi t of fellow citizens 
and with absolutely no compensation for 
the countless hours that we invest.  

Clarifi cation # 2
The Editorial Policy

All texts will be published, with the 
exception of those that are racist, hateful 
or defamatory.  When a text is deemed 
to fall into one of those categories, the 
author is advised of the refusal of his text 
and given the opportunity to modify and 
resubmit it.  The Echo reserves the right 
to modify, as deemed necessary, all texts 
received in order to ensure the highest 
levels of written language, be it French 
or English.  

One must also understand that space 
in a newspaper comes with a price-tag.  
It costs us approximately $6,000 per 
edition to produce and distribute the 
paper that you are holding in your 
hands. So, if for one month, we do not 
have enough paid advertising to cover 
the costs of layout, coordination, prin-
ting and delivery, we must reduce the 
number of pages, which means cutting 
articles.  We often must make diffi cult 
choices, including reducing the length 
of articles or deciding which ones are 
put on the shelf until the next edition. 
Unfortunately, our fi nancial ‘cushion’ is 
thin and we will not permit ourselves the 
luxury of going into a defi cit situation. 

Clarifi cation # 3
We are not indebted to anyone 

The Echo has no outstanding ‘debts’ 
to pay to anyone and as such, we are 
not obliged to explain ourselves when 
it comes to the choice of content, other 
than to the Ministry of Culture and 

Communications which offers us a 
modest grant to ensure the diffusion of 
local content.  

We try our best to be good ‘journa-
lists’ and to remain neutral, but for some, 
it is as if not being in agreement with 
them automatically becomes equivalent 
to being “against them”.  Differences 
of opinion are healthy in a democracy, 
especially when disagreement is 
expressed in a respectful way, with the 
goal of enriching debate.

Rest assured: we have opinions – of 
that you may be sure, and they are as 
divergent between one volunteer to 
another, but we do not have a ‘hidden 
agenda’.  We meet every month in the 
kitchen of one of our volunteers, taking 
turns hosting and enjoy cookies, coffee 
and sometimes, chips along with conver-
sation.  It is very informal. We discuss 
the operations of the paper around the 
table – literally.  We also discuss what 
is going on in Cantley, so what.  

There are some conspiracy theo-
rists out there who believe the whole 
planet is corrupt, even more so since 
the Charbonneau Commission’s revela-
tions.  Well, stop kidding yourself and 
enjoy some good news: well-intentioned 
people who do things from pure convic-
tion, without ever receiving anything in 
return actually exist.  

It isn’t perfect, but whoever thinks 
he has achieved perfection can throw 
the fi rst stone.  Bring it on.  We have 
a pencil ready to put in your hand – go 
ahead – WRITE!

Clarifi cation # 4
It is free, it is open and it is yours!

It costs you nothing to submit your 
text, a news article or any other sort of 

article. Don’t be shy, it is your paper – 
anyone can write.  You can even join 
our team, if you are tough enough!  We 
make a great ‘gang’.  

All talk – no action
To those of you who prefer to criti-

cize, to talk behind other people’s back 
and who do nothing to change things, 
we tell you: continue to falsely accuse 
us of things on Facebook if that makes 
you feel good. But to all the others 
who understand what we are trying to 
do, you inspire us to continue our com-
munity engagement and to offer you a 
high-quality newspaper.  We invite you 
to pick up your pen and to share your 
story and your vision of Cantley. The 
Echo of Cantley is there for you. It 
belongs to you as much as to us.  

Editorial
Joël Deschênes, translation Kristina Jensena Jensen

The Echo of Cantley 
            is hiding stuff from us!!!!



6       The ECHO of CANTLEY, March 2013 

It isn’t the $87.00 a 
month that acts as a 

deterrent, or the ungodly 
hour that it leaves our fair municipality, 
shuttling Cantley’s worker bees to their 
hives in Gatineau/Ottawa.  Nor is it 
the fact that from start to fi nish, you 
are spending 1 hour and 38 minutes 
of your life in order to travel a mere 
25 kilometres from end-to-end of its 
trajectory. The fact of the matter is: 
Taking the bus is an ordeal. 

Case in point: If you get on the 
6:20 bus at des Érables and Denis, 
you arrive at the “End-of-the- Line” – 
Rideau Street – at 7:38. Daylight has 
just broken and the day has offi cially 
dawned. That seems like an awfully 
long time to me.  

If you happen to sleep in and need 
to run for the 6:40 bus (who decides 
on these times for god’s sake?) forget 
bringing a book, unless you can stand 
and read at the same time. You need to 
hop on at the beginning of the line in 
order to be guaranteed a seat. Anything 
after Blackburn Road and you are 
taking a chance.  

The People’s Limousine – 
Not for the Faint of Heart 

Speaking of taking chances; stan-
ding may be de-rigueur with the Société 
de Transport d’Outaouais (STO), but it 
is counter-intuitive when it comes to 
personal safety. In fact, the risk factor 
kicks in well before you actually board 
the bus.  You have to get there fi rst!

From our humble abode to the 
highway, one must hike about half a 
kilometre, down a steep hill, followed 
by a precisely-timed sprint across the 
busy 307 and a quick scramble up 
a snow-bank – where you must find 
a suitable perch, and I use the word 
“suitable” lightly. 

In better weather, there is the luxu-
rious shoulder of the road available for 
your convenience, not where you can 
feel the breeze of speeding motorists 
zoom-zooming by you at 90 kilometres/
hour.  

Sure there are the Park-and-Rides 
at St Alexandre, or near the on-ramp for 
Highway 50, or even Freeman Road. 
But by the time you drive there, you 
have covered more than half of the 
route – why not just keep on going? 
Plus, I wish you the best of luck trying 
to fi nd a parking spot my friend. They 
are as rare as a four-leaf clover most 
days, especially if you have the auda-
city to show up after 7:00 am.  

And did I mention – bring a 
fl ashlight?  You are leaving in the dark 
and coming back in the dark.  Hey, 
maybe a miner’s cap would be better – 
frees up your hands in case you stumble 
and need to break your fall!  

Coming back home after work is 
another treat.  You just reverse the fun 
and add a healthy dose of “tired” to 
the mix.  Miss that bus and you are 
scrambling to PHONE A FRIEND who 
brings his vehicle to work. Sigh…

Value for Money – 
A priceless concept!

In addition to the user-pay system, 
the STO also grafts our taxes too.  In 
fact, in the 2013 budget posted on the 
municipal website, we see STO charges 
of $110,939.00 for the privilege of their 
‘service’, use it or not - a modest hike 
of $5,635.00 or 5.35 % over 2012.  

I can think of a better use for our 
tax dollars, especially considering the 
paltry ridership rates – about 3% of 
the population – which I see as a direct 
ratio to the convenience factor offered.  

We Can Do Better
Let’s just say there are lots of 

‘Opportunities For Improvement’ 
(OFIs).  For instance: OFI # 1: two 
busses in the morning and two busses 
in the evening, Monday to Friday, 
does not cut it.  Our local politicians 
crow endlessly about the fact that our 
population has exploded to more than 
10,000 residents in a few short years.  
I can assure you, an effi cient public 
transportation system did not play a 
role in that phenomenon.   

I understand the need to embrace 
environmentally friendly ways to save 
the planet and mass transit is one of 
them.  But at what cost?  The service 
is so ineffi cient it is laughable, actually, 
I cried instead.  The joke is long over. 

The fi rst week was kind of fun – 
you know - people watching, checking 
out the scenery. But that quickly wore 
off when I realized that the bus stopped 
every twenty-metres in the urban areas, 
and about every twenty kilometres in 
the rural areas – ok – I’m exaggerating, 
but you catch my drift. The majority 
of the riders were not my fellow 
Cantleens, rather they were city folk, 
hopping on and off the fi rst bus that 
came along – many for a short distance, 
necessitating endless stopping and 
starting. What’s up with that? There 
should be some sort of exclusivity for 
the brave Number 5 and Number 6ers.  
Not according to the STO.  

An inefficient route is OFI # 2, 
which is closely related to OFI # 3 – 
Improve Safety Standards – for 
Heaven’s Sake!!! 

After my heart medication kicked 
in and I stopped hyper-ventilating from 
the fear factor of risking life and limb 
to negotiate my way onto the actual 
bus, the mind-numbing length of time 
that it actually took to get to work set 
in.  Except that is, when the driver, 
or should I say the cowboy/cowgirl at 
the front of the bus, slammed on the 
brakes as they careened wildly through 
the labyrinth of residential streets, 
triggering another adrenaline jolt as I 
clung to the overhead bar for dear life.  

Luckily, 
we humans are adap-

table creatures and soon enough 
I was getting my sea-legs – able to 
shift my weight just so – comba-
ting the laws of Physics, namely 

Gravity and Momentum, like a 
seasoned veteran.  For you see, I was 
one of the sad sacks who got on after 
Blackburn – NO SEAT FOR YOU 
SUCKAAA!

Can we Talk?
Elections are just around the 

corner, even if the bus isn’t. It is high 
time to discuss this sorry state of affairs 
with our politicians.  Come to think 
of it, I don’t ever recall seeing any of 
our elected representatives on the bus 
before I threw in the towel; do you?  
Maybe we should buy them a ticket to 
ride the Blue & White STO Rocket so 
that they can experience the joy that 
the 3% of Cantleen’s do– Monday thru 
Friday that is. 

TAX$$$

Kristina Jensen

Why I Don’t Take The Bus
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Je sais bien que tu vis encore au présent de 
l’indicatif.  Il t’arrive de te projeter dans un futur 

simple, quand tu espères un cadeau, une surprise, 
une activité qui te plaît, mais une fois la hâte éva-
nouie,  tu reviens au mode et au temps suspendus 
de l’enfance. Tu joues, tu parles, tu ris, tu regardes 
la télé, tu fais tes devoirs, tu dors, tu rêves, comme 
si rien, jamais, ne changera.  

Et malgré tout,  je pressens dans tes intransitifs 
directs que ton monde plus-que-parfait tourne plus 
souvent à l’imparfait. Subordonné relatif, tu rejettes 
mes impératifs et tu me renvoies à mes remarques 
en bas de page. Dans ton idée principale, tu intro-
duis des idées secondaires qui  expriment tout à la 
fois la négative et l’affi rmative, la concession et 
l’opposition.  

Pour plaire, paraître, sembler, devenir, tu mets 
tes attributs en valeur. De pluriel, tu deviens singu-
lier. Nous, je. Je veux, tu ne veux pas, il voudrait, 

nous ne voulons pas, vous ne voulez jamais, ils 
veulent, les autres. Bientôt, tu entreras dans ce 
temps où le passé te semblera composé et ton futur 
antérieur. Tu auras l’impression que ta personne 
ne s’accorde plus au nom auquel elle se rapporte. 
Qui fera quoi, comment, pourquoi et où? De tous 
les procédés, le superlatif et l’hyperbole seront les 
seuls capables de traduire ton être indéfi ni.  

Pour trouver ta voix, ton style, ton rythme,  tu 
défi eras  le bon usage et les règles que je t’aurai 
enseignées. Tu voudras être libre de t’exprimer 
dans la langue de ton choix. D’un grand point 
d’exclamation, tu feras voler la syntaxe en éclats. 
Et de toutes ces phrases éparpillées, tu construiras 
ton récit. Le récit de ta vie. Tu, te, toi seras le sujet 
qui fera l’action. 

Toi, le verbe de ma chair. Peu importe le lieu, 
le temps, la cause ou la manière, mon amour pour 
toi se conjugue à l’inconditionnel.

Chronique d'une

maman
Chantal Turcotte

Langue maternelle
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Nos voisins nous avaient 
parlé de leur expérience 

avec CASIRA (Communauté 
d`aide et  solidarité internatio-
nales de la région de l`amiante) 
en 2011 et 2012. Nous nous 
sommes inscrits, sommes allés 
à la formation, et nous voilà 
partis pour cinq semaines.

Le Guatémala est un pays 
situé au sud du Mexique, dont 
la population se compose de 
66 % de Mayas et de 33 % 
de Ladinos (Espagnols et 
Mayas). Il y a beaucoup de 
travail à faire en éducation, 
puisque 75 % des Mayas 
sont analphabètes. Le salaire 
moyen est encore très bas 
et l’essence coûte aussi cher 
qu’ici. CASIRA fut fondée à la 
fi n des années 1990, quand prit 
fi n la guerre civile qui a duré 
30 ans. La monnaie du pays est 
le quetzale (7,6Q=1$)

À l’arrivée, on nous ex-
plique les différents chantiers 
en marche : 

1)  construction d’un deuxième 
é t age  à  l ’ éco le  Hogar 
Shalom (accueillant des 
orphelins) 

2)  rénovation de dortoirs et 
salles de bains à Fraternidad  

3)  creusage de deux citernes à 
Palencia chez les religieuses 
(école pour 300 jeunes) 

4)  Chacalte, la ferme où on 
cultive café, citron, ananas, 
cannelle.

5)  la cuisine où il faut nourrir 50 
bénévoles quotidiennement

6)   le baratillo (marché aux 
puces), où on vend vête-
ments, vaisselle, chaussures 
envoyés du Québec par 
conteneur, le tout recueilli, 
trié, préparé par des béné-
voles durant l`été 2012.

Je serai à la cuisine pour 
deux semaines (responsable 
des desserts, déjeuners, avec 
Eugenia, la responsable gua-
témaltèque, et Monique de 
Chicoutimi qui passera quatre 
mois. Puis je travaillerai deux 
semaines au baratillo, chef 
de chantier étant donné que 
je parle  la langue. Claude 
partage ses talents de plombier 
entre les deux chantiers de 
construction pendant les cinq 
semaines. Durant la dernière 
semaine, j`irai avec lui à 
Fraternidad pour travailler 
et faire office de traductrice 
auprès du responsable gua-
témaltèque et du groupe de 
bénévoles.

Financièrement ,  voic i 
comment ça fonctionne. On 
paye notre billet d`avion et 
notre pension quotidienne, au 
coût de 20 $ par jour. Certains 
bénévoles parrainent un jeune 
pour ses études. On reçoit un 
reçu pour notre don aux fi ns 
d’impôts. 

Durant les fi ns de semaine, 
on fait des visites culturelles 
très intéressantes :
1) la capitale Guatemala City

2)  la plage Port San Jose, sur 
le Pacifi que

3)  les pyramides de Tikal 
dans  le  nord  du Peten 
(site UNESCO) (http://
fr.wikipedia.org/wiki/Tikal)

4)  lac Atitlan, entouré de ses 
petits villages d`agriculteurs 
e t  d `a r t i sans ,  hab i tan t 
dans les montagnes, et des 
volcans Toliman (3158m), 
Atitlan (3535m) et San 
Pedro (3020m)

5)  l’ancienne capitale, Antigua, 
et le musée de la musique, 
du jade (www.jademaya.
com), café Azteca et ferme 
de noix de macadamia 
(www.exvalhalla.net)

6)  escalade du volcan Pacaya, 
le plus actif du Guatemala 
(2500m-8250 pi)

Chaque jeudi, la cuisinière 
nous prépare un repas typique, 
composé de curtido(salade de 
betteraves), platanes, pica galo 
( salsa), carne molida (porc 
haché, chile pimiento, ail, 
carotte, céleri), soupe de maïs, 
fajitas, guacamole, purée de 
fèves noires. 

Deux fois par semaine, 
la casa invite un professeur 
d`espagnol pendant une heure. 
Ça nous aide à améliorer notre 
connaissance de la langue. On 
peut ajouter des cours privés.

Nous visiterons une classe 
de 3e année de 38 élèves d’une 
école publique. Ils vont à 
l’école, le matin, l’après-midi 
ou le soir. On leur fera cadeau 
d`une carte du monde et de 
quelques fournitures scolaires. 
De retour chez nous, on appré-
cie plus ce que l’on possède et 
on reprend nos routines.

Les points positifs : visite 
d’un nouveau pays,  belle 
température, apprentissage de 
l’espagnol, sentiment d’avoir 
aidé à améliorer la situation, 
connaissance de nouvelles 
personnes, nouveaux amis.

Les points négatifs : pol-
lution dans une grande ville, 
diffi culté durant la retraite de 
travailler dur physiquement, 
partage d’un dortoir ou d’une 
chambre avec quatre personnes 
ainsi que des salles de bains, 
absence de tv et de musique 
pendant cinq semaines.

Casira a des projets aussi 
au Salvador, au Pérou, au 
Paraguay, permet les visites 
en Bolivie, en Argentine et au 
Brésil.  Au cours de l`été 2013, 
les membres de CASIRA, 
section Outaouais, prépareront 
de nouveau un conteneur. Pour 
s’inscrire ou à en savoir plus, il 
suffi t de consulter le site www.
amistadcasira.com. 

Suzanne Brunette St-Cyr

Des Cantléens participent à un projet Aide et 
Solidarité au Guatemala 
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Ce n’était pas seulement les Ravens de Baltimore qui étaient en feu

More than Just the Baltimore Ravens Were on Fire

Défl agration le dimanche du Super Bowl 

Super Bowl Sunday Blaze

Kristina Jensen 

Les pompiers de Cantley n’ont 
pas passé l’après midi devant 

la télé le 3 février, la journée la 
plus importante pour les « afi cio-
nados » de football, le dimanche 
du Super Bowl, parce qu’ils ont 
été appelés tôt en après-midi sur 
le lieu d’une défl agration impor-
tante, au 11 chemin Blackburn.  

Grâce à leur réponse rapide, 
ils ont pu sauver la maison, un 
bungalow, mais les fl ammes ont 
complètement détruit le garage, 
où le feu a pris naissance, un 
tempo et un véhicule qui y était 
garé.  

Cantley Fire Service didn’t 
spend a leisurely after-

noon in front of the television 
enjoying Super Bowl Sunday on 
February 3rd.  Instead, they spent 
their time battling a blaze that 

broke out shortly after noon at 
11 Blackburn Road.  

Thanks to their quick res-
ponse, the bungalow, located 
adjacent to the garage was 
spared major damage, but the 

garage, a tempo and a vehicle 
parked inside were total losses.  
Special thanks to our intrepid 
on-the-scene photojournalist/
reporter, Brian Sullivan for his 
great work. 

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 

Photo :  Brian Sullivan
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La maison « McGoey » –  
la maison « Milks », sise au 
694, montée de la Source, 
est le repère historique de 
Cantley depuis plus de 140 
ans. Rares sont les documents 
offi ciels et les renseignements 
anecdotiques relatant l’époque 
de la construction de cette 
maison, les documents d’enre-
gistrement foncier ayant été 
détruits dans le « grand feu » 
qui est survenu à Hull en 
1900. Nous savons cependant 
qu’elle a été construite pour 
le père Patrick McGoey, le 
premier prêtre résident de la 
paroisse Ste- Élisabeth, fondée 
en 1868. Le père McGoey est 
né à Armagh, en Irlande, et 
s’est établi au Canada autour 
de 1848. Ordonné prêtre en 
1849, il a exercé son ministère 
dans diverses paroisses de 
l’Ontario et du Québec avant 
d’être envoyé à Cantley. À son 
arrivée, il n’y avait pas de pres-
bytère, alors il a fait construire 
la maison « McGoey ». On 
dit qu’il a célébré la messe 
dans cette maison pendant la 
construction de l’église que 
nous connaissons aujourd’hui 

(1870-1872), qui a remplacé la 
chapelle délabrée de l’époque. 
Courtney C.J. Bond, dans son 
ouvrage The Ottawa Country, 
mentionne que cette maison 
de tendance néogothique a été 
érigée en 1870 et que le bois 
de l’ancienne chapelle a servi 
à la construction des hangars 
de la maison. Le père McGoey 
a été le prêtre de la paroisse 
Ste-Élisabeth jusqu’en 1877. 

Nous ne savons pas exac-
tement qui a occupé la maison 
entre 1877 et 1885. Les prêtres 
subséquents de la paroisse ont-
ils continué de faire de cette 
maison leur presbytère? Ou, 
comme l’indiquent des docu-
ments historiques, le deuxième 
prêtre de la paroisse a-t-il repris 
la maison située à moins d’un 
kilomètre de l’église, qui faisait 
alors office d’école, pour la 
convertir en presbytère? Cette 
maison a-t-elle réellement 
servi de presbytère jusqu’en 
1884-1885, jusqu’à ce qu’un 
autre presbytère soit construit 
à côté de l’église? Si c’est le 
cas, qui a vécu dans la maison  
« McGoey » à cette époque?

La maison « Milks » – Les 
prochains propriétaires connus 
furent Anthony et Frances 
Milks. Né en 1859, Anthony 
était l’un des douze enfants 
de John Milks et de Mary 
McAlinden. John a grandi 
à Eardley. Il était le fils de 
Freeborn Garrettson Milks, 
arrivé à Eardley en provenance 
des États-Unis à l’âge de 17 ans, 
et de Sarah (Sally) Moore. 
Freeborn était charpentier et 
mécanicien d’entretien, une tra-
dition qu’a perpétuée son fi ls, 
John, son petit-fils, Anthony, 
et son arrière-petit-fi ls, Hector. 
John a vécu à Wakefi eld avant 
d’épouser Mary. Par la suite, 
ils se sont établis à Cantley. 
Suivant les saisons, Anthony 
travaillait comme charpentier 
ou dans les camps de bûcheron, 
avant d’entreprendre l’aventure 
de sa vie en Afrique.   

En tant que membre du 
contingent canadien envoyé sur 
le Nil en 1884, Anthony quitta 
Montréal le 13 septembre 
1884. Selon Anthony Michel, 
« ces bateliers civils devaient 
jouer  un rôle  de premier 
plan dans l’expédition du Nil 
organisée par le gouvernement 
britannique, dont le but était 
de porter secours au général 
Charles Gordon, assiégé dans 
Khartoum par les troupes du 
Mahdi » [traduction].  Anthony 
aurait voyagé à Gibraltar et 
en Alexandrie, aurait traversé 
l’Égypte pour se rendre à Wadi 
Halfa, à la frontière souda-
naise, pour entreprendre son 
expédition sur la rivière. Dans 
un extrait du Standard, publié 
dans le Winnipeg Sun, Anthony 
est décrit comme étant « un bel 
Anglo-Saxon au doux regard 
bleu et aux cheveux bruns, 
dans la plus pure tradition 
des Vikings » [traduction]. 
Dans son introduction, Stacey 
décrit l’expertise d’Anthony 
: « À Dal, selon le général 
Grenfell, les pilotes étaient 
convaincus que le Lotus (un 
bateau à vapeur à une roue en 
acier appelé Yarrow) aurait du 
mal à traverser une cataracte. 
Or, l’un des voyageurs du 
groupe d’Ottawa, Anthony 
Milks, a su piloter le navire 

à vapeur sans problème grâce 
à sa connaissance de l’eau » 
[traduction]. Les voyageurs 
canadiens sont  revenus à 
Ottawa le 7 mars 1885, sous les 
applaudissements nourris de 
la foule qui s’était rassemblée 
pour attendre le train. Il y eut 
ensuite un défi lé au centre-ville 
d’Ottawa, suivi d’un banquet. 
Le jeune Anthony, qui avait 
alors 25 ans, avait probable-
ment beaucoup à raconter. 

En octobre 1885, Anthony 
a épousé Frances Burke à 
l ’égl ise  Ste-Él isabeth  de 
Cantley, puis a fait l’acquisi-
tion de ce qui allait devenir la 
maison « Milks ». Frances, fi lle 
d’Edward Burke et de Bridget 
McAndrew, a grandi sur le che-
min Burr, à Cantley. Anthony et 
elle ont eu neuf enfants. C’est 
en 1910 qu’Anthony a ajouté 
la galerie sur les trois façades 
de la maison. Les nombreux 
bâtiments situés à côté de la 
maison servaient de dépôt à 
glace, de hangar à bois, d’abris 
pour les chevaux, les vaches, 
les poules et les cochons, de 
hangar pour la machinerie 
et, tout au fond, d’atelier de 
forgeron. La maison abritait 
également une cuisine d’été, 
où les repas étaient cuisinés et 
servis lors de la saison chaude, 
ainsi qu’une chambre à lait, 
où il y avait une écrémeuse 
encore en 2004. L’un des pro-
jets de charpenterie d’Anthony 
faisait partie de la construction 
du presbytère de la paroisse 
Ste-Élisabeth en 1900. Après 
un incendie, ce presbytère fut 
remplacé par celui que l’on 
connaît aujourd’hui.  

Hector, leur plus jeune 
fils, a épousé Ellen (Nellie) 
Mulcahey en novembre 1931 
à l’église Ste -Élisabeth. Nellie 
était la fi lle de James Mulcahey 
et de Margaret Holmes, de 
Wilson’s Corners. Reprenant 
l’entreprise familiale, Hector 
a œuvré en agriculture en plus 
d’exploiter un moulin à bois 
jusqu’en 1947, lorsque le mou-
lin a été vendu et relocalisé. Son 
père, Anthony, est décédé chez 
lui en avril 1937. Il avait consa-
cré ses derniers jours à scier 

du bois avec Hector. Hector et 
Nellie ont eu sept enfants. L’un 
d’eux, feu Arnold, s’est établi 
à Cantley et a eu trois filles 
avec sa femme, Reta (Barton) 
Milks. Après le décès d’Hector, 
en 1982, Nellie a continué de 
vivre dans la maison « Milks » 
jusqu’à sa mort, en 2003. L’un 
de ses petits-fi ls a vécu dans 
la maison pendant quelques 
années et, en 2008, la maison 
fut vendue à ses propriétaires 
actuels.

***Pour des lectures plus 
approfondies sur l’expédition 
du Nil de 1884-1885 : Anthony 
P. Michel. « To Represent the 
Country in Egypt: Aboriginality, 
Br i t i shnes s ,  Ang lophone 
Canadian Identities, and the 
Nile Voyageur Contingent, 
1884-1885 » et « Records 
of the Nile Voyageurs 1884-
1885, The Canadian Voyageur 
Contingent in the Gordon 
Relief Expedition » (édition 
comportant une introduction de 
C.P. Stacey).

Mes remerciements vont 
à ma collègue du conseil 
d’administration, Reta Milks, 
et à Melissa Joyce. Autres 
sources consultées dans la 
rédaction de cet article : Grace 
Croft. « History and Genealogy 
of the Milk-Milks Family », 
1952; biographies des prêtres 
de la paroisse Ste-Élisabeth 
et notes tirées d’entretiens 
du Père Cornelius Boekema 
(congrégation du Saint-Esprit), 
prêtre de la paroisse de 1980 
à 1982, avec des anciens de 
Cantley; dossiers d’archives 
de l’archidiocèse de Gatineau.

Si vous avez d’autres ren-
seignements sur les premières 
années de la maison, n’hésitez 
pas à les faire parvenir à 
l’organisme « Cantley 1889 » 
à l’adresse info.cantley1889@
gmail.com.

Mary Holmes est membre 
du conseil d’administration de 
« Cantley 1889 ». Elle a vécu 
toute sa vie à Wilson’s Corners 
(Cantley), où sa famille a été 
l’une des premières à s’ins-
taller.

 Mary Holmes, traduction : Marie-Josée Cusson 

Bon nombre des bâtiments patrimoniaux de Cantley ont maintenant disparu. Nous avons toutefois la chance de pouvoir admirer 
encore aujourd’hui l’une des maisons les plus charmantes de Cantley qui, avec élégance, se dresse bien en évidence sur 
la Route 307. Sa mise en vente, récemment, a poussé l’organisme « Cantley 1889 » à retracer son histoire.  Au fi l de ses 
recherches, Mary Holmes a découvert que la maison « Milks », bâtie il y a 140 ans, est un véritable symbole de la fascinante 
histoire de Cantley...

La maison Milks : le repère historique de Cantley

Journée de mariage, Hector et Nellie Milks, en 1931.

Anthony et Frances Milks
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The “McGoey” House - The 
“Milks” House at 694 Montee 
de la Source had been a land-
mark in Cantley for over 140 
years.  There are not many 
official records or anecdotal 
records available from the time 
period in which this house was 
built, the land registry records 
having been destroyed in the 
“Great Fire” in Hull in 1900.  
We do know that it was built 
for the fi rst resident priest of 
the parish of St. Elizabeth’s 
which was founded in 1868, 
Fr.  Patr ick McGoey.   He 
was born in Armagh, Ireland, 
but had been in Canada since 
at least 1848.  Ordained to 
the priesthood in 1849, he had 
served in several parishes in 
Ontario and Quebec before 
being assigned to Cantley.  On 
his arrival there was no rectory 
for him to live in, so he had 
the “McGoey” house built for 
him. It is reported that he said 
Mass in the house while the 
existing dilapidated chapel was 
being replaced with the pre-
sent church building (approx 
1870-1872).  According to 
Courtney C.J. Bond in “The 
Ottawa Country”, this “Gothic 
Revival” house was built 
in 1870, and timbers from 
the old chapel were used in 
the construction of sheds at 
the “McGoey” house.  Fr. 
McGoey was parish priest at 
St. Elizabeth’s until 1877. 

The occupation of the 
house between 1877 and 1885 
is open for discussion.  Did 
the subsequent parish priests 
continue to use this house as a 
rectory?  Or as some historical 
notes suggest, did the second 

parish priest take over a house, 
about ½ mile from the church, 
that was built as a school and 
used it for a rectory and until 
1884-1885 when a rectory was 
built beside the church?  If this 
was the case, then who lived in 
the “McGoey” house?

The “Milks” House  - 
The next-known owners of 
the  house  were  Anthony 
and Frances Milks.  Born in 
1859, Anthony was one of the 
twelve children of John Milks 
and Mary McAlinden.  John 
grew up in Eardley, the son 
of Freeborn Garrettson Milks, 
who had come to Eardley from 
the United States at the age of 
17 and of Sarah (Sally) Moore.   
Freeborn was a carpenter and a 
millwright, a tradition carried 
on by his son, John, and his 
grandson, Anthony, and his 
great-grandson, Hector.  John 
lived in Wakefi eld for a time 
before his marriage to Mary, 
af ter  which he moved to 
Cantley.  Depending on the 
season, Anthony worked as 
a carpenter or in the lumber 
camps, before his adventure of 
a lifetime in Africa.

A s  a  m e m b e r  o f  t h e 
Canadian contingent to travel 
to the Nile in 1884, Anthony 
left Montreal on September 13, 
1884.  According to Anthony 
Michel, “these civilian boat-
men were to play an integral 
role in the British govern-
ment’s Nile expedition, which 
attempted to rescue General 
Charles Gordon, besieged in 
Khartoum by the armies of 
the Mahdi.”  Anthony would 
have travelled to Gibraltar, 

Alexandria, through Egypt to 
Wadi Halfa on the Sudanese 
border where their river work 
began.  In an excerpt from 
the Standard, published by 
the Winnipeg Sun, Anthony 
is described as “a handsome 
Anglo-Saxon, with soft blue 
eyes and brown hair, of the true 
old Viking stock”.  

In Stacey’s introduction 
we can read of Anthony’s 
expertise, “At Dal, according 
to  Genera l  Grenfe l l ,  the 
pilots were convinced that 
the Lotus (a steel sternwheel 
steamers called a Yarrow boat) 
would have to be hauled up 
the cataract; but one of the 
voyageurs, Anthony Milks of 
the Ottawa group, profi ting by 
his knowledge of the water, 
‘piloted her through under 
steam without accident’.”  The 
Canadian voyageurs returned 
to Ottawa on March 7, 1885, 
to the heartily cheering of the 
crowds assembled to meet the 
train, then a march through 
downtown Ottawa followed by 
a luncheon banquet.  Imagine 
the stories that the 25 year-old 
Anthony had to tell.

In October 1885 Anthony 
married Frances Burke at 
St.  Elizabeth’s Church in 
Cantley, and purchased what 
has come to be known as the 
“Milks” house.  Frances was 
the daughter of Edward Burke 
and Bridget McAndrew, who 
grew up “on the Burr Road” in 
Cantley.  Together they raised 
a family of nine children.  
Anthony added the verandas 

on three sides of the house in 
1910.  The long row of buil-
dings beside the house started 
with an ice house, a woodshed, 
housing for horses, cows, hens, 
pigs, machinery and at the very 
end the blacksmith shop.  There 
was also a “summer kitchen” 
where meals were prepared 
and served in the hot summer 
days and a milk house where 
the cream separator was still in 
place until 2004.  One of the 
projects in Anthony’s carpentry 
career was as contractor for 
the rectory that was built for 
St. Elizabeth’s parish in 1900.  
It later burned down and was 
replaced by the present rectory.  

Hector, their youngest, 
m a r r i e d  E l l e n  ( N e l l i e ) 
Mulcahey in November 1931 
at St. Elizabeth’s Church.  
Nellie was the daughter of 
James Mulcahey and Margaret 
Holmes of Wilson’s Corners.  
Hector carried on the family 
business, farming and operating 
a saw-mill until 1947, when the 
mill was sold and relocated.  
His father, Anthony, died at 
home in April 1937, after spen-
ding his last few days sawing 
lumber with Hector.  Hector 
and Nellie raised a family of 
seven children.   Only one of 
their children, the late Arnold, 
settled in Cantley, raising a 
family of three daughters with 
his wife, Reta (Barton) Milks.   
After Hector’s death in 1982, 
Nellie carried on living in the 
Milks House until her death in 
2003.  One of her grandsons 
lived in the house for a few 

years and in 2008, the house 
was sold to its current owners.

***For more detailed reading 
on the Nile Expedition of 
1884-1885: Anthony P. Michel, 
“To Represent the Country 
i n  Egyp t :  Abor ig ina l i t y, 
Br i t i shnes s ,  Ang lophone 
Canadian Identities, and the 
Nile Voyageur Contingent, 
1884-1885” and “Records 
of the Nile Voyageurs 1884-
1885, The Canadian Voyageur 
Contingent in the Gordon 
Relief Expedition” edited with 
an introduction by C.P. Stacey.

With thanks to fellow board 
member, Reta Milks, and to 
Melissa Joyce.  Other sources 
for this article: “History and 
Genealogy of the Milk-Milks 
Family” by Grace Croft 1952; 
biographies of St. Elizabeth’s 
par ish  pr ies t s  and notes 
from interviews with Cantley 
old-timers by Fr. Cornelius 
Boekema, C.C.Sp.,  parish 
priest from 1980 – 1982; and 
fi les from the archives of the 
Archdiocese of Gatineau.

If anyone has more infor-
mation on the early years of 
the house, Cantley 1889 would 
appreciate hearing from you at 
info.cantley1889@gmail.com.

Mary Holmes is a member 
of the board of directors of 
Cantley 1889, has lived all 
her life, so far, in the Cantley-
Wilson’s Corners area and 
is a descendant of one of the 
pioneer families of Wilson’s 
Corners.

Many of Cantley’s heritage buildings have disappeared.  Fortunately, one of our most lovely still stands elegantly and prominently 
on highway 307 for all Cantley citizens to admire.  Its recent “For Sale” sign prompted “Cantley 1889” to research its story.  
As Mary Holmes has discovered, Cantley’s 140-year-old “Milks House” is truly our symbol of Cantley’s fascinating history…

Hector & Nellie Milks Wedding 1931.Anthony & Frances Milks

The Milks House : Cantley’s historic landmark

 Mary Holmes 
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Un livre sur le défi cit de l’attention

Vive la période de la colonisation! 
Katrine, Lukas, Mikel-Ève et  Jordan

Élèves de la classe de France Laliberté

Nous, les élèves de la quatrième année, avons créé des bandes dessinées géantes dans lesquelles nous 
devions présenter des personnages de l’époque de la Nouvelle–France.  Nous avons eu l’occasion de 
vivre une belle expérience en histoire et géographie, car nous nous sommes amusés tout en apprenant 
sur l’époque de la colonisation. Et vous ? Avez-vous déjà créé une bande dessinée géante? Tout un défi  
d’équipe! 

Allez OPP, les parents!
Geneviève Viau,  présidente de l’OPP

C’est avec enthousiasme et énergie que l’OPP Sainte-Élisabeth poursuit ses activités pour une nouvelle 
saison! Plusieurs projets verront le jour en collaboration avec l’école, dont le marchethon, ou encore le 
mois de la santé que nous soulignerons en mai prochain. Vous souhaitez en savoir plus? Visitez notre 
site Internet à l’adresse suivante : http://oppsteelisabeth.jimdo.com.  Allez OPP, les parents, et à bientôt!

Les premiers colons

En pleine création!

L’œuvre fi nale!

Les enfants
de Mathieu, classe 301

Les enfants mettent leur manteau,
Pour aller faire du traîneau.
Les enfants ont glissé,
Dans les boisés de Cantley.
Les enfants mettent leurs skis,
Après, ils mettent leur habit.
Les enfants sont heureux,
Et aussi très chaleureux!

Mon rêve d’hiver
de Arianne, classe 301

Un chat noir s’est perdu dans le bois
Pauvre chat, il a froid.
Il a grimpé une montagne
Dans une campagne
Dans le ciel, il y a des fl ocons
Et des jolis faucons.
Dans la neige, il y avait un traîneau
Et un gros manteau.

ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »
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Les artistes à l’école
Moi, Christophe, un élève de 6e année, j’ai trouvé 
le programme les artistes à l’école très amusant. 
Madame Sylvie, notre animatrice, nous montrait 
beaucoup sur la jonglerie. Elle nous demandait de 
nous concentrer sur deux points dans les airs et, 
quand nous lancions, de les viser. Elle nous faisait 
faire aussi du diabolo, du bâton fl eur, de l’équilibre, 
en nous plaçant une plume sur la main, nous ne 
devions pas la faire tomber. J’ai beaucoup aimé sa 
patience avec les enfants, c’était vraiment plaisant.  

Christophe  

Le p’tit bonheur 
Le 28 janvier dernier, nous partions pour un 
camp de trois jours au camp Le p’tit bonheur. Il 
se déroulait dans les Laurentides, à St-Faustin. 
Nous étions les élèves des 5e et 6e années de la 
Rose-Des-Vents. On a fait plusieurs  activités: de 
la raquette, de la ringuette, du ski de fond, du tube, 
des jeux organisés et plus encore. D’après nous, 
c’était vraiment amusant; les activités étaient plai-
santes et les animateurs étaient vraiment drôles. 

Karl Duplessis et Alexandra Pichette-Jutras

Quelques poèmes d’amour et d’amitié, imaginés et créés par des élèves de 6e année

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

L'école a fi nalement reçu la bannière offi cialisant les colibris masculins 
de la Rose-des-Vents, champions de leur catégorie.

On les voit ici, posant fi èrement avec la bannière et leurs enseignants, 
Mme Natalie Lachapelle et M. Denis Desjardins.

La Saint-Valentin  
Les enfants sont fous de joie 
Le mois de février est arrivé 
Le quatorze, on s’amuse toute la journée 
En amour et en amitié, il faut s’entraider 
On donne des bonbons à tous nos 
compagnons 
Le jour de la Saint-Valentin, nous jouons 
et nous nous amusons 
Pendant qu’il est encore temps, il faut 
partir devant 
Et se souvenir de tout ce qui nous fait rire 

Patryck Gauthier –Brisson

Pour maman à la Saint-Valentin
Maman je dois t’avouer,
Tu es la cerise sur mon sundae,
Sans toi mon existence 
N’aurait pas assez de sens pour 
que je pense,
Maman, ton sourire étincelant,
Me fait penser à un paradis tout blanc,
Maman, si je pouvais te voir plus souvent,
Mon âme se laisserait aller au gré du vent

Philippe 

Mon amour
Si ton cœur arrêtait de battre, 
Je te donnerais le mien
Car de toute façon, sans toi
Je ne sers à rien
Avec toi, je suis sur un nuage 
Remplie d’images
Ton amour me fait rêver
Jamais je n’arrêterai de t’aimer

Chloé Labrecque et Audrey-Ann Brière

Mon amour 
Ma chère épouse, mon amour éternel
Mon rayon de soleil rempli d’espoir 
Ma lumière au bout du tunnel
Beau temps, mauvais temps 
Nous survivrons au tonnerre et à l’ouragan
Nous nous aimerons aux matins ensoleillés 
Comme aux moments diffi ciles où tout 
est prêt à s’effondrer
Rien, ni la mort, ne nous séparera
Sans toi, je n’existerais pas.    

Jonathan Billings

L’amour, l’amitié
L’amour avec toi pour toujours
Maintenant plus âgés
On s’aimera pour l’éternité
Je t’ai donné mon cœur et j’ai reçu 
le tien en retour
Malgré tout ce qui s’est passé
Nos disputes, nos maladies
Toi, dans mon cœur pour la vie
Mon amour, mon ami

Mélodie Dorion -xoxo-

Je t’aime
L’amour que j’ai pour toi
Durera toujours
Quand je suis sans toi
Je pleure nuit et jour
Dans tout l’univers
J’ai beau chercher
Il n’y a rien de plus clair
Toi et moi pour l’éternité

Alyssa Fortier 

L’amour
Mon amour, tu embellis mes jours 
Ton amitié m’a comblé
Ton humour m’étonne toujours
Ton sourire me fait rougir
Avec toi, le paradis à l’infi ni
Jusqu’à la fi n des nuits 
Mon âme sœur 
La raison des battements de mon cœur
Dans tes yeux
Je vois le feu
Et l’avenir 
Dans tes soupirs

Lie-Anne Lavigne et  Marika Charbonneau

Toi qui a le cancer
Quand je te vois
Mon cœur saute de joie
Ma tête remplie d’amour
Je resterai avec toi pour toujours. 
Je te choisirais avant tout trésor
Même si tu frôles la mort
Je t’aimerai jusqu’à l’infi ni
Mon amour pour toi aussi grand que 
la galaxie
Malgré ton cancer 
Toi, la personne que j’aime le plus 
sur la terre
Ne perds guère espoir
Car c’est en moi que tu devrais croire
Pour toi, Paul
Toi qui est si LOL
Bonne Saint-Valentin 
Mon beau petit Coquin

Chloé Hélène B et Anastasia M
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Mousky, première partie

Avant d’avoir notre deuxième 
chien, Mousky, nous avons eu un 

autre husky, Fanny. Fanny est arrivée 
dans la famille bien avant moi. Ma 
mère habitait dans le Grand Nord, à 
Kuujjuarapik, et c’est le village où 
Fanny est née. 

Fanny, que ma mère a adoptée à 
l’âge de sept mois, était déjà enceinte, 
quoique ma mère ne le savait pas. Elle 
a accouché de cinq chiots, le jour de 
Noël.  Quel beau cadeau de Noël!

Dans le village, dans ce temps-là, 
il y avait une dame qui se promenait 
pour nourrir et soigner les chiens aban-
donnés. Cette dame raconta à ma mère 
qu’elle avait trouvé 10 chiots naissants 
bien installé sous un canot retourné à 
l’envers. Elle n’avait pas vu la mère 
de ces chiots et elle s’inquiétait de leur 
sort. 

Lorsque la dame y retourna le len-
demain, cinq des chiots étaient morts de 
faim ou de froid. Elle supplia ma mère 
de garder les cinq autres chiots, vu que 
Fanny pouvait les nourrir et s’occuper 
d’eux. Ma mère accepta et, pendant 
deux mois, elle eu 10 chiots chez 
elle. Elle leur aménagea un coin dans 
l’entrée de sa maison. Une chance qu’il 
y avait une porte entre le hall d’entrée 
et le reste de la maison, car 10 chiots, 
ça fait beaucoup de bruit.

Fanny avait accepté les cinq chiots 
dans sa petite famille. À la fi n, elle ne 
savait même plus lesquels était les siens. 
Quand les chiots 
eurent un peu plus 
de deux mois, ma 
mère commença 
à  chercher  des 
familles adoptives. 
Ma mère voulait 
donner les chiens 
à  d e s  g e n s  q u i 
n’habitaient pas à 
Kuujjuarapik, car le 
village était plein de 
chiens abandonnés, 
donc elle cherchait 
des personnes qui 
n’étaient que de passage à Kuujjuarapik 
(pour le travail) et qui amèneraient les 
chiots chez eux au  Sud. 

Elle a réussi à donner neuf des 
chiots et, le dernier, elle le donna à ses 
parents, lorsqu’elle descendit les voir, 
au Sud.  

Finalement, ma mère déménagea 
aux Îles-de-la-Madeleine, elle a rencon-
tré mon père et c’est là où je suis née.

Quand notre chat Muësli est arrivé 
dans notre famille, Fanny et lui sont 
devenus amis. Ils passaient tout leur 
temps ensemble! 

Nous avons déménagé au Nord, 
à Radisson, alors que j’avais environ 
6 ans. Nous faisions beaucoup de pro-
menades avec Fanny, près du barrage 
hydro-électrique et de l’escalier des 
géants.

Fanny courait pendant environ une 
demi-heure et, après, elle revenait par 
elle-même. Mais un jour d’hiver, elle 
n’est jamais revenue. Nous l’avons 
cherchée pendant des jours et des 
jours, sans succès. Nous nous sommes 
dit qu’elle était sûrement à la fi n de sa 
vie (elle avait 12 ans) et qu’au moins, 
elle avait passé ses dernière heures en 
liberté, près de son village natal.

Nous avons vécu quelques mois 
sans chien, mais la présence d’un 
chien nous manquait, donc nous avons 
demandé à une employée de ma mère, 
qui vivait dans le village d’où venait 
Fanny, de nous trouver un autre chiot.

C’est comme ça que Mousky est 
arrivée, à l’âge d’environ trois mois. 
Elle aussi est de race husky, mais elle 

es t  mélangée  à  du 
labrador. 

Le mois prochain, 
je vais vous raconter 
la deuxième partie de 
l’histoire de Mousky.

Mousky, 
Part One

Long before the 
a d o p t i o n  o f 

our  second  dog 
Mousky, we had another Husky, named 
Fanny who arrived in my family 
several years before my birth. My 
mom was living in the Great North, in 

Kuujjuarapik, the village where Fanny 
was born. 

Fanny was adopted by my mother 
when she was 7 months old and she was 
already pregnant, although my mother 
didn’t know it at the time. Fanny gave 
birth to 5 puppies on Christmas Day. 
What a nice Christmas gift!

In the village, in those days, there 
was a woman who was makings the 
rounds to feed and care for all the 
abandoned dogs. This lady told my 
mom that she had found ten abandoned 
newborn puppies, hidden under an 
upturned canoe.  She didn’t see their 
mother and she was worried about their 
survival. 

When she went back the next day, 
5 of the puppies were dead, either 
from hunger or from the cold. The 
lady begged my mother to take in the 
5 remaining puppies, saying that Fanny 
could nurse and care for them.  My 
mom accepted and for two months, she 
had 10 puppies in her home. She put 
them in the entrance hall in her home, 
luckily, there was a door separating the 
entrance from the rest of the house, 
because 10 puppies make a lot of noise!  

Fanny  r ead i ly  accep ted  the 
5 puppies in her little family. In the end, 
she didn’t even know which ones were 
hers or not. When the puppies were a 
little over two-months old, my mother 
started looking for families willing to 
adopt them. She wanted families from 
outside Kuujjuarapik, because the vil-
lage had a lot of vagrant dogs. She was 
looking for people who were staying 
in Kuujjuarapik for a short while (for 
work) and who would take the puppies 

with them when they returned to their 
homes in the South.

She fi nally found families for 9 of 
the puppies and she gave the last one 
to her mother when she went ‘’South’’.

After that, my mom moved to Îles-
de-la-Madeleine, met my dad and that 
is where I was born.

When our cat Muesli arrived in 
our family, Fanny and Muesli became 
the best of friends. They were always 
together!

We moved to Radisson, in the 
Great North, when I was about six 
years old. We took a lot of walks with 
Fanny, near the hydro-electric dam and 
the Giant’s Staircase.

Fanny would run around for about 
half an hour, then she would come back 
toward us on her own. One winter day, 
she didn’t come back and we never saw 
her again. We searched for her for days. 
We fi gured that at 12 years old, she was 
at the end of her life, and that, at least, 
she had spent her last hours, running 
free, near the village of her birth. 

We remained a few months without 
a dog, but we missed it a lot, so we 
asked one of my mom’s employee who 
was living in the village where Fanny 
was born, to fi nd us a new puppy. 

That is how Mousky came to live 
with us when she was about three 
months old. She is also a Husky but she 
has some Labrador genes too. 

Next month, I will tell you more 
about Mousky, in the second part of 
her story.

squels était les siens. 

à
e 
e 
s, 
it

es
lab

je
la
l

             Émilie Lecat

Fanny et Émilie

Coin des jeunes
KIDS CORNER
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INFO 
BIBLIO

CARTE ACCÈS BIBLIO
La carte Accès BIBLIO est offerte gratuitement aux résidants de 
la municipalité.

Grâce à cette carte, vous aurez accès à tous les services de la biblio-
thèque (accès aux collections de livres et de documents multimédias, 
accès au service de prêt entre bibliothèques, accès à des postes 
Internet, accès aux activités culturelles offertes en bibliothèque, accès 
à distance aux services en ligne de la bibliothèque, dont les ressources 
électroniques – jeux, journaux, encyclopédies et plusieurs autres res-
sources).

Ne tardez plus! Abonnez-vous à votre bibliothèque!

Salon du livre de l’Outaouais 
du 28 février au 3 mars 2013
L’heure du conte pour les 3 à 5 ans
Animatrice : Jojo la Douce
Participation maximum : 10
Coût : GRATUIT
Endroit : bibliothèque municipale
Dates : les samedi  2 mars, 6 avril et 4 mai 2013
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 pouvoir 
participer à l’activité.

NOUVEAUTÉS :

ADULTES
Enterrez vos morts / PENNY, LOUISE
Héritière de Salem, L't01 / BARRÉ, CAROLINE
Cœur de glace / CASTLE, RICHARD
Aménagement paysager: projets étape par étape
Initiation au travail du verre

JEUNESSE
Blogue de Namasté T14 / ROUSSY, MAXIME
Le maléfi ce de l'améthyste #26 / Yoko Tsuno
Collection Seuls / BD
Je ne lirai pas ce livre ! / CECE MENG JOY ANG

DVD et CD
L'affaire Dumont
Rome mon amour

Bibiane Rondeau,  coordonnatrice

Michel-André Blondin Rodrigue  (grade 4)

On  J u l y  2 0 ,  1 9 6 9 , 
American astronaut 

Neil Armstrong stepped 
onto the moon’s surface 
and said “This is one small 
step for man, one giant 
leap for mankind.”  So, 
have you ever wondered 
if the Americans were the 
first ones on the moon? 
There are people who don’t 
believe this.  Why?  

Well, I’m going to answer 
that right now. 

First, if you look closely at 
a picture or a video of Neil 
Armstrong on the moon 
you will see the American 
fl ag moving like the wind is 
blowing. In case you don’t 
know, there is no wind on 
the moon. 

Secondly, the sand and pebbles look 
like sands of the desert of Nevada. 

Thirdly, where are the stars? Obviously 
there are stars in space! 

So the answer could be ‘no’, according 
to these non-believers.  

Are you convinced that the Americans 
told a Moon-lie?

AMERICAN MOON LIES!

Endroit :  La Source des Jeunes, 
100, rue du Commandeur, Cantley

Instructeur : Joan Kearns, 
Croix-Rouge

Date : Samedi 9 mars 2013

Heure : 8 h 30 à 16 h

Coût : 55 $

Apporter : 
Lunch - Sʼhabiller confortablement     

Cours de gardiens 
avertis

Un enseignement dʼune journée où les enfants 
âgés de 11 ans et plus étudieront les notions 

élémentaires de soins et de sécurité ainsi que les 
procédures dʼurgence.

Une formation indispensable pour faire ses 
premiers pas dans un monde actif avec sécurité 

et assurance.

Inscription à la Source des 
Jeunes 819 607-0871

info@lasourcedesjeunes.com

Coin des jeunes
KIDS CORNER
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Activités de 

la paroisse Ste-Élisabeth
Atelier d'information 
équestre

Festival de bateaux-dragons

Au cours de l’année 2013, beaucoup d’activités auront lieu 
dans le diocèse de Gatineau et dans la paroisse Ste-Élisabeth 
de Cantley. Durant les mois à venir, nous vous ferons part 
de ces activités et de leurs derniers développements. En 
voici un aperçu.

4 et 5 mai 
Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de 
Gatineau, visitera la paroisse Ste-Élisabeth pour la première 
fois. À cette occasion, des activités, telles que messes, 
brunch et rencontre avec Mgr Durocher, seront à l’horaire. 
Plus de détails à venir.

31 mai 
Le pèlerinage des Chemins qui marchent fera un arrêt à 
Cantley en fi n de journée, après un départ de Wakefi eld. 
Après une randonnée de 22 km, il est prévu que les 
marcheurs arriveront à l’église Ste-Élisabeth vers la fi n 
de l’après-midi ; une célébration sera sans doute au pro-
gramme, suivie d’un souper communautaire. Votre partici-
pation à la marche, à l’accueil des marcheurs et/ou au repas 
communautaire est souhaitée. Pour toute information et/ou 
inscription, composez le 819 827-2004 ou le 819 827-5866.

8 juin 
Le diocèse de Gatineau soulignera à cette date son 50e anni-
versaire par un gala au Palais des congrès de Gatineau à 19 
h 30. Des artistes de chez nous, chants, musique, saynètes, 
fanfares et percussions seront de la fête. Les billets au coût 
de 40 $ chacun sont en vente au presbytère de la paroisse. 
Pour information et réservation : 819 827-2004.

Divers 
Les dates de l’assemblée générale annuelle et de la vente-
débarras seront annoncées dans la prochaine édition de 
L’Écho. 

À noter que des locaux sont toujours disponibles au presby-
tère. Pour information, composez le 819 827-2004. 

C ’ e s t 
a v e c 
b e a u -
c o u p 
d ’ e n -

thousiasme que le Centre 
C.A.R.M.E.N. vous invite 
au lancement officiel de la 
7e présentation du Festival 
de bateaux-dragons, sous 
la présidence d'honneur de 

M. Marc Carrière, député 
de Chapleau à l'Assemblée 
nationale. Le cocktail et le 
souper Dragonomique auront 
lieu le 4 avril 2013 à 18 h 
au Château Cartier Hôtel 
(secteur Aylmer). Le prix du 
billet est de 100$ et comprend 
consommation et canapés au 
cocktail, repas trois services, 
vin, taxes et service. Nos 

chefs invités sont Gabrielle 
Sexton (Château Cartier 
Hôtel), Stéphane Paquet (St-
Estèphe), Jean-Pierre Maheu 
(La Toque Verte) et Rasmey 
You (Fidélice, pâtisserie fi ne).

N’hésitez pas à transmettre 
l’information à vos collègues, 
famille et amis !Tous les pro-

fi ts de cette soirée seront ver-
sés au Centre C.A.R.M.E.N., 
dans le but de continuer à 
offrir des services profession-
nels axés sur des approches 
complémentaires de santé 
aux personnes malades de la 
région et à leur famille.

Les billets sont en vente di-
rectement par le site Internet 

du Centre C.A.R.M.E.N. au 
www.centrecarmen.ca. Pour 
de plus amples informations, 
veuillez prendre contact 
avec   Julie Boulanger au 819 
243-0337, poste 301, ou par 
courriel à l’adresse suivante

Cantley à Cheval (CàC) organise son deuxième atelier d'information équestre, qui aura 
lieu le mercredi 20 mars 2013, à 19 h à la maison Hupé, au 611 montée de la Source 
(Route 307), à Cantley.

Nos conférenciers invités, qui jouissent d'une grande réputation dans le monde équin au 
Québec,  sauront captiver les passionnés de chevaux :    

Dr. Yves Bouvier, vétérinaire équin, parlera de la dentisterie équine, des signes avant-
coureurs d'un problème dentaire, de prévention et des soins à prodiguer. 

Madame Lin Month, maître sellier, nous parlera de l'importance d'une selle bien ajustée, 
des problèmes d'un mauvais ajustement, des inconforts, des douleurs et des solutions 
pour le bien-être de notre cheval.  

Le coût d'entrée est fi xé :  

20 $ pour les membres seuls de CàC.
20 $ pour les membres familiaux, plus 5 $ par  membre familial additionnel.
25 $ pour les non-membres.

Réservez vos places dès maintenant à l'adresse courriel de : cantleyacheval@hotmail.ca

Des billets seront disponibles le soir même à l'entrée.  Pour de plus amples informations, 
vous pouvez nous joindre à l'animalerie Aqua-Zoo, au 819 246-3535 durant les heures 
d'ouverture et sur Facebook de Cantley à Cheval.

En organisant ces ateliers spécialisés, CàC s'adresse à tous les membres et non-membres 
de la communauté équestre en Outaouais et offre l'occasion d'approfondir leurs connais-
sances. Cette soirée sera enrichissante pour tous. Une occasion à ne pas manquer !

Source :  M. Pierre Bolduc
  Directeur des communications

  819 360-4762  
  cantleyacheval@hotmail.ca

julie.boulanger@centrecarmen.ca
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Le samedi 6 avril 2013
De 11 h à 16 h

La Source 
100, rue du Commandeur, Cantley

La tire d’érable, et un bon chocolat 
chaud et une foule d’activités pour 
les enfants et leur famille.  

VISIT THE SUGAR SHACK
Saturday, April 6, 2013 
between 11h00 & 16h00

La Source 
100, rue du Commandeur, Cantley

Try a tasty, snowy maple treat - a hot chocolate or perhaps two, along with 
a host of activities for children and their families.

VISITEZ 
LA CABANE 
À SUCRE

HEURE ET DATE
DE NOS 
RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi   

12 mars, 2013
à 19 h

TIME AND DATE
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday

March 12, 2013
7:00 p.m.

47, chemin Sainte-Élisabeth

  www.cantley.ca

Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328

Babillard 
communautaire
Community Bulletin Board

t

t
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Bulletin des loisirs 
et de la culture 
printemps-été 2013

Recreation and Culture 
Program  

 Spring-Summer 2013
La prochaine édition du Bulletin des loisirs  

et de la culture sera disponible à partir  

de la mi-mars. Un système de paiement 

en ligne est maintenant offert aux citoyens. 

Il sera donc possible de visualiser le bulletin  

sur le site web de la Municipalité, de  

s’y  inscrire et de payer les frais, le tout  

instantanément! 

Une programmation renouvelée sera  

offerte et de nouvelles activités sont ajoutées  

à l’horaire. En plus des cours habituellement  

à l’horaire, deux conférences sont ajoutées  : une  

sur le langage des signes pour les bébés et une 

autre au sujet de la pharmacie «verte» pour les 

tout-petits et les plus grands. Un nouveau cours 

de remise en forme postnatale intitulé Énergie-

Poussette vous aidera à augmenter votre capacité  

cardio-vasculaire et musculaire. Finalement, afin de découvrir  

des trucs et pratiques efficaces, deux nouveaux cours de  

massage sont ajoutés. 

Pour vous inscrire, rien de plus facile. À partir du 13 mars, il  

suffit de vous rendre au www.cantley.ca et ensuite remplir votre  

profil d’utilisateur. Vous pourrez sélectionner les activités qui vous 

intéressent et celles qui plairont à toute votre famille.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service des  

loisirs, de la culture et des parcs au 819 827-3434 poste 6817, ou via 

courriel au lmoreau@cantley.ca

The next Recreation and Culture Program  

will be available in the middle of March.  

An online payment system is now in place. 

Now you can visit the municipal website to 

read the Program, register for an activity and 

pay—instantly!

Programming has been updated 

and new activities have been 

added. Besides the usual range 

of courses, we have added 

two seminars :  one on 

sign language for babies  

and another on “green” 

remedies for infants and 

toddlers. A new post-

natal fitness course 

called Stroller-Fit will 

help you increase your cardio-vascular fitness and strength. And, to 

help you discover some useful tips and techniques, we have added 

two new massage courses.

It’s easy to register. Just visit our website, www.cantley.ca, and  

complete your user profile. Then select the courses that interest you 

and your family.

For further information, contact Cantley Recreation, Culture and 

Parks department by telephone, 819-827-3434 extension 6817, or 

email, lmoreau@cantley.ca.

* Note : pour les rues Dupéré, Bouvrette, Crémazie, Rimouski, de Matane, 

Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois et de Lanaudière, l’horaire sera  

celui côté Ouest.

* Note! These streets have the West schedule: Dupéré, Bouvrette, Crémazie,  

Rimouski, de Matane, Berthier, Edna, Rémi, Beauce, du Sous-Bois and

de Lanaudière.

COLLECTE des matières résiduelles
Ordures ménagères

WASTE collections
Household waste

Date                       Côté est de la 307*                 Côté ouest       

Mercredi 6 mars   ✓

Mercredi 13 mars     ✓

Mercredi 20 mars  ✓  

Mercredi 27 mars     ✓  

Date                   Côté est de la 307*         Côté ouest de la 307* Date                       Côté est de la 307           Côté ouest de la   

Wednesday March 6       ✓

Wednesday March 13          ✓

Wednesday March 20       ✓

Wednesday March 27          ✓

Date                    East side of the 307*       West side of the 307*

  
RECYCLAGE : tout le territoire, tous les vendredis !                RECYCLING: Every Friday for the whole territory! 
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Composter, c’est sensé ! 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 environnemen-
taux : 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...

NE PAS UTILISER ...

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?

KEEP AWAY FROM...

À partir du 18 mars, 
découvrez notre nouvel horaire

New Business Hours begin
March 18

 désire aviser les citoyens des nouvelles heures 

d’ouverture des services municipaux qui seront en vigueur à partir du 18 

mars 2013.

Visitez-nous

8, chemin River 

Envoyez-nous un courriel
municipalite@cantley.ca

from 8 a.m. to 4 p.m. 

In person

8, chemin River

By email
municipalite@cantley.ca

Appelez-nous
 

 

By telephone
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Bravo ! Congratulations!
La Municipalité de Cantley souhaite féliciter MM David Saikaley 

et Danick Lefebvre pour l’obtention respective du titre d’Officier de 
l’année 2012 et de Pompier de l’année 2012 !

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 n’est pas 

de tout repos. Il faut être disponible, alerte, 

se maintenir en bonne forme physique,  

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 courage, 

dévouement, détermination, savoir-faire, le 

respect des membres et des règles de sécurité qu’ils se 

sont mérités ces titres.

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 dévouement !

The Municipality of Cantley congratulates title winners  

David Saikaley, 2012 Officer of the Year ,  and  

Danick Lefebvre, 2012 Firefighter of the Year!

Although this is a friendly, in-house competition, 

it clearly demonstrates each firefighter’s quest for  

excellence!

A volunteer firefighter is never idle. Members 

must be available and alert at all times, maintain 

good physical fitness, participate in drills and train  

continuously to keep abreast of new technologies.

First and foremost, these men earned their titles  

through courage, dedication, determination,  

knowledge, and respect for safety and for their fellow 

officers.

We hope to have the benefit of their skills for some time 

to come and we wish them both a lengthy career with the 

Municipality of Cantley Fire and Rescue service.

Congratulations! We sincerely appreciate your dedication!

Vente de bacs à compost 
et bacs d’eau de pluie

Sale of composting bins 
and rainwater collectors

Dans le  cadre du programme de réduction des déchets ,  la  

municipalité de Cantley procédera à la vente de bacs à compost et 

de bacs d’eau de pluie au coût de 40 $ l’unité.  

C o m m e  u n  n o m b r e  l i m i t é  d e  b a c s  e s t  

disponible, soit 75 bacs de compost et 175 bacs 

de récupération d’eau de pluie, aucune réserva-

tion n’est prise. 

La cueillette des bacs à compost et des bacs d’eau 

de pluie aura lieu le vendredi 26 avril 2013 

de 16 h à 20 h, ainsi que le samedi 27 avril 

2013 de 8 h à 16 h au 14 rue de Sizerin. 

Premier arrivé, premier servi. Le paiement 

est comptant seulement (les billets de 100 

$ ne sont pas acceptés) et un reçu vous sera 

donné sur place. Une preuve de résidence 

sera exigée. La cueillette se fait uniquement  

lors de ces 2 journées.

Si vous désirez obtenir de plus amples  

in for mat ions  sur  ces  bacs  e t  l eur  

fonctionnement, veuillez consulter les sites 

internet suivants :

http://novaenvirocom.ca/ca_fr/compost_info

http://www.levelovert.com/baril-recuperation-eau-pluie.php ,

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 75 composting bins and 175 

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, 

April 26th, from 4:00 

p.m. to 8:00 p.m., and April 27th, from 8:00 

a.m. to 4:00 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.

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

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

Then the following may 
interest you!

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

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

Alors lisez ce qui suit.

If you own a camera

Vous possédez un appareil photo

Présentation de photos
Pierre Landry et Céline Jetté 

Photo submission
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In Praising God   - Consider praying 
The Lord's Prayer along with a decade 
of the Rosary.

What about coming to Mass on 
Easter Sunday Easter is the greatest 
feast day in the Christian calendar as 
we celebrate the Resurrection of Jesus 
Christ.

Easter 2013 

•  Palm Sunday 
(Sunday, March 24, 2013)

•  Holy Thursday 
(Thursday, March 28, 2013)

•  Good Friday 
(Friday, March 29, 2013)

•  Holy Saturday 
(Saturday, March 30, 2013)

•  Easter Sunday 
(Sunday, March 31, 2013)

•  Divine Mercy Sunday 
(Sunday, April 7, 2013)

Lent 2013

Lent began back on Ash Wednesday 
February 13. The First Sunday of Lent 
was on Sunday February 17, 2013. 
Lent is a time of preparation for the 
death of Christ on Good Friday and 
His Resurrection on Easter Sunday. It 
is a period of 40 days of repentance, 
with prayer, fasting and abstinence, and 
confession. Jesus fasted for 40 days, 
what will be my journey this Lent?

Stations of the Cross 

Come and join us starting every Friday 
evening during lent at 7:30 P.M. for 
the Stations of the Cross and evening 
prayer. During the Stations of the Cross, 
we refl ect on the passion of Christ with 
song and prayer at each station. Each 
week there is a different theme.

Special Days in March

St. Patrick’s Day is Sunday March 17th, 
commemorating the life of the great 
apostle of Ireland. It is celebrated by 
both Catholics and non-Catholics. The 
Feast of St. Joseph Tuesday March 
19th, celebrates the life of the foster 
father of Jesus.

Our new Pope

May we all pray for the Holy Spirit to 
guide the College of Cardinals as they 
meet in conclave to select our new 
Pope.

Walking ways 
(Les Chemins Qui Marchent) 

The Pilgrimage “Walking Ways” (Les 
Chemins Qui Marchent) on the roads 
of the Gatineau Hills; departure on 
May 26th, 2013 from Chelsea/Domaine 
McKenzie King to Kazabazua, then 
to Luskville, Farm Point, Wakefield 
to arrive on May 31st in Cantley, for 
a mass celebration at 5 p.m. followed 
by a community gathering and supper 
(potluck type) at the parish hall. Stops 
and overnight stays are available while 
en route. Volunteers needed for organi-
sation committee: please contact church 
secretary (819-827-2004) or André 
Arcand (819-827-5866).

Have a 
Happy 
Easter!

God 
Bless!

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

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

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
       ENGLISH SECTOR

S d 5 00

OUR PARISH BULLETIN IS NOW ON LINE
www.steelisabeth.org

Brigitte Soroka

NOUVELLES DE LA PAROISSE

Des chemins 
qui marchent 

Le pèlerinage des Chemins 
qui  marchent  aura  l ieu à 
compter du 26 mai jusqu’au 
1er juin. Le pèlerinage débu-
tera au parc de la Gatineau 
(domaine Mackenzie-King) 
et passera entre autres par 

Kazabazua, Luskville, Farm 
Point, Wakefi eld pour se termi-
ner à Cantley le 31 mai, où il 
y aura une célébration à 17 h, 
suivie d’un repas-partage à la 
salle paroissiale. Pour faire 
partie du comité organisateur, 

veuillez appeler la paroisse 
au 819 827-2004 ou André 
Arcand  au 819 827-5866. Pour 
plus d’information, diocese-
gatineau.org/fr/Archidiocese-
50e-pelerinage.php.

DE CANTLEY NOTRE BULLETIN PAROISSIAL EST MAINTENANT EN LIGNE 
www.steelisabeth.org

47, chemin Ste-Élisabeth, Cantley – 819 827-2004 NOUVELLES DE LA PAROISSE

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2013

Dimanche 24 mars  11 h – Dimanche des Rameaux, paroisse St-Pierre
Mardi 26 mars  19 h – Célébration du pardon, paroisse St-Pierre
Jeudi saint 28 mars  20 h - Commémoration de la Cène, paroisse St-Pierre
Vendredi saint 29 mars  15 h - Célébration de la Passion, paroisse St-Pierre
Samedi saint 30 mars  20 h - Veillée pascale, paroisse Ste-Élisabeth
Dimanche de Pâques 31 mars   11 h - Pâques, Paroisse Ste-Élisabeth 

JOYEUSES PÂQUES!!!
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NDLR : Ce texte a été composé par le président du comptoir, 
M. Jean-Pierre Breton, et est reproduit avec la permission de l’auteur.

HISTORIQUE

En 1983, quatre personnes, Léon 
Dompierre, Gérard St-Amour, 

Marcel Tremblay et Royal Duval, 
ont jugé nécessaire de mettre sur 
pied un comptoir pour venir en 
aide à la population gatinoise du 
secteur Riviera dans le besoin. 
Le 23 mars de cette année-là, ils 
fondent offi ciellement le comptoir 
St-Vincent-de-Paul Riviera inc. 
Le comptoir a pour mission de 
continuer l’œuvre de St-Vincent-
de-Paul et de Frédéric Ozanam 
en redistribuant, dans un esprit 
de partage, les biens qui lui sont 
confi és, pour venir en aide aux per-
sonnes dans le besoin et soulager 
la pauvreté. 

C’est  grâce à  l ’appui  de 
l’Association communautaire de 
Touraine, qui s’engage à payer le 
loyer pour un an, que le comptoir 
loue des locaux au 42, avenue 
Gatineau et ouvre ses portes début 
avril.

Au début, seulement quelques 
bénévoles sont au travail à temps 
partiel.  Mais devant l’afflux 
important de vêtements, d’articles 
et de meubles, un appel est lancé 
aux communautés environnantes 
afin de recruter des bénévoles, 
sans résultat. Les membres du 
conseil d’administration ainsi 
que certaines de leurs conjointes 
aménagent, nettoient et trient les 
vêtements. Les responsables des 
opérations ne suffisant plus à la 
tâche, une première employée est 
embauchée le 2 mai. 

Rapidement, ce local devient 
trop petit. Dès la fi n de l’année, 
le conseil d’administration négo-
cie son agrandissement avec le 
propriétaire de l’immeuble. Dès le 
mois de mai 1984, le comptoir est 
en mesure de remettre des sommes 
aux conférences St-Vincent-de-
Paul qui en sont membres. 

Les résidants se montrent gé-
néreux et remplissent rapidement 
les nombreuses boîtes bleues que 
le comptoir Riviera a fabriquées 
et installées sur le territoire des 
conférences membres. 

Pendant cinq ans, ce sont des 
bénévoles qui, avec leurs voitures, 
vont chercher les nombreux dons 
chez les donateurs ou dans les 
boîtes bleues. La générosité des 
Gatinois incite le conseil d’admi-
nistration du comptoir à acheter, en 
1988, un premier camion. 

En décembre 1988, le comp-
toir Riviera procède à l’achat d’un 
immeuble situé au 165, avenue 
Gatineau. Afin de répondre à la 
croissance des besoins, le comptoir 
agrandit ses locaux une première 
fois en 1988, une deuxième fois 
en 1994 et une troisième fois en 
1998 et 1999.

Une des grandes réalisations 
du comptoir Riviera au cours des 
dernières années a été l’ouverture, 
en 2001, d’un nouveau comptoir 
à Buckingham. Le comptoir de 
la Basse-Lièvre est maintenant 
situé au 438, avenue Buckingham, 
édifi ce acheté en 2008.

AUJOURD’HUI 
Le comptoir St-Vincent-de-

Paul Riviera comprend aujourd’hui 
le conseil particulier Saint-Charles 
de Gatineau et cinq conférences : 
Sa in t -Alexandre  (Limbour) , 
Saint-Mathieu (Riviera), Jean 
XXIII (Gatineau), Saint-Richard 
(Gatineau) et Sainte-Élisabeth 
(Cantley).

Le comptoir, avec ses deux ma-
gasins, bénéfi cie du travail de béné-
voles et de 17 employés. On y reçoit 
près de mille sacs de vêtements par 
semaine, plus de nombreux biens 
et meubles. Les vêtements hors 

d’usage sont transformés en chiffons 
et vendus; rien ou si peu ne se perd. 
Le comptoir offre annuellement 
et gratuitement des vêtements 
et autres articles à plus de 760 
personnes, dont 163 familles à qui 
les membres des conférences ont 
rendu visite. 

Note : En l’honneur de son 
30e anniversaire, le comptoir invite 
la population à venir visiter son 
magasin de l’avenue Gatineau 
au début du mois d’avril 2013. 
Les médias vous fourniront toute 
l’information pertinente sur les 
dates, les spéciaux, les horaires.

Comptoir St-Vincent-de-Paul Riviera, 
30 ans à servir 
André Arcand

Constatant le 1er février que la date de 
tombée du prochain numéro de L’Écho 

de Cantley était le 14 février, la St-Valentin, 
j'ai trouvé le sujet de mon billet.

Installé dans la chaise des traitements 
chez le dentiste, je remarque sur le plafond 
de belles images, des slogans, de courts 
textes. Je note une phrase dont je reconnais, 
du moins il me semble, l’auteur: « La mesure 
de l’amour, c'est d'aimer sans mesure.» En 
vérifi ant de plus près le nom de l'auteur de 
la phrase au plafond, je lis: St-Augustin. Je 
ne me suis pas trompé. Des paroles de St-
Augustin, que l’on nous a présentées souvent 
pendant mes études classiques, me sont 
venues à l'esprit: « Ama et fac quod vis. » 
AIME ET FAIS CE QUE TU VEUX. 

Il faut comprendre: Aime et fais ce que 
l'amour veut que tu fasses. Il est indiqué de 
faire attention.  L’amour ne permet pas de 
faire n'importe quoi, de faire tout ce qui nous 
passe par la tête. La liberté vraie c’est se libé-
rer de contraintes pour s'en imposer. L'amour 
comporte des responsabilités. Aimer sans 
mesure, faire ce que l’on veut signifi ent cor-
rectement que l'amour exige de faire tout son 
possible dans la mesure de l’amour. L’amour 
n’admet pas la démesure qui s’accompagne 
toujours d’excès, de déséquilibre. 

L’évêque d’Hippone, Augustin, fait 
écho à St-Paul qui clame dans son hymne: 
« L'amour […] . Il excuse tout, il croit tout, 
il espère tout, il endure tout.» (1 Cor 13, 7)  
Pierre Léger (cité dans le Semainier parois-
sial de Jean XXIII) commente: « Aimer à la 
manière de Jésus, à la démesure de Dieu! » 
Il s'agit ici d’une façon humaine de parler 
de Dieu. Il faut bien comprendre, car même 
Dieu ne peut aimer sans mesure, dans la 
démesure.

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

SANS 
MESURE ET 
DÉMESURE



26       The ECHO of CANTLEY, March 2013 

Art de l’Ordinaire

Cette journée de Saint-Valentin était 
riche en émotions, ce 14 février 

2013, pour les propriétaires de la 
galerie Linart. En effet, lors de la 27e 

présentation du Concours des grands 
prix du tourisme de l`Outaouais, la 
galerie Linart s’est classée parmi les 
fi nalistes dans la catégorie attractions 
touristiques. 

Voilà une bien belle façon de recon-
naître l`entrepreneuriat de chez-nous. 
Grâce à des gens dynamiques de notre 
milieu, Cantley s`insère ainsi dans le 

cadre culturel et touristique de la région 
de l`Outaouais.

Pour cette présentation de 2013, 
la remise des prix aux lauréats de 
l`Outaouais se produira le 12 avril, et la 
grande fi nale du volet national aura lieu 
le 14 mai au Hilton Lac-Leamy. Tout un 
événement à suivre.

Maintenant, si on donnait un petit 
coup de main à nos valeureux galeristes 
ou devrais-je plutôt écrire coups de cœur

Votre participation pourrait vous 
permettre de remporter un des nom-
breux prix offerts. Soyez nombreux à 
voter; c`est facile et ça pourrait être 
payant.

Félicitations Lina et Luc

Jocelyne Ladouceur

Bravo LINART 

 http://concours.tourismeoutaouais.com
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Les Loups des Collines, Atomes 
CC, ont gagné la grande finale 

du tournoi St-Michel à Montréal, 
le 16 décembre 2012. L'équipe a 
accordé seulement trois buts en six 
parties et a battu l'équipe qui était 
classée première au Québec dans la 
catégorie compétitive CC! L`équipe 
a également remporté les grands 
honneurs au 38e tournoi Optimiste 
de Gatineau, le 27 janvier 2013, en 
battant en fi nale le Norbord de LaSarre 
2 à 1 en prolongation. Félicitations 
à nos joueurs champions: Guillaume 
Barrette, Félix Boivin-Groulx, Joé 
Boyer, Francis Chénier, Antoine 
Coupland, Tristan Delisle, Emerik 
Despatie, Vincent Ducharme, Samuel 

Emery, Jacob Ethier, Beck Henry-
Adams, David Larouche, Sébastien 
Mukerjee, Christophe Petit, Kevin 
Philippe, Mathis Tremblay-Béland et 
Jonaas Horn-Gauthier. Sept de nos 
joueurs sont de Cantley. L`entraineur-
chef Luc Éthier, les adjoints Daniel 
Larouche, Éric Despatie, Bill Adams et 
Marc Ducharme, la gérante Geneviève 
Joanisse ainsi que tous les parents sont 
extrêmement fi ers de nos joueurs.

L’or pour les Coyotes à Maniwaki

Bravo à nos champions! 

Noah Vandal

Marc Ducharme

Félicitations aux Coyotes des 
Collines peewee B, qui ont 

gagné la médaille d’or au 41e 
tournoi de hockey Optimiste 
de Maniwaki, durant la fi n de 
semaine du 15 au 17 février. 
L’équipe a également remporté 
le trophée de discipline, un prix 
décerné une seule fois dans 
toutes les catégories. Bravo à 
Karl Duplessis, qui a été élu 
meilleur défenseur, à Samuel 
Lachance, choisi comme meil-
leur attaquant et au capitaine, 
Dylan O’Malley, un résidant 
de Val-des-Monts, qui a reçu le 
prix du joueur le plus complet.

De gauche à droite : 

Karl Duplessis, Noah Vandal, 
Michel Vandal (entraîneur adjoint), 
Nicolas Prud’homme, Dylan O’Malley, 
Zachary Prud’homme, 
Philippe Charette (entraîneur adjoint), 
Alexandre Charbonneau, 
Marc-Antoine Nadeau, Sabrina Leclerc, 
Daniel Prud’homme (entraîneur adjoint), 
Jérémy Giroux-Maisonneuve, 
Olivier Hamelin, Élouik Charette, 
Maxime Lemay, Samuel Lachance et 
Paul Leclerc (entraîneur-chef). 
Nos gardiens, James Intine et 
Nicolas Lacroix-Maisonneuve. 
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Une fois n’est pas coutume. J’ai préparé une 
recette de beignets de carnaval pour ce mois 
de mars. Pourquoi la tradition des beignets 
pour le fameux mardi gras, me direz-vous ? 
À l’époque, le mardi gras évoquait le dernier 
jour avant le carême, lequel représentait 
40 jours de jeûne et de prière. Donc, c’était 
également le dernier jour où les gens pou-
vaient manger gras. Tous les excès étaient 
permis, aussi bien alimentaires que vesti-
mentaires, d’où les accoutrements farfelus du 
Carnaval. Mais connaissez-vous l’origine du 
mot « carnaval » ? Et bien fi gurez-vous qu’en 
latin « carnelevare » veut dire ôter la viande, 
ce qui rejoint vraiment le principe du carême. 
La coutume du carême est beaucoup moins 
respectée de nos jours, mais la tradition du 
mardi gras est restée, ce n’est pas les gour-
mands qui s’en plaindront, n’est-ce pas !!!!

Beignets de Carnaval

Ingrédients : 550g de farine, 4 œufs, 100 ml 
d'eau, 50 ml de lait, 20 ml de sucre, 5 ml de 
sel, 15 ml de levure de boulanger sèche, 25 ml 
de rhum, 100g de margarine.

Pour les remplir, si vous le souhaitez, vous 
pouvez utiliser de la confi ture, du Nutella, ou 
de la crème pâtissière.

Dans un récipient, fouettez les œufs, avec le 
lait, le sucre, le sel, le rhum, l’eau.

Ajoutez petit à petit la farine et la levure, 
versez la moitié de la farine, incorporez 
la margarine. Vous devez obtenir une pâte 
homogène, lisse et élastique.

Laissez lever pendant 1 heure dans un endroit 
tiède recouvert d’un linge propre.

Au bout de ce temps, sortez la pâte, elle se 
dégazera d'elle même. Sur un plan de travail 
fariné, étalez la pâte en rectangle sans trop 
forcer « ce n'est pas une pâte à tarte !!! »

Laissez lever au frigo pendant encore 30 min. 
Abaissez à nouveau le rectangle de pâte sur 
1 cm environ, puis avec un verre, détaillez 
des cercles. Cela vous donnera environ 25 
beignets.

Laissez lever pendant 1 heure et, enfi n, les 
faire frire de chaque côté. Soyez attentifs, car 
ils brunissent assez rapidement.

Quand vous les sortez, les saupoudrer de 
sucre et les fourrer si vous le souhaitez avec 
une poche à douille.

Régalez-vous…

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…

Voyage
Alexandra Ienco 

Culinaire
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Members of Cantley’s original 
families, and many others, 

young and old, had a wonderful after-
noon at St. Elisabeth’s Parish Hall.  
Many brought old family photos and 
treasures from their family archives to 
show on display tables.  There were 
also displays of century-old tools and 
gadgets, maps, sketches.  All enjoyed 
a huge array of home-made treats. 
Many stories were told among the 
close to 100 attendees who met for 
the fi rst time, or for the fi rst time in 
many years! 

This was also the occasion of 
Cantley 1889’s 2nd annual meeting.  
The current Board was elected, as well as 2 new 
members. 

Carol Martin, author of “In Memory of 
Chelsea’s Historic Cemeteries” then took the 
audience on a photographic tour of cemeteries 
around the world, as she talked of how clues of 
life of the past can be found there – she showed 
many Cantley examples.

Cantley 1889 used this occasion to launch 
the reprinting of the only book on Cantley his-
tory – “L”Histoire de Cantley – The History of 
Cantley”.  Please contact Cantley 1889 if you wish 
to purchase a copy ($10).

Cantley 1889 is very proud of their first 
“Family Heritage Day”, and of how it instilled a 
community spirit by honouring Cantley’s past.

Cantley’s Histoire de famille – 
Family Heritage Day – a resounding success!!
Margaret Phillips FEBRUARY 24, 2013 1296 Chemin Labrosse      Gatineau, QC  J8R 3J6     téléc .: 819 770-7579
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ETFs and ETNs - what’s the difference

INVESTMENT Radek Skabas 

Exchange Traded Funds (ETFs) have really 
taken off in the last few years, with their value 

reaching about US $1.6 trillion globally. The ori-
ginal idea behind ETFs is simplicity - the original 
ones were trailing the return of broad indexes, such 
as the TSX – as well as low operating costs.  On 
top of that, ETFs are traded on an exchange just 
like stocks, so the investor doesn’t have to deal 
with rear load fees and all the fee complexity asso-
ciated with mutual funds.  The concept really took 
off; however, with so much growth there has been 
increased competition and increased innovation 
(read: increased complexity).  Among the more 
recent developments are the ETNs — Exchange 
Traded Notes.

While ETFs and ETNs share a number of 
similarities, for example, both can be traded on the 
exchange on which they are listed and both seek 
to provide the return of an index or investment 
strategy (less operating costs, of course), there are 
also signifi cant differences.

ETFs are backed by something tangible: 
physical securities (for example, stocks that form 
the underlying index of the ETF) or some sort of 
collateral instead of the securities. ETNs, on the 
other hand, are debt instruments issued by fi nan-
cial institutions that promise to pay the return of 

an index or an investment strategy.  Because ETNs 
are not backed by underlying securities, their value 
depends on the ability of the issuing institution to 
pay what it promised.  Should the institution go 
into bankruptcy, for example, ETN holders would 
be just another creditor waiting in line to be paid 
once the assets of the bankrupt company are sold 
off.

I haven’t heard of any problems with ETNs as 
of now, but the possibility, at least theoretical, is 
there.  Their value really depends on the solidity of 
the fi nancial institution backing them.  Therefore, 
as with any investment, it is important to gather 
as much information as possible and to carefully 
asses your own risk tolerance and objectives.  

This article is not intended to offer advice, but to inform and educate.  For any comments, 
please contact the author at:  radek@istar.ca.
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Nous savons 
t o u s  q u ’ i l 

y a un manque 
de médecins au 
Québec, surtout 
dans l’Outaouais. 
Il faut donc savoir 

utiliser les ressources des autres pro-
fessionnels de la santé qui peuvent 
nous aider à améliorer et préserver 
notre santé et notre qualité de vie. Le 
kinésiologue est un de ceux-là.

Le kinésiologue est spécialement 
formé pour prévenir et traiter les mala-
dies chroniques, en complément avec le 
médecin. Il accomplit cela par une pres-
cription d’exercices physiques adaptés 
aux conditions biopsychosociales de 
la personne et planifi e des stratégies 
d’intervention effi caces et sécuritaires. 
Il est un spécialiste des changements du 
comportement et du mode de vie.

Êtes-vous en bonne condition 
physique? Avez-vous des malaises? 
Souffrez-vous d’hypertension arté-
rielle? Voulez-vous arrêter de fumer? 
Éprouvez-vous de la détresse, êtes-vous 
anxieux ou déprimé? Un kinésiologue 
peut vous aider. La signification du 
mot kinésiologie vient du grec kiné 
pour mouvement et logie pour science. 
La kinésiologie est donc la science du 
mouvement.

Les premières années de formation 
universitaire du kinésiologue sont 
semblables à celles de la formation d’un 
médecin mais, par la suite, le médecin 
se spécialise en diagnostic et prescrip-
tion de médicaments, alors que le kiné-
siologue étudie la santé, la prévention 
par l’activité physique, la prescription 
d’exercices, les changements de com-
portement ainsi que l’optimisation de 
la performance humaine.

Le kinésiologue étudie donc com-
ment l’humain bouge, s’adapte et réagit 
à son environnement. Grâce à  son 
intervention, il peut vous aider à guérir, 
améliorer et prévenir les maladies chro-
niques. Il sait comment vous motiver 
et quelles stratégies vous permettraient 
d’avoir un meilleur mode de vie et une 
consommation adaptée à  un monde de 
surabondance.

Les habitudes de vie font un tout 
avec l’environnement dans lequel 
nous vivons. Des milliers de choix par 
jour souvent répétés, je dirais même 
automatisés, dictent notre futur, souvent 
sans que nous en prenions vraiment 
conscience. Dans la vie, tout est une 
question de priorité et de perspective. 
Les facteurs culturels et socio-écono-
miques prévalent sur notre mode de vie.

Il faut en prendre conscience et 
réfl échir à l’impact de notre mode de 

vie à court, moyen et long termes sur 
notre santé si précieuse. Pour la plupart 
des gens, la capacité physique est en 
lien direct avec la santé. Des études 
récentes ont démontré que les gens ont 
tendance à surévaluer leur condition 
physique et ne seraient pas aussi en 
forme et en santé qu’ils aimeraient le 
croire. Ceci était encore plus prononcé 
chez les hommes que chez les femmes. 
À quand remonte votre dernière évalua-
tion de votre condition physique?

Le kinésiologue œuvre à promou-
voir et développer l’auto-responsabilité, 
la bienveillance et la maîtrise de sa 
destinée chez les gens en offrant, entre 
autres, des programmes de soutien pour 
modifi er leurs habitudes de vie avec 
une méthodologie effi cace, rigoureuse 
et scientifiquement éprouvée. Leur 
approche est individuelle, humaine 
et holistique. Elle offre une solution 
optimale personnalisée qui s’adapte à 
la personnalité, aux champs d’intérêt et 
au mode de vie de la personne.

Nous avons beaucoup entendu 
dire, ces derniers temps, que l’activité 
physique est bénéfi que pour plusieurs 
raisons. Partout on entend : mangez 
mieux, bougez plus! Oui mais comment 
faire? Le kinésiologue saura vous guider.

Un mot sur l’auteur : Diane Oligny 
est une sommité dans son domaine. 

Kinésiologue expérimentée,  elle 
est accréditée par la Fédération des 
kinésiologues du Québec (FKQ).  Elle 
possède une maîtrise en kinésiologie de 
la faculté de médecine de l’Université 
Laval et pratique cette profession 
depuis près de 20 ans. Diane est par-
tenaire de la Coop santé des Collines, 
par l’entremise de la fi rme Kin-hin inc. 
Renseignez-vous auprès de la Coop 
pour connaître les avantages qu’elle 
offre à ses membres.

Le kinésiologue, un professionnel de la santé utile mais mal connu

Diane Oligny, M.Sc. kinésiologue / Kinesiologist.  Translated by Robin MacKay

The Kinesiologist, a useful health care professional but not well known
We all know that there is a lack of 

doctors in Quebec, especially in 
the Outaouais.  It is, therefore, neces-
sary to know how to use the resources 
of other health professionals who can 
help us to improve and preserve our 
health and our quality of life.  The 
kinesiologist is one of these.

The kinesiologist is specially 
trained to prevent and treat chronic 
illnesses by working with a doctor.  He 
accomplishes this by prescribing phy-
sical exercises adapted to the biopsy-
chosocial conditions of the person and 
plans effective and safe intervention 
strategies.  He is a specialist in changes 
of behaviour and lifestyle.

Are you in good physical condi-
tion?  Are you ill?  Do you suffer from 
high blood pressure?  Do you want to 
stop smoking?  Do you show signs of 
distress, are you anxious or depressed?  
A kinesiologist can help you.  The 
meaning of the word kinesiology comes 
from the Greek kiné for movement 

and logy for science.  Kinesiology is 
therefore the science of movement.

The fi rst years of university training 
of the kinesiologist are similar to those 
of the training of a doctor but, after that, 
a doctor specializes in diagnostics and 
the prescription of medicines, while the 
kinesiologist studies health, prevention 
of illness by physical activity, the 
prescription of exercises, changes in 
behaviour as well as the optimization 
of human performance.

The kinesiologist, therefore, studies 
how humans move, adapt themselves, 
and react to their environment.  Thanks 
to his intervention he can help you 
to heal, to get better and to prevent 
chronic illnesses.  He knows how to 
motivate you and which strategies will 
allow you to have a better lifestyle and 
a way of consuming that is adapted to 
a world of over-abundance.

The habits of life have everything 
to do with the environment in which 
we live.  Millions of choices which are 

often repeated I would even say in an 
automatic way, dictate our future, often 
without our conscious knowledge.  In 
life, everything is a question of priority 
and perspective.  Cultural and socio-
economic factors prevail over our way 
of living.

It is necessary to take notice of and 
refl ect upon the impact of our lifestyle 
in the short, medium and long term on 
our very precious health.  For most 
people, physical capacity has a direct 
connection with health.  Recent studies 
have shown that people have a tendency 
to over-value their physical condition 
and they are not otherwise in the shape 
and the health that they would like to 
believe.  This is even more pronounced 
amongst men than women.  When was 
your last physical condition test?

The kinesiologist works to pro-
mote and develop self-responsibility, 
humaneness and mastery of people's 
destiny by offering, among other things, 
support programs to change their life 
habits with a methodology that is effec-

tive, rigorous and scientifi cally proven.  
The approach is individual, humane 
and holistic.  It offers the optimal per-
sonalized solution which adapts itself 
to a personality, interests and lifestyle 
of the person.

We have heard much talk lately 
about physical activity being benefi cial 
for many reasons.  Everywhere we 
hear: eat better, move more!  Yes, but 
how to do this?  The kinesiologist will 
know how to guide you.

A word about the author: Diane 
Oligny is a master in her fi eld.  An expe-
rienced kinesiologist, she is a accredited 
by the Federation of Kinesiologists of 
Québec (FKQ).  She has her Masters 
in Kinesiology from the Faculty of 
Medicine of Laval University and has 
practised this profession for nearly 
20 years.  Diane is a partner in the des 
Collines Health Coop as part of the fi rm 
Kin-hin Inc.  Learn more about the Coop 
to discover the benefi ts it offers to its 
members.

Santé Health www.coopsantedescollines.com
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You might have noticed that co-enzyme Q-10 
is benefi cial for many different medical condi-

tions.  Then, you might have asked yourself how 
come it can be good in conditions that seem to have 
nothing in common.  Here is the simplifi ed story.

It all starts with mitochondria, which is 
essentially a power plant within the cell.  Imagine 
your life without electrical power, or with a limited 
supply of it.  Your life would be full of ordinary 
hardships.  The same happens within the cell.  
If mitochondria is not capable of furnishing an 
adequate amount of energy for its cell, the cell is 
not working well, affecting the performance of the 
given organ.  

All cells have mitochondria.  Some organs, 
like the heart, for example, have many more 
mitochondria in their cells than other tissues.  The 
heart is working 24 hours a day and needs a lot 
of energy for its pumping power.  Because of the 
high output and the resulting energy needs, there 
are many more mitochondria within each cell of 
the heart than in any other muscle.

When we age, the performance of our cells 
is less effi cient.  The working of the cells slows 
down.  Co-enzyme Q-10 acts like fuel for the mito-
chondria.  With more fuel for the mitochondria, the 

cell can perform its functions with greater vigor.  
Through this action, the cell functions better, 
allowing the organ to age slower.  

Co-enzyme Q-10 is benefi cial because it can 
affect any cell in the body.  That is why it is good 
in many medical conditions.  The beauty of this 
supplement is also in the fact that the cell itself 
decides its priorities as to where to use this healing 
energy.

Kasia Skabas, n.d. B.A.

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

The Little Miracle of CoQ10 

Health Naturally Kasia Skabas, n.d. B.A

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.

OYEZ, OYEZ,   jeunes 
Cantléens, L’ÉCHO DE CANTLEY 
réserve une place conçue tout 

spécialement pour vous, en espérant 
avoir un aperçu de votre créativité. 
Notre coin des jeunes vous sera consa-

cré tous les mois.   

APPEL AUX JOURNALISTES EN 
HERBE
Avez-vous écrit un poème ou une histoire? 
Permettez-nous d’en prendre connaissance. Vous 
avez lu un livre, écouté un disque ou vu un 
fi lm que vous vraiment aimés? Pourquoi ne pas 
nous envoyer vos commentaires? Vous auriez 
ainsi le plaisir de contribuer au journal de notre 
communauté.  

L’Écho est pour les lecteurs de tous les âges. 
Faites parvenir vos textes de 300 à 500 mots, 
au maximum, à : articles@echocantley.ca ; les 
meilleurs seront publiés dans nos prochaines 
éditions.

HI KIDS.  THE ECHO OF CANTLEY 
has created a special space just for you!  We are 
inviting young Cantleens to show off your crea-
tivity and at the same time, feel the spark of joy 
that contributing to our community newspaper 
brings.  Our KIDS CORNER will be featured 
in each edition.

BUDDING JOURNALISTS 
WELCOME
Have you written a poem, or a story, read a 
great book or listened to a fantastic music cd? 
Tell us! How about writing a revue on a movie 
you enjoyed.  

Remember, the ECHO of CANTLEY is for readers 
of all ages.  Send us your contributions of 300 to 
500 words maximum, to articles@echocantley.ca 
The best submissions will be published in 
upcoming editions.
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La chronique de votre physiothérapeute 

Agir rapidement

Lorsqu’une blessure survient, la 
rapidité d’action est l’un des 

facteurs qui influencera grandement 
votre récupération. Plus vous agirez 
rapidement, plus vous vous en remet-
trez rapidement. Un seul concept à 
retenir : POLICE, tiré de l’anglais : 
Protection, Optimal Loading ,  Ice , 
Compression, Elevation.

« Protection and Optimal Loading » : 
Les nouvelles études démontrent qu’il 
est important d’avoir un équilibre 
entre le repos et la charge mécanique 
appliquée sur la région blessée. Afi n 
d’optimiser la cicatrisation, les tissus 
ont besoin d’être mis sous tension dès 
que possible. Cela veut donc dire qu’il 
est important de recommencer rapide-
ment à bouger la région blessée avec 
de la mise en charge et des mouvements 
non douloureux. 

« Ice, Compression, Elevation » : 
Glace, compression, élévation. À la 
suite d’une blessure, il faut contrôler 
la phase infl ammatoire rapidement, en 
appliquant de la glace sur la région 
atteinte. Vous faites l’application pen-
dant 20 minutes toutes les heures, le 
jour même, et aux 2 à 3 heures, lors 
des trois jours suivants. Idéalement, il 
faut élever la région atteinte lorsque la 
glace est appliquée, afi n de diminuer 

l'enfl ure de façon plus effi cace. Pendant 
les trois premiers jours, un bandage 
compressif devrait être appliqué, si 
possible, afi n d'offrir un support et de 
contrôler l’enfl ure. Si la mise en charge 
est douloureuse, l’usage de béquilles 
est recommandé pendant trois à cinq 
jours, afi n de diminuer le poids mis sur 
la jambe.

Sévérité des blessures
Les blessures musculaires et 

ligamentaires sont qualifi ées selon trois 
grades. Le grade 1 étant le plus léger 
et le grade 3 le plus sévère. Voici leurs 
caractéristiques :

Grade 1 : étirement des fi bres 

Grade 2 :  étirement avec déchi-
rures partielles 

Grade 3 : déchirure complète.

Les blessures de grade 1 causent 
une douleur soudaine, mais avec peu de 
limitations fonctionnelles. D’habitude, 
on met de 7 à 10 jours à se rétablir de 
ces blessures, qui ne laissent générale-
ment pas de séquelles. Vous ressentez 
une douleur légère et pouvez mettre tout 
le poids sur votre jambe. Les blessures 
de grade 2 et 3 présentent une douleur 
et des limitations fonctionnelles impor-
tantes. La présence d’une ecchymose, 

à la suite de la 
blessure, indique 
q u e  c e r t a i n s 
t i s sus  on t  é té 
déchirés. Selon 
le ligament ou 
le muscle atteint, 
u n e  c h i r u rg i e 
peut être néces-
saire avec une 
blessure de grade 
2 ou 3.

Blessures de surutilisation
Les blessures de surutilisation sont 

celles causées par des mouvements 
répétitifs. Par exemple, la tendinopathie 
de l’épaule ou du tendon d’Achille. Il 
n’y a pas de traumatisme ou d’accident 
qui a   déclenché la douleur. Celle-ci se 
présente graduellement et est souvent 
due à un débalancement musculaire 
qui change la mécanique de l’articu-
lation. Au début, il y a de la douleur, 
seulement lorsque vous débutez 
l’activité, et elle disparaît lorsque vous 
êtes échauffé. Le stade suivant, vous 
ressentez de la douleur au début, après 
et le lendemain matin de l’activité 
et, finalement, le stade avancé est 
lorsque vous avez mal constamment 
et éprouvez des limitations dans vos 
mouvements et activités. Le même 
principe de traitement s’applique à 

ce type de blessure. L’application de 
glace est primordiale dès les premiers 
symptômes, même si vous ne ressentez 
pas de douleur après votre activité. Ceci 
permettra de diminuer l’infl ammation. 
Par la suite, vous devriez consulter 
votre physiothérapeute, pour qu’il 
trouve la cause de la douleur et puisse 
vous prescrire les exercices spécifi ques 
à votre rétablissement. 

Quand dois-je consulter un 
physiothérapeute?

Si vous voulez optimiser votre 
récupération, vous devriez consulter 
le plus rapidement possible, après la 
blessure traumatique ou à l’apparition 
des premiers symptômes de blessure de 
surutilisation. Durant la phase infl am-
matoire, il est possible d’utiliser des 
modalités thérapeutiques permettant de 
contrôler l’infl ammation et d’activer le 
processus de cicatrisation. En plus, le 
physiothérapeute saura vous suggérer 
les exercices appropriés en vue de la 
guérison. Aucune prescription n'est né-
cessaire pour avoir accès à des services 
de physiothérapie. Le physiothérapeute 
sera en mesure de vous guider dans 
votre réadaptation, afin d’optimiser 
votre retour à l’activité physique, tout 
en minimisant les risques de séquelles 
et de récidives.

Les blessures sportives
Julie Salvas, Pht
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Crampes, maux de tête, changements d’humeur, 
douleurs aux seins, irritabilité, fatigue pronon-

cée, rétention d’eau, anxiété, fringales diverses, voilà 
quelques-uns des symptômes généralement associés 
à l’arrivée des menstruations et qui composent, à 
divers degrés d’intensité, le syndrome prémenstruel. 
Pourquoi tant de malaises? Question d’hormones, 
mais également de disposition neuro-musculo-sque-
lettique.

D’où proviennent les douleurs 
menstruelles?

Parlons d’abord du rôle des hormones. Tous les 
mois, depuis la puberté jusqu’à la ménopause, le corps 
de la femme se prépare à une grossesse éventuelle. Au 
moment de l’ovulation, l’organisme produit une plus 
grande quantité d’œstrogène, hormone dont le rôle 
principal consiste à épaissir la paroi de l’endomètre 
(paroi intérieure de l’utérus), responsable d’accueillir 
l’ovule fécondé. Si l’ovule n’est pas fécondé, la paroi 
utérine se rompt, les menstruations débutent, accom-
pagnées d’une infl ammation de l’utérus, de diverses 
douleurs, crampes et maux de tête.

Le rôle du système neuro-musculo-
squelettique

Beaucoup de femmes vivent leur cycle menstruel 
sans complications majeures. On dénombre toutefois 
de 10 % à 15 % d’entre elles dont les douleurs sont 
si  prononcées qu’elles perturbent les activités quoti-
diennes. Dans certains cas, ces douleurs menstruelles 
sont intensifi ées par une dysfonction neuro-musculo-
squelettique. En effet, l’état de la santé vertébrale 
est étroitement relié au fonctionnement des organes 
internes. La présence d’une subluxation vertébrale 
(mauvais fonctionnement articulaire) au niveau des 
vertèbres lombaires et des articulations sacro-iliaques 
peut avoir un impact direct sur la fl exibilité du bassin 
et donc sur l’effi cacité des contractions utérines. Les 
subluxations vertébrales lombaires ou sacro-iliaques 
peuvent provenir d’un traumatisme physique, dont 
une chute, ou être causées par un surplus de poids qui 
augmente la charge et crée un stress au niveau du bas 
du dos ou encore être causées par le port de souliers à 
talons hauts, lequel modifi e la posture et déplace 
le centre de gravité de l’organisme.

L’aménorrhée et la 
dysménorrhée

Les subluxations vertébrales lom-
baires ne sont pas non plus étrangères 
à deux troubles menstruels fréquents : 
l’aménorrhée et la dysménorrhée. 

La première est évoquée en l’absence totale de 
menstruations, alors que la seconde se défi nit par des 
crampes prolongées et anormalement douloureuses. 
Les subluxations et le mauvais positionnement du 
bassin dérèglent les contrôles nerveux et amoin-
drissent l’afflux sanguin vers l’utérus. Résultat : 
congestion sanguine plus abondante et plus longue 
que la normale.

Les ajustements chiropratiques à la 
rescousse

Faites évaluer l’état de votre santé vertébrale par 
un docteur en chiropratique. Il saura vous dire si vos 
douleurs sont provoquées par un trouble au niveau 
lombaire ou encore par un mauvais fonctionnement 
du bassin. Ses ajustements rétabliront le bon fonc-
tionnement du système nerveux et auront un effet 
bénéfi que sur votre cycle menstruel, en contribuant à 
la diminution des symptômes.

Faites de l’exercice physique. La natation est 
particulièrement recommandée pour diminuer les 
crampes dues aux menstruations. Cela aura pour 
effet de favoriser la circulation sanguine, tout en 
oxygénant votre corps. Du même coup, vous réduirez 
votre niveau de stress et serez moins sujette aux 
sautes d’humeur.

Mangez de façon équilibrée, buvez beaucoup 
d’eau et évitez les régimes concentrés en sodium, ce 
qui aurait pour effet d’accroître la rétention d’eau se 
manifestant durant cette période. Pensez également à 
diminuer votre consommation d’alcool et de caféine.

Si les douleurs persistent, appliquez une 
source de chaleur ou prenez un bain. La 

chaleur favorise la détente musculaire. 
Toutes ces petites astuces pourront 
apaiser vos douleurs de manière 
considérable. N’hésitez pas à prendre 
soin de vous!

Source: Association des chiropraticiens 
du Québec

Le 8 mars, sera célébrée la journée de la femme. En ce mois placé sous le signe du féminin, 
voici un épisode récurrent dans la vie d’une femme et non le moindre : le cycle menstruel. 
Les menstruations sont les manifestations les plus visibles du cycle de la femme. Lorsque 
les douleurs associées sont trop intenses, bon nombre d’entre elles vivent cet épisode obligé 
comme un véritable fardeau. 

La chronique de 
votre chiropraticienne 

La santé au féminin
Par Dre Anie-Pier Legault, chiropraticienne, DC
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Spring is in the air! One of the fi rst 
signs of spring approaching is when 

birds change their calls. The Chickadees 
have started their Spring call, two short 
notes, feebee. Crows and Ravens are 
making strange calls too, and doing all 
kinds of acrobatics in the air (for a more 
complete description of kinky bird life, 
see the book Birds Do It Too, by Kit 
and George Harrison). Richard on de 
la Source reported the fi rst Robin on 
February 8 (with photographic proof!). 
Our excitement about this observation 
was blunted somewhat when the bird 
club informed us that this year a fl ock 
of ten over-wintered in Lac Leamy 
Park. It seems they lost their return 
ticket at the Casino.

Our own little projects are going 
well. Again this year, we have set up 
a bird log for the Nakkertok Nordique 
Ski Club (not to be confused with the 
nearby spas!). There are fewer birds 
than last year for some reason, but 
we did get a nice Barred Owl. With 
Richard and Diane and in collaboration 
with the bird club, we produced a 
local bird calendar (birds largely from 
Cantley). The team sold 220 copies and 
were able to make a $1000 donation to 
the club. We are working on next year’s 
calendar now…

Cindy and Dominic on Renoir had 
a real treat in their yard. A barred owl 
spent much of an afternoon in a tree 
just outside their house. It was hunting 
at their bird feeders. They even saw 
it catching a mouse. It has become a 
regular visitor.

Pierre and Celine were visited 
by a Pileated Woodpecker just after 
the January 2 ice storm. Speaking of 
Woodpeckers, they also have a pair 

of Black-backed Woodpeckers. This 
woodpecker is easy to identify: it has 
a black back, head, tail, a white bottom 
and barred sides. The male shows a 
yellow spot on its head.  Pierre, are 
they now becoming a breeding pair? 
We hope.

After a spectacular Gray Jay last 
month, Chris and Catherine on River 
Rd. just keep it coming. They have 
100 Redpolls feeding on a Nyjer Sock 
(available at local stores), 8 Starlings, 
a Junco, 30 Chickadees, Hairy and 
Downy Woodpeckers, 2 Blue Jays, 
2 White-breasted Nuthatches, 3 Crows 
and 11 Wild Turkeys. They are able to 
keep the Turkeys returning by putting 
out cracked corn. 

Diane and Richard had the first 
two Song Sparrows to visit our little 
municipality. They also had a Sharp-
Shinned Hawk, hopefully not at the 
same time as the Sparrows. They also 
had an absolute conclave of Cardinals! 

The Club des Ornithologues has 
several interesting outings as Spring 
nears. On March 23, there will be 
an outing to the Boucher Forest in 
Aylmer. On April 6, there is the annual 
pilgrimage to Amherst Island on Lake 
Ontario to explore the Winter habitat 
of Owls. 

This month, watch for any early 
Spring arrivals such as Song Sparrows, 
Swallows and Red-winged Blackbirds. 
To report an observation, 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. 

Au grand plai-
sir de tous, 

les jours allongent… 
Un bon signe que 
le printemps est à 
nos portes est le 
changement  de 
chant des oiseaux. 
Les Mésanges à 

tête noire ont commencé à chanter leurs 
deux notes typiques : TI, u, la première 
note du ti plus aiguë. Les Corneilles et 
les Corbeaux font aussi de drôles de 
sons et toutes sortes d’acrobaties dans 
le ciel. Pour tout savoir sur la façon 
dont les oiseaux se font la cour ou sur 
leur comportement sexuel, vous pouvez 
lire  Les oiseaux – Eux aussi le font!, 
livre écrit par Kit et George Harrison. 

Le 8 février dernier, Richard sur la 
montée de la Source nous a rapporté 
le premier Merle d’Amérique, photo à 
l’appui. Notre enthousiasme s’est vite 
estompé lorsque le club nous a infor-
més qu’un groupe de merles passaient 
l’hiver dans la région. On peut en voir 
au la lac Leamy et dans le secteur 
Aylmer. Auraient-ils perdu leur droit 
d’entrée au Casino? Apparemment, ils 
réussissent à trouver des insectes aux 
mangeoires, même l’hiver. 

Notre registre d’observation au 
Club de ski Nakkertok fonctionne tou-
jours. On a rapporté moins d’oiseaux 
que l’an dernier, mais on nous a signalé 
une Chouette rayée. Avec la collabora-
tion de Richard, Diane et le club des 
ornithologues, on a produit un calen-
drier avec les oiseaux de l’Outaouais. 
Vendu à plus de 220 exemplaires, on 
a réussi à remettre un don de près de 
1 000 $ au club. On travaille déjà à la 
production du calendrier 2014.

Cindy et Dominic sur la rue Renoir 
ont eu de la visite rare : une Chouette 

rayée a passé l’après-midi perchée dans 
un arbre devant leur fenêtre de salon! 
Ils l’ont même vue attraper une souris! 
La chouette fi gure maintenant parmi les 
visiteurs habituels des environs.

Pierre et Céline ont vu un Grand-
Pic le lendemain du jour de l’An. Puis 
ils ont aussi eu la visite d’un couple de 
Pics à dos noir, aussi de la visite rare. 
Comme le dit bien son nom, le pic a le 
dos ainsi que les ailes, la tête et la queue 
noirs, le dessous blanc et les flancs 
rayés. Le mâle présente une grande 
tache jaune sur la tête. Aurons-nous un 
couple nicheur? On l’espère…

Le mois dernier, Chris et Catherine 
sur le chemin River nous rapportaient 
un Mésangeai; ce mois-ci, ils voient 
une centaine de Sizerins flammés 
qui adorent les graines de Niger, 
huit Étourneaux sansonnet, un Junco 
ardoisé, 30 Mésanges à tête noire, des 
Pics mineurs et chevelus, deux Geais 
bleus, deux Sittelles à poitrine blanche, 
trois Corneilles et 11 Dindons sauvages 
qui viennent gober le maïs concassé. 

Diane et Richard sur Rémi ont noté 
les deux premiers Bruants chanteurs à 
revenir dans notre municipalité, et un 
Épervier de Cooper. Espérons qu’ils ne 
les ont pas vus en même temps! Aussi, 
ils voient souvent plusieurs Cardinaux 
rouges. De nos jours, c’est ce qu’on 
appelle un conclave de cardinaux! 

Déjà, à l’approche du printemps, 
le club affi che plusieurs activités. Une 
sortie pour explorer la forêt Boucher le 
23 mars s’adresse surtout aux obser-
vateurs chevronnés. Une expédition 
d’une journée se tiendra le 6 avril pour 
découvrir les hiboux de l’île Amherst.

Continuez de surveiller les visiteurs 
d’hiver. Pour nous faire part de vos 
observations, veuillez communiquer 
avec nous par courriel à oiseaux@
echocantley.ca ou en composant le 819 
827-3076. Prenez soin de bien noter la 
date, l’heure et l’endroit où l’oiseau a 
été observé de même que ses caracté-
ristiques particulières. Une photo aide 
toujours à l’identifi cation.

OBSERVATIONS
Les Oiseaux de Cantley  —  Birds of Cantley  

Photo :  Chouette rayée / Barred Owl, Cindy Munro, 2013-02-03 

Photo :  Pic à dos noir / Black-backed Woodpecker, 
Pierre Landry, 2013-01-02

Photo :  rouge-gorge / Robin, Richard Dompierre

Wes Darou & Louise Laperrière
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FEMME DE MÉNAGE
Manon femme de ménage disponible en tout temps, 
références sur demande. 
Téléphoner au 819 827-3459 ou 613 762-8314.

À LOUER/FOR RENT
Fendeuse à bois / Wood splitter.  Jacques 819 827-3572 

 Jan. Fév/Feb Mars/Mar.  Avril/April Mai/May Juin/June Jul./July Août/Aug. Sept. Oct. Nov.  Déc/Dec             

 CONGÉ 17/01/2013 14/02/2013 21/03/2013 18/04/2013 23/05/2013 20/06/2013 18/07/2013 22/08/2013 19/09/2013 17/10/2013 28/11/2013

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2013
   Jan. Fév/Feb Mars/Mar.  Avril/April Mai/May Juin/June Jul./July Août/Aug. Sept. Oct. Nov.  Déc/Dec          

CONGÉ 17/01/2013 14/02/2013 21/03/2013 18/04/2013 23/05/2013 20/06/2013 18/07/2013 22/08/2013 19/09/2013 17/10/2013 28/11/2013

DATES DE TOMBÉE / DEADLINES 2013

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

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

Formats mensuel noir annuel noir mensuel couleur annuel couleur

carte d’affaires 40,00 $ 374,00 $ 60,00 $ 561,00 $

2 cartes d’affaires 70,00 $ 654,50 $ 100,00 $ 935,00 $

1/4 page 110,00 $ 1028,50 $ 170,00 $ 1 589,50 $

1/3 page 160,00 $ 1 496,00 $ 250,00 $ 2 337,50 $

1/2 page 220,00 $ 2 057,00 $ 330,00 $ 3 085,50 $

1 page 400,00 $ 3 740,00 $ 600,00 $ 5 610,00 $
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1 page
Full page

1/2 page
horizontale

1/2 page
verticale

1/3 page
verticale

1/3 page
horizontale

1/4 page
horizontale

1/4 page
verticale

1/4 page
bloc 2C (h)

2C
bloc

1C

1C : 3.5 x 2 
2C (bloc) : 3.5 x 4
2C (h) : 5 x 3.3125

1/4 page (v) : 
2.4375 x 13.625 
1/4 (bloc) : 5 x 6.75

1/4 page (h) : 
10.125 x 3.3125

1/3 page (h) : 
10.125 x 4.4583

1/3 page (v) : 
3.3 x 13.625

1/2 page (v) : 
5 x 13.625

1/2 page (h) : 
10.125 x 6.75

1 page / 
full page : 
10.125 x 13.625

Note importante : Les annonceurs doivent soumettre leurs épreuves artistiques fi nales en respectant les grandeurs ci-dessus, 
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Placer votre publicité dans L'Écho de Cantley, 

Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Avril 2013 : 21 mars
Mai 2013 : 18 avril

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

April 2013 :  March 21
May 2013 :  April 18

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828
 poste 2

Toutes les petites annonces doivent 

être payées avant leur parution.

All classifi ed ads must be paid for 
before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

www.echocantley.ca

Petites annonces
 Classifi ed ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED



GATINEAU

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY

GATINEAU

CANTLEY

Consultez notre site web pour découvrir toutes nos propriétés et terrains à vendre | Suivez-nous sur

CANTLEY

GATINEAU GATINEAU

CANTLEY

GATINEAU

CANTLEY

CANTLEY

CANTLEY CANTLEY

269 900 $

159 900 $

314 900 $

204 900$

339 900$

469 900 $

224 900 $ 304 900 $

172 900 $

324 900 $

315 900 $

499 900 $

Maison de 3 grandes chambres à coucher. 2 salles de 
bains complètes. Sous-sol complètement aménagé .

Très beau terrain borné par un ruisseau, maison de 2 
chambres, bien entretenue, sous-sol.

Intimité assurée avec cour agrémentée d’un patio 
donnant accès à une piscine ovale hors-terre clôturée.

Très grande propriété bien entretenue, sous-sol 
aménagé, garage double, terrain boisé et paysager.

Très belle maison de ville, unité de bout, près de 
l’autoroute 50, et d’une école primaire.

WOW! De toute beauté. Armoires Thermo-Plastique, 
plancher en merisier au salon et salle à manger.

Secteur convoité, boisée et privée. Cuisine de rêve 
avec comptoir en granite

Très joli bungalow avec 4 côtés en brique, salon sur 
bois franc, grande salle de lavage.

Bungalow de toute beauté avec des rénovations de 
qualités. Cuisine au goût du jour, salle de bains moderne.

Propriété de 2 chambres, bordées d’un ruisseau, 
garage détaché pour deux (2) places. Proximité de tout

Situé dans un secteur convoité à 5 minutes du pont 
Alonzo, cette charmante demeure vous séduira!

Belle grande maison intergénération. Salle à manger 
et cuisine avec concept ouvert. Piscine hors-terre.

3 chambres, 2 salles de bains, 2  s/d’eau,1 atelier au 
sous-sol & un garage 19x20.

WOW!!!! Très beau 2 étages, moderne, plafonds de 9’. 
Parfait pour grande famille. 

Secteur de prestige. Cette luxueuse maison répondra 
aux besoins des plus exigeants!

MLS 9078909

MLS 9092413

MLS 10341912

MLS 10134986

MLS 10487956

MLS 10127726

MLS 9897575

MLS 9828513 MLS 10975792

MLS 9224938

MLS 9458614

MLS 10306479

MLS 9644442

MLS 9268064 MLS 9585992

819-661-3500

martin@lacentraleimmobiliere.ca | karine@lacentraleimmobiliere.ca

TERRAINS À VENDRE

VENDU VENDU VENDU

8566584 - IMP. BRUNET, CANTLEY - À PARTIR DE 92 000$ + TPS/TVQ

8566660 - IMP. BENOIT, CANTLEY - 89 000$ + TPS/TVQ

8699454 - RUE LESAGE, CANTLEY - 49 900$

8725953 - RUE DU SIZERIN, CANTLEY - À PARTIR DE 74 900$ + TPS/TVQ 

8725942 - RUE DU SIZERIN, CANTLEY + TPS/TVQ

10870007 - IMP. BRUNET, CANTLEY 99 000 $ + TPS/TVQ

8566628  - IMP. BRUNET, CANTLEY + TPS/TVQ

8566651 -  IMP. BRUNET, CANTLEY + TPS/TVQ

10228416  - IMP. BRUNET, CANTLEY - 92 000 $ + TPS/TVQ

9825471 - IMP. BRUNET, CANTLEY - 92 000 $ + TPS/TVQ

10755564 - IMP. BRUNET, CANTLEY - 92 000 $ + TPS/TVQ

Karine Séguin & Martin Chiasson
Courtier immobilier agréé Courtier immobilier agréé

LA FAÇON INTELLIGENTE 

D’OPTER POUR UN COURTIER IMMOBILIER

/ Suivez-nous sur
Courtier immobilier agréé MARTIN CHIASSON inc.
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