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L’ÉCHO de CANTLEY a reçu 
pour l’année 2005-2006 une subven-
tion de fonctionnement de 5 063 $ du 
ministère de la Culture dans le cadre 
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munautaires et aux radios autochtones. 

L’ÉCHO de CANTLEY accepte de 
publier les commentaires de ses lecteurs 
sur l’actualité. Toute lettre devrait être 
adressée à l’Écho de Cantley et doit être 
signée par son auteur, qui devra inscrire 
ses nom, adresse et numéro de téléphone. 
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CANTLEY est de publier toutes les 
lettres reçues et se réserve le droit 
d’abréger certains textes et d’éliminer 
ceux qui comportent des injures person-
nelles. 

The ECHO of CANTLEY agrees to 
publish letters from readers on subjects 
of concern to them. Letters must be ad-
dressed to the Echo of Cantley, signed 
and include the writer’s address and 
phone number. 
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Éditorial

HOME INVASION 
New Violent Crime Phenomenon 
Rears it’s Ugly Head in Cantley

Kristina Jensen 

Two recent  home invasions,  one in 
Cantley and the other in neighbouring Val-des-
Monts, underscore the need for residents to 
become informed on how to protect themselves. 
Researching the subject on the internet proved 
easier than expected. There are a number of 
sites full of useful information for the average 
homeowner. This article attempts to lay out the 
various steps that we can take. Of course, it is 
not possible to incorporate every suggestion, 
without transforming your home into an armed 
fortress. Digging a moat around your property 
and populating it with alligators may require a 
special permit from the Municipality and is not 
on the recommended list. The challenge is to find 
the best balance for you with the information 
laid out below. 

THE PLAYERS
Know your enemy. Traditionally, robbers 

preferred to acquire their ill-begotten gains while 
the household’s residents were away, preferably 
far away, like on vacation. They usually worked 
alone, using a hit-and-run method to break in, 
scoop any valuables and flee before detection. 
The classic B&E scenario. Today, however, we 
can no longer assume that just because someone 
is at home, that would-be thieves will keep their 
distance. Unfortunately, today’s criminals are 
more brazen than previously imagined. 

A number of the usual targets for robbers 
such as banks, gas bars and large and small 
retail businesses, have embraced advances in 
technology that deter thieves. Sophisticated 
alarm systems, video surveillance cameras, and 
virtually impenetrable doors and windows are 
doing a good job of warding off attack. But 
people deep in the grasp of a substance addic-
tion, gang members or other n’er-do-wells got 
equally creative and changed direction, resorting 
to a more emboldened plan of attack to lay their 
hands on some fast cash – the home invasion. 

FEAR FACTOR
Home invaders rarely work alone. Their 

intent is to gain quick access into the home and 
then terrorize occupants into compliance. They 
expect resistance and are ready to respond with 
force to subdue their victims. This game plan 
takes more than one person to accomplish. They 
count on terrified residents being paralyzed by 
fear, allowing them to control the situation easily. 
Many are clever imposters, who use deception to 
gain entry by posing as visitors, maintenance 
workers, or someone in need, seeking a Good 
Samaritan to allow them to use the phone, 
washroom or another ruse. The sad reality is that 
as rural residents, classic good country folk, we 
can no longer go to bed with our doors unlocked, 
or welcome a complete stranger into our home 
without placing ourselves in grave danger. Bad 
guys also know that police response times are 
long given the distance required for help to reach 
us. Your best offence is a good defence.

IF YOU GOT IT, DON’T FLAUNT IT
Don’t draw unnecessary attention to your-

self. Avoid bragging about recent purchases. Be 
discreet about your personal wealth. Try to avoid 
wearing a lot of bling-bling in public, unless you 
can afford bodyguards too. Valuable jewellery, 
high-end cars, state-of-the-art electronics attract 
thieves like bees to honey. Make sure your 
garbage/recycling doesn’t catch the attention 
of thieves who may be gathering intelligence 
in your neighbourhood. Tear up the boxes you 
brought your goodies home in and place them 
inside the big blue bin. Keep your eyes on your 
keys - all of them. Don’t be fast and loose with 
them. If you need to have your car repaired, or if 
you use valet parking, just leave the key needed 
to drive the car, and remember to remove the 
automatic garage door opener. Take your house 
keys with you so a copy cannot be made. Get 
to know your neighbours – consider forming a 
neighbourhood watch. The MRC des Collines 
will also lend you an engraving pen so you can 
identify your goods – making them harder to 
fence and less attractive to robbers. 

THE ABCs OF PREVENTION
Preventing a home invasion is as easy as 

A,B,C. You need to develop a Plan “A”, a Plan 
“B” and a Plan “C”. Families need to talk about 
this difficult subject and develop a series of 
defence plans that they practice, practice, prac-
tice, so that in the unhappy event the unthinkable 
happens, they will be able to resist the natural 
response to become paralyzed by fear, and be 
able to think clearly– something the crooks are 
not expecting.   

PLAN “A”
Avoiding a home invasion is your first and 

best defence. There are a number of easy steps 
we can take to protect ourselves. Step One is 
to secure the perimeter of your home. If you 
can afford an alarm system, install one. If you 
have one – use it religiously. Doors are the most 
obvious point of entry. Front doors, back doors, 
garage doors, these are all vulnerable areas that 
need immediate attention. Hollow doors should 
be replaced by solid core ones. Replace exterior 
facing hinges with special locking-screw models. 
Door chains do not work. Strike plates fastened 
with four 3” screws and a heavy duty lock and 
dead bolt do work. Re-enforce the door frame. If 
you are remodelling, pay as much attention to the 
doorframe as you do the door. A steel doorframe 
will make it impossible for thieves to kick-in 
your door. Re-think using screen doors. It may 
pay to invest in air-conditioning. Never leave 
your garage door open. Lock sheds and barns to 
eliminate hiding places for potential ambushers. 
Trim shrubbery around doors so thieves can’t 
hide in them. Install a wide-angle peephole, 
intercom system or closed-circuit television to 
enable you to clearly see who is on the other side 
of the door, seeking access to your home. Never, 
ever open the door to a stranger. Beware of 
imposters. Ask for identification. Take the time 
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Éditorial

CAMBRIOLAGE DE DOMICILE
Nouvelle manifestation de crime 
violent à Cantley

Kristina Jensen 
Traduction : Louise Dion et Ginette Leblanc

Deux récents cambriolages, l’un à Cantley et 
l’autre chez nos voisins à Val-des-Monts, ont fait 
ressortir le besoin d’information des résidants sur les 
mesures de protection à prendre. Il a été plus facile que 
prévu de faire une recherche sur Internet. Plusieurs 
sites contiennent une foule de renseignements utiles 
pour les propriétaires en général. Cet article vise à 
démontrer les diverses mesures à prendre pour se 
défendre. On ne peut bien sûr mettre en pratique 
toutes les suggestions sans transformer son foyer 
en forteresse. Il faudrait peut-être obtenir un permis 
spécial auprès de la Municipalité pour creuser un 
fossé autour de sa propriété et le remplir d’alligators, 
mais ce n’est pas sur la liste des recommandations. 
Le défi est de trouver ce qui vous convient parmi les 
renseignements qui suivent.

LES JOUEURS
Les voleurs préféraient habituellement aller cher-

cher leur butin en l’absence des propriétaires, quand 
ceux-ci étaient de préférence au loin, en vacances 
par exemple. Ils agissaient habituellement seuls, 
pénétraient par effraction, volaient certains articles 
de valeur et s’enfuyaient avant d’être découverts. Le 
scénario classique du cambriolage. Aujourd’hui, par 
contre, on ne peut plus tenir pour acquis qu’il suffit 
qu’une personne soit à la maison pour éloigner les 
voleurs potentiels. Malheureusement, les criminels de 
nos jours sont plus effrontés qu’on l’aurait imaginé. 

Certaines cibles habituelles pour les voleurs, 
telles que les banques, les postes d’essence, les 
gros et petits commerces de détail se sont dotés de 
systèmes technologiques avancés afin de décourager 
les voleurs. Des systèmes d’alarme sophistiqués, des 
caméras de vidéosurveillance, des portes et fenêtres 
pratiquement inviolables sont utiles pour éloigner les 
voleurs. Toutefois, les personnes fortement dépendan-
tes de la drogue, les membres de « gangs » et autres 
délinquants ont fait également preuve de créativité et 
ont eu  recours à des plans d’attaque plus osés pour 
s’emparer rapidement d’argent liquide. 

LE FACTEUR PEUR
Les cambrioleurs de domicile travaillent rarement 

seuls. Leur but est d’entrer rapidement dans la rési-
dence, de terroriser et de contrôler les occupants. Ils 
s’attendent à de la résistance et sont prêts à utiliser la 
force pour maîtriser leurs victimes. Ce plan de match 
nécessite plus d’une personne pour y donner suite. Ils 
comptent sur le fait que les résidants sont paralysés 
par la peur pour ainsi contrôler facilement la situation. 
Plusieurs sont des imposteurs adroits, qui utilisent des 
ruses pour pénétrer dans vos demeures en se faisant 
passer pour des visiteurs, des travailleurs d’entretien 
ou une personne dans le besoin qui cherche un bon 
samaritain qui leur permette d’utiliser le téléphone, 

les toilettes, ou autre supercherie. Il est désolant 
que nous, les résidants ruraux, les braves gens de la 
campagne, ne puissions plus aller nous coucher sans 
verrouiller nos portes ni accueillir un parfait étranger 
à la maison sans nous exposer à un grave danger. 
Les « mauvais garçons » savent également que le 
temps de réponse de la police est long, en raison de 
la distance à parcourir pour nous venir en aide. La 
meilleure attaque est une bonne défense.

NE FAITES PAS ÉTALAGE DE VOS 
POSSESSIONS

N’attirez pas inutilement l’attention sur vous. 
Évitez de vous vanter de vos achats récents. Soyez 
discrets sur votre richesse personnelle. Essayez 
d’éviter de porter plein de « babioles » en public, 
à moins que vous ayez aussi les moyens de vous 
payer des gardes du corps. Les bijoux de valeur, les 
véhicules de luxe, les appareils électroniques haut de 
gamme attirent les voleurs comme le miel attire les 
abeilles. Assurez-vous que vos déchets ou produits 
de recyclage n’attirent pas l’attention des voleurs 
qui s’apprêtent peut-être à recueillir de l’information 
dans votre voisinage. Déchirez les boîtes de vos 
achats et placez-les à l’intérieur de votre gros bac 
bleu de recyclage. Surveillez vos clés – en tout temps. 
N’allez pas trop vite et ne les échappez pas. Si vous 
devez faire réparer votre voiture, ou utiliser le service 
voiturier, ne leur laissez 
que la clé dont ils ont 
besoin pour conduire la 
voiture, et rappelez-vous 
de retirer l’ouvre-porte 
de garage automatique. 
Emportez vos clés de 
maison afin qu’on ne 
puisse pas les reproduire. 
Apprenez à connaître vos 
voisins – pensez à former 
un groupe de surveillance 
dans votre quartier. La 
MRC des Collines vous 
prêtera également un 
burin afin d’identifier vos 
biens, les rendant ainsi 
plus difficiles à receler et 
moins intéressants pour 
les voleurs.    

L’ABC DE LA 
PRÉVENTION

L’apprentissage de la 
prévention du cambrio-
lage de domicile est aussi 
facile que celui de l’abc. 
Vous devez élaborer un 
plan « A », un plan « B » 
et un plan « C ». Il faut 
que les familles abordent 

ce sujet difficile et élaborent des plans de défense 
qu’elles peuvent mettre répéter, répéter et répéter afin 
que, si jamais une situation inconcevable survient mal-
heureusement, elles puissent réagir à une des situations 
les plus angoissantes imaginables – être paralysées par 
la peur, et soient capables d’avoir les idées claires – ce 
à quoi les voleurs ne s’attendent pas.    

PLAN « A »
La première et meilleure défense est d’empêcher 

la violation de votre propriété. Il y a plusieurs mesures 
de protection simples à prendre. Commencez par 
sécuriser le pourtour de votre demeure. Si vous pouvez 
vous permettre un système d’alarme, faites-en installer 
un. Si vous en avez un, utilisez-le méticuleusement. 
Les portes sont les points d’entrée les plus évidents. 
Les portes d’entrée, de derrière, de côté, de garage, 
sont toutes des accès vulnérables qui requièrent une 
attention immédiate. Les portes creuses devraient être 
remplacées par des portes pleines. Les charnières qui 
donnent sur l’extérieur devraient être remplacées par 
des modèles spéciaux à vis de blocage. Les chaînes de 
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to call and verify with their supervisor 
that they are who they claim they are. 

Step Two is to secure windows. 
Heavy-duty locks can withstand initial 
attempts at entry and alert residents to 
the danger. Safety-film makes smashing 
a window to gain entry a very labour-
intensive and time-consuming proposi-
tion, affording occupants time to call 
police for help. Window coverings 
such as drapes and blinds keep prying 
eyes at bay and valuables out of sight. 
Basement windows can be secured with 
a grate that only opens from the inside 
of the residence. 

Step Three is lighting. Install inex-
pensive motion-sensitive lights at front 
and back entrances. Place interior lights 
on a timer. Leave more than one light 
on at night. Buy lock-boxes for your 
telephone and hydro to protect your 
connection to your lifeline- help. 

PLAN “B”  - in case PLAN “A” 
FAILS

Prepare for a Breach – that is to 
say, the bad guys gain entry into your 
home. All is not lost. You can still 

respond to the threat if you prepare 
psychologically. It will allow you to get 
a grip and maintain a clear head. If you 
have children, involve them, without 
overly worrying them, in your fami-
ly’s Plan B. Explain that you are just 
practicing, just in case. Cans of Bear 
Spray, readily available at outdoors 
stores and Wallyworld aka WalMart, 
can be placed strategically around the 
home. Pepper spray or another form of 
self-defence spray will serve the same 
purpose. A fire-extinguisher will work 
in a pinch too. A self-defence flashlight 
with an extra-high wattage will blind 
attackers if shined in their eyes. Keep 
one by each entrance. Have the alarm 
company install panic buttons by each 
entrance connected to an exterior horn. 
Warn neighbours that if the horn sounds 
for more than 30 seconds to call police. 
Keep a cell phone nearby, especially 
after going to bed so you can get to a 
phone quickly. Buy a telephone with 
autodial and speakermode and program 
it on speed-dial/speaker mode to 911. 
When the call is received the operator 
can make voice contact with you. Many 
new cars have a key set with a panic 

button – keep yours on your bedside 
table just in case you can’t get to the 
panic button– crooks hate loud noises. 

PLAN “C” – Just in case PLANS 
“A” & “B” FAIL

This is your worst-case scenario. 
The Bad Guys are in. You now need to 
be able to physically separate yourself 
and your loved ones from imminent 
danger - FAST. Closing yourself 
off will buy more precious time. 
Decorative metal grates can be installed 
at the end of the hallway that leads to 
the sleeping quarters. A numeric keypad 
combination is required to open it from 
the inside of the corridor. If that is a 
tough sell with your better half – how 
about a re-enforced door instead? A 
safe-room is another alternative. Install 
a lock similar to the one on bathroom 
doors – plus a deadbolt on a strong-
door and frame on a bedroom door. 
Of course, you have already secured 
the window – in Plan A – right? Make 
sure that telephone access and even 
panic button access is accessible in this 
designated room. Think carefully about 
using physical force or a weapon to 

protect yourself unless you are highly 
trained to respond in this way. You may 
aggravate an already bad situation or 
have the weapon taken away from you 
and used against you. 

FULL COMPLIANCE can save 
your life. Most of these guys are not 
anxious to add murder to their rap 
sheet. They are usually just looking for 
some fast cash so they can get their 
next fix. Give them what they want. 
Material items can be replaced. Human 
life cannot. 

This article is intended to educate 
Echo readers, not to fear-monger. It is 
food for thought. Knowledge is power. 
Even if you just decide to adopt a cou-
ple of the preventative measures laid 
out in this article, you are already safer. 
If you would like more information on 
how to prevent a home invasion, the 
internet is a treasure trove. Much of the 
information for this article was found at 
www.homeinvasion.ca 

Stay safe.

Éditorial

HOME INVASION   Continued
New Violent Crime Phenomenon  

Rears it’s Ugly Head in Cantley
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CAMBRIOLAGE DE DOMICILE – Nouvelle manifestation de crime violent à Cantley
porte ne sont pas efficaces. Une plaque 
protectrice munie de quatre vis de trois  
pouces et une serrure résistante à pêne 
dormant s’avèrent efficaces. Renforcez 
les cadres de porte. Si vous faites des 
rénovations, portez attention autant aux 
cadres de portes qu’aux portes. Une 
porte en acier ne peut  pas être défoncée 
d’un coup de pied. Réexaminez l’utili-
sation de portes avec moustiquaire. Ça 
vaudrait peut-être la peine d’investir 
dans un appareil de climatisation. 
Ne laissez jamais la porte de garage 
ouverte. Verrouillez les cabanons et les 
granges pour éliminer les endroits où les 
maraudeurs pourraient se cacher. Taillez 
les arbustes autour des portes pour que 
les voleurs ne puissent pas s’y cacher. 
Installez un judas à grand angle sur votre 
porte, un interphone ou une télévision en 
circuit fermé afin de voir clairement qui 
se trouve à votre porte et cherche à entrer. 
N’ouvrez jamais la porte à un étranger. 
Méfiez-vous des imposteurs. Demandez 
leurs pièces d’identité. Prenez le temps 
de téléphoner et de vérifier leur identité 
auprès de leur patron. 

La deuxième étape consiste à 
protéger les fenêtres. Des serrures extra 
robustes peuvent résister aux tentatives 
initiales d’entrée et alerter les résidants. 
Une pellicule de sécurité  rend le bris 
de la vitre ardu et coûteux en temps, et 
donne le temps aux occupants d’appeler 
les policiers à l’aide. Les revêtements 
de fenêtre tels que rideaux et stores em-
pêchent les curieux de voir à l’intérieur 
et d’exposer les objets de valeur à la 
vue. Les fenêtres de sous-sol peuvent 

être sécurisées au moyen d’un grillage 
qui ne s’ouvre que de l’intérieur de la 
résidence.

La troisième étape est l’éclairage. 
Installez des détecteurs peu coûteux de 
mouvement aux entrées avant et arrière. 
Branchez vos lumières intérieures sur un 
minuteur électronique et allumez-en plus 
d’une en soirée. Achetez des verrous 
pour vos raccordements de téléphone 
et d’électricité pour protéger vos con-
nexions et pouvoir demander de l’aide. 

PLAN « B »  - au cas où le PLAN 
« A » NE FONCTIONNE PAS

Préparez-vous à une effraction – ce 
qui veut dire que l’individu a réussi à 
entrer dans votre foyer. Tout n’est pas 
perdu. Vous pouvez quand même réagir 
à la menace si vous vous préparez 
psychologiquement. Vous pourrez ainsi 
garder la tête froide. Si vous avez des 
enfants, associez-les, sans leur faire 
peur, à votre plan B. Expliquez-leur 
que vous ne faites qu’un exercice, au 
cas où. On peut placer stratégiquement 
dans la maison des boîtes d’aérosol 
«anti-ours», en vente notamment chez 
WallMart. Des vaporisateurs de poivre 
ou un autre genre de vaporisateur de 
protection personnelle aura le même 
résultat. À la rigueur, on peut utiliser 
un extincteur d’incendie. Une lampe de 
poche d’auto défense à haute intensité 
peut aveugler l’attaquant si on éclaire 
les yeux. En garder une près de chaque 
entrée. Demandez à une compagnie 
de sécurité électronique et d’alarme 
d’installer à chaque entrée des boutons 

d’appel au secours reliés à un  aver-
tisseur sonore à l’extérieur. Prévenez 
les voisins qu’ils doivent appeler la 
police, s’ils entendent l’avertisseur plus 
de 30 secondes. Gardez un téléphone 
cellulaire à proximité,  surtout après le 
coucher, pour pouvoir téléphoner rapi-
dement. Achetez un téléphone à appel 
automatique et écoute amplifiée, et pro-
grammez le numéro 911 à composition 
abrégée. Lors de la réception de l’appel, 
l’opérateur pourra communiquer avec 
vous. Plusieurs véhicules neufs ont des 
porte-clés munis d’un bouton d’appel – 
gardez le vôtre sur votre table de chevet 
au cas où vous ne pourriez pas vous 
rendre au bouton d’appel au secours– 
les voleurs détestent les bruits stridents.    

PLAN « C » – Au cas où les 
PLANS « A » et « B » CHOUENT

Ceci est le pire scénario. Les 
« mauvais garçons » sont entrés. Votre 
famille et vous devez vous éloigner 
physiquement du danger imminent – 
VITE. Vous enfermer peut vous faire 
gagner du temps. Des grilles décoratives 
pourraient être installées au bout du 
corridor qui mène aux chambres à cou-
cher. Il faut un clavier numérique pour 
les ouvrir de l’intérieur du corridor. Si 
vous avez de la difficulté à convaincre 
votre douce moitié, que pensez-vous 
plutôt d’une porte renforcée? Une pièce 
de sécurité est une autre alternative. 
Installez un loquet semblable à celui 
installé sur la porte de la salle de bain 
– plus un pêne dormant sur une porte 
solide et un cadre solide sur la porte de 

la chambre à coucher. Vous avez déjà 
bien sûr sécurisé la fenêtre – au plan 
A - n’est-ce pas? Assurez-vous d’avoir 
accès au téléphone et au bouton d’appel 
de secours dans la pièce en question. 
Réfléchissez avant d’utiliser la force ou 
une arme pour vous protéger, à moins 
d’être adéquatement entraîné. Vous 
pourriez aggraver une situation déjà 
mauvaise ou vous faire enlever l’arme 
qui serait retourné contre vous. 

L’ACQUIESCEMENT peut vous 
sauver la vie. La plupart de ces indivi-
dus ne désirent pas ajouter un meurtre à 
leur dossier judiciaire. Habituellement, 
ils ne cherchent que de l’argent pour 
pouvoir acheter leur prochaine dose. 
Donnez-leur ce qu’ils veulent. Les cho-
ses matérielles peuvent être remplacées 
mais pas les vies humaines. 

Cet article a pour but de renseigner 
les lecteurs de L’Écho, et non pas de 
les effrayer. Pour donner matière à 
réflexion. La connaissance est le pou-
voir. Même si vous décidez d’adopter 
seulement quelques-unes des mesures 
mentionnées dans cet article, vous 
augmentez votre sécurité. Si vous 
désirez de plus amples informations 
sur la prévention du cambriolage de 
domicile, l’Internet est une mine de ren-
seignements. La plupart des éléments 
mentionnés dans cet article se trouvent 
sur le site www.homeinvasion.ca    

Soyez prudents.
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HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
5 février 2008
à 19 h

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
February 5, 2008

7:00 p.m.

Salle du conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.

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

www.cantley.ca

Traduction :  Anne-Marie Hébert

La période de questions à la réunion du Conseil 
du 4 décembre dernier fut brève. Le président 
du comité du dépotoir de Cantley, monsieur Bob 
McClelland, a relaté les procédures judiciaires du 
29 novembre ayant trait aux appels sans fin faits par 
les propriétaires du dépotoir pour obtenir le droit de 
continuer d’exploiter le dépotoir fermé. 

Après plusieurs interruptions au cours de la 
lecture des résolutions, sous forme de questions et 
de commentaires émis par des résidants et d’an-
ciens conseillers, monsieur Jean-Pierre Gascon, un 
résidant, a interrompu la réunion pour demander la 
lecture publique complète d’une résolution. 

Un échange acerbe entre le maire Harris et 
monsieur Gascon s’est ensuivi alors que la  colère 
s’intensifiait. Le maire Harris a même menacé de 
faire évincer monsieur Gascon de la réunion du 
Conseil, soulignant qu’on pouvait lire toutes les 
résolutions dans leur intégralité sur le site Web de 
la Municipalité. 

Le 11 décembre dernier, on a présenté le budget 
de 2008. Il n’y aura aucune augmentation des taxes 
municipales. Des travaux routiers, l’achèvement 
du nouveau terrain de soccer et des plans pour un 
centre communautaire sont prévus au budget.

La municipalité de Cantley a fait l’acquisition 
d’un tableau de Luc Sanche qui sera exposé à l’hô-
tel de ville. Douze artistes ont exposé leurs œuvres 
dans le cadre du concours annuel qui a eu lieu à 
la bibliothèque de Cantley du 7 septembre au 31 
octobre. Les Cantléens ont désigné par un vote leur 
pièce préférée, soit le tableau de monsieur Sanche, 
intitulé “Lost in the Wild”. Comme monsieur 
Sanche était absent de Cantley, c’est sa partenaire, 
Denise Charron, qui a accepté le prix pour lui.

Janvier
Les membres du Conseil semblaient bien repo-

sés et heureux après le congé des Fêtes; la réunion 
du 8 janvier a été courte, le tout se déroulant en 
moins d’une heure. 

Il est possible que cet air de bonheur résulte 
des Fêtes, mais il se peut aussi que la ratification 
rapide de la convention collective conclue entre le 
personnel syndiqué et la municipalité de Cantley y 
ait contribué. On a négocié et approuvé le contrat 
pour la période 2007-2010, y compris les augmen-
tations salariales rétroactives pour l’année 2007.

Une somme de 2 000 $ a été attribuée au 
carnaval d’hiver de Cantley, prévu pour le 9 février. 
Le carnaval devait avoir lieu cette année sur la rue 
Holmes, mais finalement c’est sur le terrain de 
l’église Ste-Élisabeth que se tiendra l’événement. 

Le site de la rue Holmes qui avait été retenu se 
trouve à l’intérieur du territoire agricole provincial 
protégé de Cantley. Il semble que la Municipalité 
ait émis un permis de rezonage pour le site sans 
avoir tout d’abord vérifié si la Commission de pro-
tection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
avait vu et approuvé la demande. En raison de cette 
omission, la Municipalité s’est vue dans l’obliga-
tion de révoquer le permis.

Les organisateurs du carnaval d’hiver ont prévu 
un thème rétro des années 1950 avec une foule 
d’activités, dont un labyrinthe, une soirée de danses 
carrées et un souper québécois traditionnel. 

Félicitations à tous les donneurs de sang à 
Héma-Québec. 

Le Conseil a confirmé son appui à l’établisse-
ment du nouveau Musée Fairbairn qui sera situé 
dans une maison historique à Wakefield. Ce musée 
sera « consacré au patrimoine humain et naturel de 
la Vallée de la Gatineau ». Ce projet est proposé par 
la Société historique de la Vallée de la Gatineau. 

Affaires municipales 
réunion de décembre et janvier

NOS AFFAIRES MUNICIPALES

Terassement
Réparation de fondation

Camionage

456-2761
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Municipal Affairs
December and January meetings

OUR MUNICIPAL AFFAIRS

Phillipa Judd 

Question period was brief and to 
the point for the council meeting on 
December 4. Cantley Dump Committee 
President, Bob Mc Clelland, updated 
council on the court proceedings on 
November 29, regarding the ongoing 
saga of appeals from dump operators 
of the closed Dry Materials Dump, in 
their bid to continue to operate. 

Several interruptions got the mee-
ting off to a rocky start, as a mix of 
residents and former councillors asked 
questions and made comments during 
the reading of the resolutions. At one 
point, resident Mr. Jean-Pierre Gascon 
interrupted proceedings requesting a 
resolution be read in its entirety in 
public. 

A heated exchange between Mayor 
Harris and Mr. Gascon ensued as tem-
pers flared; Mayor Harris threatened 
to have Mr. Gascon removed from the 
council meeting and pointed out all 
the resolutions could be read in their 
entirety on the municipal website. 

The budget for 2008 was presented 
December 11. There will be no increase 
in taxes. More roadwork is planned for 
the next year, completion of the new 
soccer field and plans for a community 
centre are all in the works.

The Municipali ty of Cantley 
purchased a painting by Luc Sanche 
to be displayed at the Municipal Hall. 
Twelve artists featured their work 
for the annual contest at the Cantley 
Library which ran from September 
7 to October 31. Cantleans voted on 
their favourite piece of art and Mr. Luc 
Sanche won with his painting “Lost 
in the Wild”. Mr. Sanche was out of 
town. His wife, Denise Charron, ac-
cepted the award on his behalf. (photo 
opposite page).

January
On January 8, Cantley’s Council 

members looked well-rested and 
happy after the holidays and a short 
and sweet meeting followed, wrap-
ping-up in under an hour. 

An air of happiness may have been 
due to residual effects from the holi-
days but may also have had something 
to do with a ratified collective bargai-

ning agreement between unionized 
staff and the Municipality of Cantley 
being reached far more expeditiously 
compared to the previous agreement. 
The contract was negotiated and 
approved for the period of 2007 to 
2010, and includes retroactive salary 
increases for 2007.

The Cantley Winter Carnival 
scheduled for February 9 received 
an injection of $2,000. The Carnival 
was scheduled to take place at a new 
home this year on Holmes Road, but 
has been shifted to the St. Elizabeth 
Church grounds. 

The Holmes Road location origi-
nally considered is within Cantley’s 
provincially protected agricultural 
territory. It seems the Municipality 
had issued a rezoning permit for 
the location without first ensuring 
the Commission for the Protection 
of Quebec Agricultural Territory 
(CPTAQ) had seen and approved a 
request to do so. Due to the oversight, 
the Municpality was obliged to revoke 
the permit.

Organizers of 
the Winter Carnival 
report a Retro 50s 
t h e m e  t h i s  y e a r 
with a Labyrinth, 
musical ‘Hoedown’ 
and a t radi t ional 
French dinner will 
be served. 

Congratulations 
w e n t  o u t  t o  t h e 
volunteers for blood 
donations for Hema 
Quebec .  Counci l 
c o n f i r m e d  t h e i r 
support for a new 
b i l i ngua l  Musee 
Fairbairn Museum 
to be located in a 
h i s t o r i c a l  h o u s e 
in Wakefield. The 
m u s e u m  w i l l  b e 
“dedicated to the 
natural and human 
he r i t age”  o f  t he 
Outaouais Region. 
The Gatineau Valley 
Historical Society 
i s  p ropos ing  the 
project. 

www.festinexpress.ca 

Nouveau
poulet rôti sur broche

NEW 
BBQ  
CHICKEN

Nous livrons! 
Nouveau menu!
Ouvert jusqu’à 
20 heures

We deliver!
New menu
Open until 8:00 PM
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EN COLLABORATION AVEC LE  CSSS DES COLLINES

Offrira dès janvier 2008 un service spécialisé pour les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, leurs proches et la communauté.

NOUVEAUX SERVICES

· Consultation individuelle ou familiale
· Soutien 
· Information
· Suivi
· Formation

HORAIRE / JANVIER 2008

Le mercredi 9 janvier
Le mercredi 23 janvier

De 9 h à 12 h 30

Pour prendre rendez-vous avec la conseillère aux familles de la Société Alzheimer 
de l’Outaouais québécois, Mme Béatriz Delgado, veuillez communiquer avec 
votre CLSC. 819 459-1112 | 1-877-459-1112 | Poste 5120

MODALITÉ DES PAIEMENTS DES ANNONCES PUBLICITAIRES OU 
ANNONCES CLASSÉES DE L’ÉCHO DE CANTLEY

Nous vous avisons que le paiement d’annonces publicitaires d’annonces classées doit 
être effectué par chèque et adressé à :

L’Écho de Cantley
188, montée de la Source, boîte 1,  Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2
Vous pouvez aussi laisser un chèque (pas d’argent liquide) dans une enveloppe scellée 
et adressée à L’Écho de Cantley au comptoir du Dépanneur 307. Nous voulons 
remercier l’administration du Dépanneur 307 de sa collaboration. 
New Payment modality for commercial advertisers and for citizens wishing to 
place a classified advertisement in the Echo of Cantley
Please be advised that all advertisements and classified advertisements must be 
paid for by CHEQUE made to the order of the Echo of Cantley and sent to the 
following address:  

The Echo of Cantley
188 Montée de la Source Box 1,  Comp. 9

Cantley, Québec J8V 3J2
You may also leave your cheque (not cash please) in a sealed envelope addressed 
to the Echo of Cantley with the cashier at the Dépanneur 307. Our thanks to the 
administration of the Dépanneur 307 for their assistance. 

APPEL AUX ARTISTES-EN-HERBE - ADHÉSION À 
L’ASSOCIATION ART DE L’ORDINAIRE

L’association ART DE L’ORDINAIRE, maintenant dans sa cinquième 
année d’existence, invite les résidants de Cantley à se joindre à elle. 
L’adhésion est ouverte aux artistes et artisans de Cantley et à toute autre 
personne intéressée à devenir membre de l’association.

Pour une modeste somme, vous pouvez vous procurer une carte de mem-
bre annuel au coût de 10 $. 

Chaque année, Art de l’Ordinaire organise une exposition en salle et une 
tournée des ateliers d’artistes lors des journées de la culture. 

Il est un des organismes dévoués à promouvoir le côté culturel de notre 
municipalité. Il est le meilleur moyen d’être informé et contribuera à la 
vie artistique vitale de notre communauté. L’Art de l’Ordinaire reconnaît 
les talents nombreux et diversifiés des artistes de Cantley. Le soutien des 
amis de l’art et de la culture est nécessaire au développement d’un tel 
organisme. 

Pour plus d’informations, contacter : Bibiane Rondeau : 819 827-3597, 
Yolande Labrecque : 819 827-3433, Solange Nourry : 819 827-3205

B a b i l l a r d  c o m m u n a u t a i r e
C o m m u n i t y  B u l l e t i n  B o a r d? @

t

t

Invitation 

À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 

de l’Association des gens d’affaires de Cantley

DATE:  le jeudi 6 mars 2008

HEURE:  18 h 45

LIEU:  salle du conseil municipal, chemin River, Cantley.

CONFERENCIER INVITÉ : Bob Urichuck 

Un résidant de Cantley qui s’est taillé une place de choix parmi les confé-
renciers de renoms internationaux. M Urichuck a écrit deux « best-sellers » 
sur la motivation et la réussite en affaire et a fait des présentations dans plus 
de 1 000 villes dans 25 pays. Il saura à vous mobiliser et vous donner des 
outils afin d’atteindre votre plein potentiel. (Présentation en anglais)

Bottin 2008

Venez à cette assemblée pour valider votre publicité dans nouveau bottin 
de Cantley 2008  avant qu’il soit envoyé à l’imprimerie

Autres activités
Un léger buffet sera servi et des prix de présence seront tirés au sort.

Pour plus d’informations :  
Patrick Botelho, président de l’AGAC 819 771-3231

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

Invitation 

To attend the Cantley Business Association’s

 ANNUAL MEETING

DATE:  Thursday March 6, 2008

TIME: 6:45 PM

WHERE:  Cantley Municipal Hall on River Road.

Special speaker: Bob Urichuck 

Mr. Bob Urichuck, a Cantley resident, is recognized as an International 
Sales Expert and a professional speaker. He is the author of two best-selling 
books on motivation and improving you bottom line. Mr. Urichuck has 
spoken in over 1,000 cities and over 25 countries to audiences with as many 
as 10,000 participants in one event. We hope that you will attend in large 
number to hear his inspiring and empowering message. His presentation 
will be in English 

Cantley Telephone Directory 2008
Your last opportunity to validate your advertisement in our 2008 Cantley 
Telephone Directory before it is forwarded to the printer 

Other activities
A light snack will be provided and door prizes drawn 

For additional information Patrick Botelho,  
CBA President 819 771-3231
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NOUVELLES DE LA PAROISSE

STE-ÉLISABETH DE 
CANTLEY et ST-PIERRE-DE-
WAKEFIELD

Brigitte Soroka

Dimanche 13 janvier –  
Fête des baptisés de 2007
Le dimanche 13 janvier dernier, la communauté 
de la paroisse Ste-Élisabeth a célébré une messe 
toute spéciale pour les baptisés de l’année qui 
vient de s’achever. En 2007, pas moins de 53 
bébés ont été baptisés dans notre paroisse. Leurs 
jolies frimousses ont été photographiées et sont 
présentement exposées à l’église. Vous êtes 
invités à venir les admirer avant ou après les 
célébrations hebdomadaires.

Dimanche 3 février – Célébration des 
anniversaires de mariage
Appel aux gens mariés! Le dimanche 3 février 
pendant les messes de 9 h à St-Pierre et de 10 h 
30 à Ste-Élisabeth, Abbé Yves Mayer soulignera 
l’anniversaire de mariage des couples qui, en 
2008, célèbreront 5, 10, 15, 20 ans ou plus, 
d’union matrimoniale. Pour partager avec votre 
communauté la joie de cet événement unique 
dans votre vie de couple, il suffit d’appeler au 
secrétariat de votre paroisse. 

Mercredi 6 février – Célébration du 
mercredi des Cendres
Le Carême sera à nos portes dès le mercredi 6 
février prochain. Les paroisses Ste-Élisabeth de 
Cantley et St-Pierre-de-Wakefield vous invitent à 
la célébration chantée du mercredi des Cendres à 
19 h à l’église Ste-Élisabeth.

Poste de marguillier
Le conseil de la Fabrique de l’église Ste-Élisabeth 
est à la recherche d’un nouveau marguillier pour 
une durée de deux ans à partir de janvier 2008. 
Si cela vous intéresse, veuillez nous en faire part 
en appelant Ginette au 819 827-2004.

Nouveau site web
La paroisse Ste-Élisabeth est fière de vous 
inviter à explorer son nouveau site Internet au  
www.steelisabeth.org. Ce site encore en cons-
truction voit le jour grâce à l’expertise et au 
dévouement de notre nouveau marguillier, M. 
Marc Leclerc.

Ste Elizabeth’s Catholic Church  
English Sector Located at 47 St. Elizabeth Road in Cantley

Gerry Burke

We warmly invite you in celebrating Mass every 
Saturday at 5 o’clock.

Come and join us for Word, Eucharist, prayer, 
song, and children’s liturgy.

Sunday January 13th 2008 marked the last 
Sunday of the Christmas season. We are now back 
in ordinary time until February 6, which marks Ash 
Wednesday and the start of Lent, which will be 
February 10, 2008.

We will celebrate the first Sunday of  Lent on 
Saturday February 9 at 5:00PM. Easter will arrive 
early this year on March 23. Did you know Easter 
is the most important time during the church year, 
followed by Christmas?

Once again this year we will have the “Stations 
of the Cross” beginning on Friday February 8th and 
each Friday during Lent at 7:00 PM. Lasts about a 
half hour.

Stations of the Cross - The History: 
From the earliest of days, followers of Jesus 

told the story of his passion, death and resurrection.  
When pilgrims came to Jerusalem, they were anxious 
to see the sites where Jesus was.  These sites become 
important holy connections with Jesus.  Eventually, 
following in the footsteps of the Lord, along the way 
of the cross, became a part of the pilgrimage visit.  
The stations, as we know them today, came about 
when it was no longer easy or even possible to visit 
the holy sites.  In the 1500’s, villages all over Europe 
started creating «replicas» of the way of the cross, 
with small shrines commemorating the places along 
the route in Jerusalem.  Eventually, these shrines 
became the set of 14 stations we now know and were 
placed in almost every Catholic Church in the world.

Why do the Stations?
 The most important reason for reviving the 

practice of making the Stations of the Cross is that it 
is a powerful way to contemplate, and enter into, the 
mystery of Jesus’ gift of himself to us.

We encourage everyone to attend at lease one 
of the “Stations of the Cross”; you will leave with 
an image or thought that will just not leave you! 
Promise!

Eucharistic Congress
The 49th International Eucharistic Congress will 

be held in Quebec City from June 15th to 22nd, 2008. 
The theme of the Congress is “The Eucharist, Gift of 
God for the Life of the World”. Up to date info can 
be found on the World Wide Web, at http://www.
cei2008.ca/en/

Ark of The New Covenant
Ark of The New Covenant is a magnificent 

sculptor designed to expand our understanding of 
the Eucharist. The ark, a chest covered with iconic 
images related to the Eucharist. Traveling around, 
the Ark will spend approximately one week in 
each diocese. It will be at St. Aloysius Church, 
300-de l’Abbé-Murray, in Gatineau on Friday 
January 25th from 7 to 9PM. Check with your local 
church office to see when it may visit your area. 
More info available on the World Wide Web at  
www.cei2008.ca/en/archepelerinage

If you are interested in being warden for St-
Elizabeth’s church council for a two-year term, please 
contact Ginette at 819- 827-2004.

St. Elizabeth’s Parish is happy to present its new 
web site at www.steelisabeth.org. This site has been 
created by our new warden, Mr. Marc Leclerc and is 
currently under construction.

“The road back to GOD continued!”
Christmas is over now and the New Years feast(s) 

all a blur. The excess of food and drink has taken 
us another notch up in belt or dress size. And by 
this time we are eager to forget those few, if  any, 
resolutions we made. Well if you had a bombshell 
hit you like Saul, you might just stay on the straight 
and narrow. I did mention “Straight Street” in the last 
article. I wonder if that is where the saying came from 
“Straight and Narrow”?

So Saul started his journey, visiting the towns, 
cities, and other countries in the area. Starting off 
in Damascus, people could not believe what he was 
saying. The gossip went around about Saul. Everyone 
spoke of how he would ravage anyone who would 
speak of Jesus and haul him or her back to the chief 
priest to be prosecuted. Now he was preaching about 
Jesus. However, Saul after a while got his first wa-
keup call. Some Jews had planned to kill him. Wait a 
minute here. These were the same people he worked 
for not long ago!

It is not as though he stole some company secrets 
or anything like that, was it? No, it is just that they did 
not like what and whom he was preaching about.

So poor Saul escapes down the town wall in a 
basket and heads down to Jerusalem to see if he can 
join up with the disciples there. That is something like 
Ben-Laden heading to America looking for friends of 
George Bush.

To say the least they did not greet him with open 
arms in lieu of his past duties. But, in an outstanding 
example of being a good Christian, a lad named 
Barnabas took a chance on him and brought him to 
the apostles. Well it was not long and they knew he 
was sincere. He was going around Jerusalem boldly 
preaching about Jesus. Well, I am going to tell you, 
he landed in hot water again, this time the Hellenists, 
were after him and wanted to kill him. Yes, kill him. 
Told you he was a determined lad. What did I tell you 
from the start, this is exciting stuff?  The hunter now 
has become the hunted. 

Remember - And the Lord answered, “I am Jesus, 
the one whom you persecute”. So here we have Saul, 
being persecuted himself for preaching about Jesus.

Ever given any thought on whether or not 
you could carry the load in the name of Jesus? Or 
would you let it drift away like some old new years 
resolution. In many parts of this world, the Christian 
faith is suppressed. People are even killed for being 
Christian. Yes, even in this day and age, not just back 
in the early times.

The Lord calls each of us to carry some load 
in His name. Why not start off your old-new year’s 
resolution again by taking the road back to God!

May God Bless!   
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LETTRE OUVERTE

ATTENTION CANTLÉENS/ 
CANTLÉENNES, VOTRE RUE 
PRINCIPALE EST À SA LIMITE!

Il y a 15 ans, le parcours de la route 
307 à travers la municipalité de Cantley 
a été refait pour la faire passer d’une 
route à vache avec beaucoup de courbes 
et de dépressions à la route qu’on connaît 
aujourd’hui. Mais, comme c’est la seule 
route principale pour aller à Gatineau ou 
plus loin, dans une municipalité qui a 
doublé sa population, on est à la limite de 
son utilité. Or, on voit déjà la congestion 
aux heures de pointe et, deux facteurs 
vont favoriser une congestion encore 
pire; d’un côté, à cause de la densité 
de la population, on devrait y diminuer 
la vitesse maximale à 60 ou même 50 
km/h en plus d’ajouter des trottoirs et 
des traverses de rue; de l’autre côté, la 
population pourrait encore doubler dans 
les cinq prochaines années, et il n’y a 
pas de route alternative. Bienvenue à la 
congestion totale!

La vocation de la route 307 comme 
liaison rapide entre villes est de plus en 
plus compromise. Elle va devenir une rue 
principale (notre Montée de la source) 
avec  trottoirs pour piétons, pistes cycla-
bles¸ entreprises et tout ce qui est attendu 

au centre d’une municipalité de 10,000 
personnes. Quoi faire?

Une rue principale à Cantley, c’est 
un besoin, alors préparons une belle rue 
principale!  Par contre, nous aurons un 
sérieux problème pour entrer ou sortir de 
la municipalité, surtout vers le sud où la 
plupart de nos citoyens travaillent. Nous 
devons prévoir une autoroute alternative 
nord-sud d’accès restreint qui aboutirait 
sur la 50 ou sur un nouveau pont qui re-
joindrait la 50 à la 5. Il faudrait réserver 
immédiatement le terrain pour cette auto-
route minimisant ainsi les inconvénients  
aux propriétaires sur son parcours. Cette 
planification ne coûterait rien comparati-
vement à la construction de la nouvelle 
route. Ensemble, faisons pression auprès 
de notre conseil municipal pour que 
cette planification débute immédiatement 
avec la collaboration du ministère des 
Transports afin de minimiser les délais 
des travaux!

Williams McLean 
Rue du Soleil 

District #1

P.S. La condition actuelle de la 307 
est lamentable - parmi la pire de toutes 
les routes du Québec; faisons-la recons-
truire avec piste cyclable et trottoirs, telle 
une belle rue principale!

OPEN LETTER
ATTENTION FOLKS FROM 
CANTLEY, YOUR MAIN 
STREET IS AT ITS LIMIT!

Fifteen years ago, the 307 was 
rebuilt from a sort of cow path, 
with many ups and downs and 
curbs, to the road that we know 
now. However, because the road is 
our only thoroughfare especially for 
traffic to Gatineau or points beyond, 
and with the doubling of our popula-
tion in the last few years, we are now 
at the limit of its usefulness. Indeed 
we already see the congestion at 
rush hours and two issues are going 
to make it even worse. On one hand 
due to population density, we will 
have to lower the maximum speed 
to 60 or 50 and add sidewalks and 
pedestrian crossings. On the other 
hand, the population will double 
again in the next 5 years and we 
have no alternate highway. Welcome 
to total congestion!

The destiny of highway 307 as 
an intercity connection is increasin-
gly compromised. The 307 will 
become our main street (our Montée 
de la source) with sidewalks for 
pedestrians, bike paths, commercial 
outlets and everything you would 
expect at the centre of a thriving 

community of 10,000. So what do 
we do?

This is inevitable; we need a 
main street. Let us make a nice one!  
However, we are going to have a 
major problem getting in and out of 
Cantley, especially to and from the 
south. We must therefore build an al-
ternative limited access north-south 
highway, connecting to the 50 or to 
the projected bridge link between the 
50 and the 5. We will need to reserve 
land for this development as soon as 
possible to minimize inconveniences 
to those along the proposed route. 
Planning should begin immediately; 
it is cheap compared to the costs of 
construction of the new highway. 
So let us insist that our municipal 
councillors begin immediate plan-
ning and prepare to politicize with 
the Ministry of Transport to assure 
that the new highway will be built 
with the minimum of delay!

William McLean 
Rue du Soleil 

District #1

P.S.: The present condition of 
Hwy 307 is pitiful - among the worst 
in the whole province; let us get it 
rebuilt as a beautiful new main street 
with bike path and sidewalks. 
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LETTRE OUVERTE

POUR LA NOUVELLE ANNÉE, JE ME VIDE LE COEUR
Afin de débuter l’année du bon pied côté chronique, j’ai décidé de sortir le méchant 

qui me gruge de l’intérieur de manière à ce que mes futures pensées mensuelles ne soient 
pas déformées par ma frustration. D’ailleurs, vous me connaissez bien, j’aime bien à 
l’occasion porter un œil critique sur ce qui m’entoure. 

L’Halloween a Cantley
J’ai lu et entendu dans les différents médias que la fête de l’Halloween organisée à 

Cantley cette année avait été une réussite. Je ne peux vous en parler plus car je n’y étais 
pas. Cependant, j’ai bien essayé d’y participer. J’ai même invité mon frère, sa femme 
et ses deux jeunes enfants à se joindre à ma famille. Après le souper, il fallait déguiser 
les plus jeunes. Quel travail ! Épuisés, nous partons malgré tout le sourire aux lèvres, 
car nos enfants sont fous comme des balais! Il est 19 h. À 5 minutes de l’entrée, sur le 
chemin en direction du Mont Cascades, la police est là qui retourne les voitures…plus 
de places dans le stationnement. Ébranlés, nous n’avons d’autre choix que de rebrousser 
chemin. Les enfants sont découragés. De retour à la maison, nous avons fêté tant bien 
que mal tous ensemble afin de ne pas laisser un goût amer à cette soirée qui devrait 
être inoubliable pour les enfants. Vous comprendrez que lorsque j’ai lu le compte rendu 
de cette soirée, je m’attendais à ce que ce point négatif ressorte. Il n’en était rien. Je 
me fais donc l’avocat du diable et vous dit que cette soirée, malgré toutes les bonnes 
intentions des organisateurs, aussi bénévoles soient-ils, a été un fiasco total de mon 
point de vue. Les propres citoyens de Cantley et leurs enfants incapables de participer 
à cette fête…hmmmm.

Le café du Tim 
Par un beau samedi automnal, nous décidons, ma femme et moi, d’aller déjeuner en 

famille au Tim Horton le plus près de ma municipalité. Après avoir installé les enfants, 
nous sommes prêts à manger. Rien de mieux qu’une bonne gorgée de café pour débuter. 
Malheureusement, il n’est pas bon. Étant un grand habitué, je sais de quoi je parle. 
Ma femme confirme, prend les deux cafés et mentionne ce fait au gérant qui se trouve 
derrière le comptoir. Celui-ci se tourne alors vers la jeune fille qui nous a servis et lui 
demande : «Le café était-il frais?», et la jeune femme de répondre : «Euhhh ouuuuui». 
L’homme se tourne donc vers ma femme et lui remet les deux «bons» et mêmes cafés. 
Elle revient s’asseoir, découragée et offusquée de cette réponse. J’étais dans un état 

sombre et mes deux petits boulons dans mon cerveau ont éclaté. Le gérant m’a sûrement 
entendu réagir, car deux minutes plus tard, il arrivait avec deux cafés «neufs» et un gros 
sourire fendu jusqu’au-dessus de la tête. Malgré tout, j’y retournerai, car c’est le seul 
dans mon coin.

La municipalité de Cantley
C’est la première fois que j’habite dans une municipalité qui fait tant jaser pour les 

mêmes choses plusieurs fois. Dans toutes les éditions de L’Écho, il est question de la 
Municipalité, de ses employés, de son fonctionnement, de ses bons ou mauvais coups. 
Faut-il être mis au courant que la Municipalité a autorisé l’achat d’un camion, perdu des 
employés, entériné la décision de ci ou de ça. Par contre, je me questionne sur la raison 
pour laquelle la Municipalité refuse de changer gratuitement le zonage d’un terrain à la 
demande d’un jeune citoyen qui voulait créer son entreprise, donner vie à son rêve. Un 
rêve en nature où tous les citoyens trouveraient leur compte. Cela m’intéresse. Pourquoi 
ne pas donner un peu de vie à notre municipalité, pourquoi je dois aller chercher mon 
pain à Chelsea, ou mon lait à Hull en fin de soirée?  

Le maire de Cantley
Monsieur le maire, est-il normal qu’on ne vous entende pas parler de la municipalité 

de Cantley dans les médias, de ce qui est bon pour elle, de ce que vous jugez prioritaire 
pour les prochaines années. Je suis complètement nul en politique, mais est-il normal 
que les seules fois où j’ai entendu parler de vous, c’était en raison de vos frasques et 
non de vos gestes concrets pour notre municipalité. Vous me donnez une réelle envie de 
devenir maire! En tant que citoyen de Cantley, je veux savoir ce que vous allez mettre 
en place pour moi, je veux savoir si mes enfants bénéficieront de vos investissements, 
je veux savoir si la patinoire de mon quartier pourra être déneigée comme toute bonne 
patinoire, je veux savoir pourquoi vous avez haussé mes taxes la dernière année, je veux 
savoir pourquoi celles-ci sont si proches de ce que paient les citoyens de Gatineau qui 
reçoivent pourtant les services d’égout et d’aqueduc. Bref, que faites-vous pour moi à 
part déneiger les rues et ramasser les poubelles? Parlons de choses concrètes et arrêtons 
de faire les autruches et de renvoyer la balle. Redonnons vie à notre centre-ville (où est-il 
celui-là d’ailleurs ?), créons des pistes cyclables dans nos parcs, nos fameux parcs, qui 
sont là à nous attendre et qui nous interpellent chaque jour. Bougeons!

David Gomes 
david.gomes@uqo.ca
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LETTRE OUVERTE

Double défi

Par René Morin

Vous avez peut-être appris dans ces pages, en 
novembre dernier, que je participerai prochainement à 
une expédition-bénéfice en Amérique du Sud.

Cette expédition lance un double défi aux parti-
cipants. Le premier, c’est d’amasser chacun 5 000 $ 
en dons pour la Fondation du Centre de santé et de 
services sociaux de Gatineau (CSSSG). Le second, 
c’est de défier la gravité jusqu’à une altitude de 6 056 
mètres pour atteindre le sommet du mont Acotango, 
en Bolivie.

Pour le premier défi, je suis en bonne voie d’attein-
dre mon objectif et je remercie toutes les personnes, 
les entreprises et les organismes qui m’ont appuyé jus-
qu’ici. Déjà presque cent donateurs! L’argent recueilli 
servira principalement à acheter un «tomographe à 
émission de positrons et tomodensitomètre» (TEP-
TDM). Cet outil diagnostique 
est particulièrement précieux 
en cancérologie, puisqu’il 
permet la détection précoce 
de métastases et de récidives 
tumorales .  L’équipement 
est également d’une grande 
utilité en cardiologie et en 
neurologie. Grâce à vos dons, 
les patients de chez nous 
n’auront plus à se déplacer à 
l’extérieur pour recevoir ce 
service essentiel, et les temps 
d’attente seront réduits dans 
l’ensemble de la province et 
même au-delà.

À l’approche du grand 
départ, le 14 février, je me 

concentre pleinement sur mon second défi : la con-
quête de l’Acotango. Depuis plusieurs semaines, je 
suis un programme personnalisé d’exercices cardio-
musculaires et d’étirements, que je complète par des 
sorties de ski de fond et de marche sur neige. Durant 
la première partie de mon séjour en Bolivie, je gravirai 
trois sommets de 4 500 m et plus pour m’acclimater 
progressivement à l’altitude. Cette préparation est 
essentielle, car le mal des montagnes est l’un des 
principaux dangers qui guettent les grimpeurs trop 
pressés. Si tout va bien, notre groupe devrait atteindre 
le sommet de l’Acotango vers le 25 février.

En ce début d’année 2008, je profite de l’occasion 
pour offrir mes meilleurs vœux de bonheur et de santé 
à toute la population. Si ce n’est déjà fait, vous pouvez 
encore appuyer mes efforts personnels pour la cause 
en me dédiant un don à la Fondation du CSSSG. Un 
reçu fiscal sera émis pour tout don de 20 $ et plus. 
Détails au http://acotango2008.blogspot.com. Vous 
pouvez également me joindre au 819 827-2387.
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La transparence et les CLSC
Dans le dernier numéro de l’Écho, 

il y avait un article sur la fermeture du 
CLSC de Cantley. 

Curieusement, cet article, sur un 
sujet très contesté par les maires et 
conseils municipaux de Cantley et 
des municipalités voisines, et très 
important pour notre qualité de vie, 
était le seul article non-signé dans tout 
le journal.

Comme je sais que monsieur 
Robert Amiot, membre du conseil 
d’administration de L’Écho, est aussi 
vice-président du conseil d’adminis-
tration du CSSS, l’organisme qui a 
pris la décision de fermer le CLSC de 
Cantley, je lui ai posé la question. Il 
m’a expliqué que oui, il était l’auteur 
de l’article en question. 

Pourquoi ne pas le signer? Parce 
que, selon monsieur Amiot, « il 
s’agit d’un simple compte rendu, 
non pas d’un article. » Sa position 
de conflit d’intérêts et son manque de 
transparence semblent lui échapper, 
selon moi.

Selon moi, c’est la fermeture de 
notre CLSC qui est proposé par le 
CSSS. Selon monsieur Amiot, il s’agit 
d’une « relocalisation ». Pourtant, si la 
commission scolaire annonçait demain 
la « relocalisation » de nos écoles vers 
des écoles de Gatineau, je crois que 
tout le monde parlerait d’une ferme-
ture, non pas d’une « relocalisation ». 
Monsieur Amiot et le CSSS proposent 
exactement la même chose pour notre 
CLSC. Comme maire de Cantley, je 
m’y oppose avec le conseil municipal, 
tout comme les maires de Val-des-
Monts, de La Pêche et de Chelsea 
qui, eux aussi, font face à la même 
situation dans leur municipalité.

J’espère que tout article futur dans 
L’Écho sur le dossier du CLSC sera 
rédigé par quelqu’un qui a l’esprit 
ouvert aux deux aspects de la question, 
non pas un seul, que tout article de 
monsieur Amiot à ce sujet sera signé 
et que son poste au sein du CSSS 
sera mentionné. Je crois que L’Écho 
appliquerait ces mêmes règles à tout 
article écrit par moi-même.

C’est tout simplement un des 
principes de base de la transparence et 
du journalisme.

Steve Harris 
Maire de Cantley
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Ginette Leblanc

En temps de crise, les citoyens prennent les 
choses en main. Nous avons récemment fait mention 
du projet de Co-op santé de la MRC. Je voudrais 
maintenant souligner une autre initiative qui a 
refait surface il y a un an : la Coalition Outaouais à 
l’urgence, qui en est maintenant à la deuxième phase,  
afin de tirer la sonnette d’alarme face à la dégradation 
du système de santé en Outaouais.

En 1972 la région ne comptait qu’un seul hôpital 
(l’Hôpital du Sacré-Cœur), les équipes de médecins 
et le personnel infirmier n’en pouvaient plus d’être 
négligés par les autorités gouvernementales. La situa-
tion a mené à la création du mouvement «Outaouais 
à l’urgence.» Ce mouvement a eu un impact majeur 
car près de 50 000 personnes ont signé une pétition 
et forcé le gouvernement de l’époque à reconnaître 
les problèmes du réseau de santé. Ultimement, le 
gouvernement a débloqué des fonds pour construire 

l’Hôpital de Gatineau et pour implanter le premier 
CLSC du Québec à Hull.

Quelques 35 ans plus tard, nous sommes revenus 
à la case départ. La grande région de l’Outaouais 
est sous-financée par rapport aux autres régions du 
Québec. Il  y a un manque de lits de soins de courte 
et de longue durée et  l’équipement médical est 
désuet. Il y a une pénurie de médecins de famille, 
de spécialistes, d’infirmières et de nombreux autres 
professionnels dans le domaine de la santé. Cette 
situation ne permet pas d’offrir des services de santé 
adéquats à la population dans des délais raisonnables. 
Ceci est inacceptable ! La région de l’Outaouais doit 
être traitée de façon équitable et comparable aux 
autres régions du Québec. Nous avons 1,43 lit à court 
terme par 1 000 de population, comparativement à la 
moyenne de 2,08 pour la province, ce qui représente 
68 % de la moyenne provinciale. Nous sommes à 
70% de la moyenne pour le nombre d’infirmiers-in-
firmières. Par exemple, pour nous comparer au reste 
du Québec par 1 000 de population, notre région a 

besoin d’une augmentation de 207 lits à court terme, 
496 lits à long terme et un budget annuel additionnel 
de 370 millions de dollars.

Les membres de la Coalition Outaouais à l’ur-
gence Phase 2 ont l’intention de  faire la lutte et de 
trouver des solutions durables pour le réseau. Ils ont 
besoin de l’appui massif de la population car ils sou-
haitent aller chercher 100 000 noms pour leur pétition. 
Ainsi, ils croient que le gouvernement ne pourra pas 
faire la sourde oreille à leurs revendications et devra 
agir. Ils vous demandent donc de faire votre part 
et d’aider à amasser des signatures chez parents et 
amis. Vous pouvez télécharger la pétition sur leur site 
WEB au www.oauphase2.org ou signer la pétition en 
ligne www.oaup2petition.org et l’envoyer à tous vos 
correspondants internautes. Vous trouverez également 
sur ce site une foule d’informations sur la réalité de la 
situation du réseau de santé dans la région.

Nous n’avons rien à perdre et tout à gagner ! 
C’est notre défi santé.

DÉFI SANTÉ
« Outaouais à l’urgence - Phase 2 »

 Ginette Leblanc

In times of crisis, citizens tend to take things 
into their own hands. We have recently covered the 
initiative of the CO-OP Clinic in the MRC, and now 
I would like to mention another initiative that has 
started in the region a short time ago. The Coalition 
Outaouais à l’urgence has been resurrected with a 
Phase 2 to ring the alarm again in face of the deterio-
ration of the health care system in Outaouais.

In 1972 the region only had one hospital (Hôpital 
du Sacré-Cœur), the teams of doctors and nursing 
services could no longer cope after being neglected 
by the governmental authorities. The situation  
triggered the creation of the movement «Outaouais 
à l’urgence». That movement had a major impact 
because almost 50,000 people signed a petition and 
forced the government of the time to recognize the 
problems of the health care system in Outaouais. 
Ultimately, the government released funds to build 
Gatineau Hospital and to implement the first CLSC 
of Quebec in Hull. 

Almost 35 years later, we are back to square 
one. The large region of Outaouais is under-financed 
compared to other regions in Quebec. There is a lack 
of short term and long term beds, and the medical 
equipment is becoming obsolete. 

There is a shortage of family doctors, specialists, 
nurses and many other health care professionals. This 
reality does not allow the system to offer adequate 
services to the population without unreasonable 
delays. This is unacceptable ! 

The Outaouais region must be treated in an equi-
table way and compare to other regions of Quebec. 
We have 1.43 short term beds per 1,000 people com-
pared to 2.08 for the average of the province, which 
is  68% of the provincial average for beds, we are at 
70% of Quebec average for the number of nurses. To 
compare to the rest of Quebec per capita, the region 
needs 207 more short term beds, 496 long term beds 
and a budget increase of $370 millions per annum.

The members of the Coalition Outaouais à l’ur-
gence Phase 2 intends to fight back and find lasting 
solutions for the regional health care system. They 
need the massive support of the population and are 
hoping to get 100,000 names for their petition. With 
this petition they hope that the government will not 
ignore their concerns and demands and will have to 
act. 

They are therefore asking you to do your part 
and help gather signatures among your friends and 
family. You can download the petition from their 
web site at www.oauphase2.org or sign the petition 
on line at www.oaup2petition.org and e-mail it to all 
your contacts. You will also find on that site more 
information on the deplorable situation of the health 
care system of our region.

We have nothing to lose and all to gain! It is our 
healthcare challenge.

Source : www.oauphase2.org

HEALTHCARE CHALLENGE
« Outaouais à l’urgence - Phase 2 »
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Les Loups de La Pêche, Atome B, ont 
remporté le Tournoi Gaston Gingras 2007 au 
Temiscaming ainsi que l’équipe la plus discipli-
née!  Bravo Les Loups!  De gauche à droite : 
Tyler Savard, Ryan Lachapelle, Nicholas 
Dempster, Francis Phipps Brown, Dominik 
Manseau, Daniel Marchand, Francis 
Knight-Proudevigne, Marc Lauzon, Kevin 
Thiffeault, Jonathan Lauzon, Maxime 
MacKinnon, William Dubuc, Félix Charron-
Leclerc, Daniel Rainbird, Mikael Dubois, 
Jacob Nault, John Dempster (entraîneur), 
Yves Manseau (assistant-entraîneur) et Mike 
Lachapelle (assistant-entraîneur).
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Je vais, aujourd’hui, vous parler de la série de livres 
: Aurélie Laflamme. Selon moi, ces livres sont réservés aux 
filles de 8 à 12 ans. En gros, Aurélie est une adolescente 
qui vit des aventures qui pourraient nous arriver car 
c’est une adolescente typique de la vie d’aujourd’hui. 
Elle vit des moments tristes ou drôles et elle doit faire 
preuve de patience.

J’aime bien ces livres parce qu’ils sont intéressants et 
faciles à lire. L’auteure India Desjardins est une Québécoise 
qui a déjà publié un livre avant cette série. On retrouve 
quatre volumes dans cette série et le nombre de pages 

varie entre 100 et 300. Je vous conseille fortement cette 
lecture, vous vous régalerez. 

Julie Henry, 10 ans

Lectrices, Lecteurs, à vos Plumes!INFO BIBLIO
La bibliothèque est un service gratuit offert à la population 

de Cantley, un service très demandé et apprécié de la popu-
lation. Le tableau démontre bien son utilisation. 

2003 2004 2005 2006 2007

Nombre d’usagers 1 405 1 440 1 559 1 699 1 745

Total des visites 8 550 8 624 8 944 11 285 10 965

Total des prêts 21 612 21 128 21 213 26 916 27 316

Notre objectif est d’améliorer constamment ce service. Si 
vous avez des suggestions ou des recommandations, n’hésitez 
pas à nous en faire part car c’est ainsi que nous pourrons cor-
riger nos lacunes et nous améliorer davantage. Veuillez prendre 
note que nous avons toujours une boîte à suggestions.

Le Salon du livre de l’Outaouais se tiendra du 28 février 
au 2 mars 2008

NOUVEAUTÉS

Sans rien ni personne : roman / Marie Laberge

Je m’appelle Marie / Christian Tétreault

Harry Potter et les reliques de la mort / J. K. Rowling

Amos Daragon, porteur de masques : manga

Ratatouille [videorecording (DVD)]

Il y avait un jardin [enregistrement sonore] / Nathalie Simard

Les 3 p’tits cochons [enregistrement vidéo]

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

ART DE L’ORDINAIRE
EXPOSITION les 26 et 27 avril 2008 

INSCRIPTION DES ARTISTES ET ARTISANS

Les inscriptions pour participer à cette  
activité sont acceptées jusqu’au 14 février 2008.

Frais d’inscription : 20 $.

Carte de membre obligatoire et disponible au coût de 10 $

Formulaire d’inscription disponible à la bibliothèque municipale 
et sur le site www.artdelordinaire.com

Applications for this activity are being accepted until  
February 14th, 2008.

Registration fee is $20.00. Membership card is necessary  
and available for $ 10.00. 

Registration form available at the municipal library and on website www.
artdelordinaire.com.

Information: 
Bibiane Rondeau : 819 827 3597

Yolande Labrecque : 819 827 3433
Solange Nourry : 819 827 3205
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La présidente de la Commission scolaire des 
Draveurs, madame Christine Émond Lapointe, a 
annoncé les détails concernant le réaménagement des 
terrains de tennis de la polyvalente de l’Érablière. 
«Ce projet se veut du même coup une excellente 
occasion pour la commission scolaire en partenariat 
avec le milieu d’investir dans la santé et de contribuer 
au développement de saines habitudes de vie» a tenu 
à préciser la présidente. 

D’importants travaux de réfection nécessitant 
des investissements de près de 200 000 $ seront en 
effet effectués au printemps prochain sur les quatre 

terrains de tennis de l’école. Les travaux permettront 
de maximiser l’utilisation des installations existantes 
avec la mise en place de nouvelles surfaces adéquates 
et conformes aux règles sécuritaires pour la pratique 
du tennis, une meilleure accessibilité à la ollectivité 
et l’ajout d’un système d’éclairage à la fine pointe 
des technologies. La pratique sportive de l’élite sera 
également facilitée et favorisée par ces nouvelles 
installations. Les groupes d’élite pourront promou-
voir ainsi l’excellence de ce sport par des tournois 
d’envergure et par la possibilité d’obtenir beaucoup 
plus de temps d’entraînement. 

Présente à la conférence de presse, madame 
Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, a pour sa 
part confirmé une autorisation de principe pour le 
versement d’une aide maximale de 86 749 $ pour la 
réalisation dudit projet. Madame Vallée a rappelé que 
cette contribution financière émanait du Programme 
de soutien aux installations sportives et récréatives du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Une 
somme de 100 000 $ sera octroyée de la part de la 
Ville de Gatineau pour la réalisation du projet.

Source : communiqué émit par la commission 
scolaire des Draveurs

RÉFECTION MAJEURE DES TERRAINS DE TENNIS 
à la polyvalente de l’Érablière 
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Gustaaf Schoovaerts, UQO

Beaucoup de textes ont paru au 
mois de janvier qui faisaient une 
rétrospective de l’année écoulée. Dans 
une dimension de la vie profession-
nelle qui était la mienne, je me suis 
attablé pour faire cet exercice.

Assez vite, j’ai pu conclure que 
cette année 2007 se présente, à mes 
yeux, comme l’année de la religion. 
Au Québec, tout le débat sur les 
accommodements raisonnables a 
alimenté cette effervescence autour 
de la religion et des religions  Cette 
discussion n’est pas la seule cause. 
Dans la recherche de l’humain dans 
l’humain, J.C. Guillebaud demande : 

« […] comment définir l’hu-
manité de l’homme? » De grandes 
questions autour de l’existence de 
Dieu et des humains manifestent 
un intérêt grandissant : le religieux, 
la spiritualité, le sens de la vie, la 
souffrance, les guerres […]. La mort 
de Dieu et de la religion n’est pas 
arrivée telle qu’elle a été prédite. Il 
s’avère que c’est un changement, 
une mutation, une révolution. Même 
des théologiens, comme Achiel 
Peelman, se posent la question  «si le 
pluralisme religieux est seulement un 
phénomène culturel ou s’il fait partie 
du _projet missionnaire_ de Dieu lui 
même. » Claude Jeffré se demande 
si le pluralisme religieux est «un 
vouloir mystérieux de Dieu.» Cela 
protégera la religion catholique con-
tre un intégrisme et un absolutisme 
souvent pratiqués par elle.

Dans mes enseignements, j’ai 
toujours proposé la description 
de la religion élaborée par R. H. 
Thouless : « La religion est une 

relation vécue et pratique avec l’être 
ou les êtres suprahumains, en qui 
on croit. La religion par conséquent, 
est un comportement et un système 
de croyances et de sentiments » 
(citée par Antoine Vergote). On peut 
constater la richesse : respect de la 
personne humaine qui se construit 
dans la relation, dimension pratique, 
portée inclusive, la notion de croire. 
Je définis croire comme adhérer à 
une réalité, non-scientifiquement 
prouvée et dont le motif d’adhésion 
est ma volonté libre.

S i  j ’ in te rprè te  b ien  André 
Beauchamp, les religions nouvelles 
ou renouvelées devront répondre 
«à quatre questions essentielles 
qui sont les nôtres : la question de 
l’égalité des femmes, la question de 
la science et de ses limites, la crise de 
l’environnement qui est le signe de 
l’échec de l’humanité dans son projet 
d’habiter la Terre et enfin l’exercice 
de la démocratie au sein des sociétés 
humaines» (Prions en Église, 6 

janvier 2008, p.37). Achiel Peelman, 
lui aussi formule des exigences : « Le 
premier critère, pour chaque religion, 
c’est le _critère de l’humain_, le 
respect des valeurs essentielles de 
l’humanité : la liberté religieuse, le 
souci de l’égalité fondamentale de 
tous les humains, l’engagement en 
faveur des pauvres et des opprimés, 
les responsabilités écologiques » (Les 
nouveaux défis de l’inculturation. 
Ottawa/Bruxelles, Novalis/Lumen 
vitae, 2007, p. 159-160). Je reproduis 
une pensée d’Einstein citée par Jean 
Grondin dans Le Devoir : « J’affirme 
volontiers que le sentiment religieux 
cosmique est le motif le plus puissant 
et le plus noble de la recherche scien-
tifique » (« L’existence de Dieu, une 
question philosophique oubliée? » 
Les samedi 12 et dimanche 13 jan-
vier 2008, p. B 6).  

Un nouveau temps pour les 
religions s’ouvre. Espérons que les 
espoirs ne seront pas déçus!   

BILLET DE RÉFLEXION

LA RELIGION

JUMELAGE CANTLEY-ORNANS

LES SUCRES
1. ACTIVITÉ

Dans le numéro de décembre, on vous annonçait 
une éventuelle activité de groupe. Il s’agissait d’une 
visite à une cabane à sucre. Les informations sont 
maintenant disponibles. On ira le dimanche 16 mars 
2008 à 11 heures au Palais gommé à Buckingham 
pour se sucrer le bec. Notez la date dans votre 
agenda. Le président communiquera avec vous. 

2. ÉCHANGES

Les démarches pour une autre participation au 
programme d’échanges d’emplois  intermunicipali-
tés vont bon train. L’inscription, par l’intermédiaire 
de l’Association Québec/France, section outaouaise, 
est sur le point de se terminer. La communauté 
ornanaise est disposée à faire le nécessaire pour que 
ce projet puisse connaître du succès. Les étudiantes 
et les étudiants de Cantley sont invités à examiner

 
 
leur intérêt relativement à ce projet pour cet été ou 
pour une année subséquente. Pour des renseigne-
ments, on peut joindre monsieur Robert Perreault 
au numéro : 819 827-3974.

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

Samedi 2 février 
9 h  premier départ
Sprints Teck Cominco  

– Technique libre

Dimanche 3 février 
9 h premier départ

Haywood Noram Coupe Canada – 
Technique classique

Club de ski de fond Nakkertok nordique 
Cantley
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L’Écho vous présente une entrevue avec 
Jordan Pilon Donoghue (10 ans), interprète 
du personnage Gabriel du spectacle musical 
L’Artiste de Noël qui a égayé le cœur des spec-
tateurs en décembre dernier à la Salle Odyssée de 
la Maison de la culture de Gatineau.

Journaliste : Comment as-tu obtenu le rôle 
de Gabriel dans L’Artiste de Noël?

Jordan : Yves Marchand, le directeur de 
Top Passion était à la recherche de garçons âgés 
de 9 à 11 ans pour interpréter le rôle de Gabriel 
et a demandé à l’Artishow s’il y avait déjà des 
garçons qui faisaient du théâtre musical afin de 
passer les auditions. Nous étions cinq garçons à 
interpréter une chanson pour l’audition et il en 
a retenu deux. Ce qui est drôle, c’est que nous 
étions deux Jordan! Nous avons refait une audi-
tion, en théâtre ce coup-ci, et Yves a annoncé à 
mon père que c’était moi qu’il avait choisi.

Journaliste : Comment as-tu réagi?

Jordan : J’étais super content! J’avais vrai-
ment envie de jouer dans une grosse production!

Journaliste : Est-ce que ça fait longtemps 
que tu fais du théâtre musical?

Jordan : Ça fait depuis que j’ai 5 ans et 
maintenant j’ai 10 ans, presque 11 ans, donc ça 
fait six ans environ.

Journaliste : Comment as-tu trouvé ton 
expérience de jouer un premier rôle sur la grande 
scène de la salle Odyssée à la Maison de la 
culture de Gatineau?

Jordan : J’ai vraiment adoré ça! Toute 
l’équipe de Top Passion était très sympathique 
et accueillante. Tout le monde s’est occupé de 
moi, surtout Yves, le directeur, et Martine, la 
metteure en scène. Même Diane, qui jouait ma 
mère dans la pièce musicale, prenait soin de 
moi aux périodes d’attente durant les répétitions, 
et Valérie qui jouait ma grande amie me faisait 
toujours rire. Elle et moi, je crois que nous avons 
bien réussi sur la scène. Toute l’équipe, je l’ai 
beaucoup appréciée!

Journaliste : Est-ce que c’était différent 
de chanter avec l’orchestre symphonique de 
Gatineau?

Jordan : J’ai seulement chanté deux fois 
avec l’orchestre, à la générale et aux spectacles 
le 18 et le 19 décembre, mais c’était vraiment 
magique... avec les violons et tout... vraiment 
magique!

Journaliste : Quelle chanson as-tu interprété 
et est-ce qu’il a fallu que tu travailles beaucoup 
tes textes?

Jordan : J’ai chanté «Milles colombes.» J’ai 
eu à travailler un peu plus avec ma voix de tête 
dans les notes aigües, et mes textes ont été assez 
faciles à apprendre... parce qu’au Théâtre musical 
des jeunes de l’Artishow, j’ai l’habitude d’ap-
prendre un peu plus de textes que ça, donc c’était 
vraiment bien. Je me sentais très en confiance!

Journaliste : Jordan, tu fréquentes l’école 
communautaire de la Rose-des-Vents à Cantley, 
est-ce que tu fais de la musique ou du théâtre à 
l’école?

Jordan : Oui, j’ai fait du théâtre avec Manon 
à l’heure du dîner... j’ai joué le rôle de Jordange, 
la bonne conscience de Rosie, mais je fais aussi 
du chant choral avec monsieur Denis et parfois 
je participe au Talent de Cantley.

Journaliste : Est-ce que tu désires pour-
suivre une carrière dans ce domaine?

Jordan : Peut-être, car j’aime bien chanter 
et faire du théâtre, mais j’aimerais aussi devenir 
dessinateur en multi média et faire du dessin 
animé ou de la bande dessinée.

Journaliste : Jordan, as-tu un dernier mot 
à ajouter?

Jordan : Oui, j’aimerais dire un gros merci 
aux membres de l’équipe de Top Passion. Vous 
avez été super! Je sais que peut-être vous allez 
refaire L’Artiste de Noël dans deux ans et que 
je serai peut-être trop grand pour le rôle, mais 
le prochain garçon qui jouera le rôle de Gabriel 
vivra un super beau Noël!

Journaliste : Merci Jordan et bonne chance 
dans ta vie d’artiste!

L’artiste de Noël
Consultez nos spécialistes en placements

et en investissements. Le Groupe Expert,
un atout majeur pour vos finances !

(819) 568-5368
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SIR PATHÉTIK SERA À LA PÊCHE
La Pêche – Dans le cadre de sa diffusion annuelle de spectacles, la Fondation de la Maison de la 

Culture des Collines invite cette fois-ci les jeunes à venir rencontrer le rappeur, hip-hop québecois, 
de Drummondville, Sir Pathétik.

Après plus de 40 spectacles au Québec, plus de 10,000 albums vendus et une nomination à 
l’Adisq en 2004, Sir Pathétik continue de parler des vrais histoires, des vrais problèmes mais cette 
fois avec plus de maturité.  `Comme je suis`…avec cet album il lance un message d’espoir.  Si la 
vie c’est `tof`le bonheur se rapproche affirme Pathétik.

C’est avec un style plus mélodieux que Sir Pathétik continue à être l’artiste du milieu hip-hop 
de l’heure.  Mais il ne fait rien comme tout le monde et poursuit son chemin en vue de toujours 
nous surprendre. Vous pouvez toujours consulter son site internet :  www.sirpathetik.ca

C’est le spectacle à voir!…

Le tout parrainé par la Fondation de la Maison de la Culture des Collines  (site internet : www.
fondationmcc.com) en collaboration avec la Caisse Populaire Desjardins de Masham-Luskville et 
la Municipalité de La Pêche.

Sir Pathétik

Centre communautaire 
du Lac des Loups

Le samedi 24 février à 20h30

Billets en vente :  

Épicerie Luc Beausoleil (Lac des 
Loups)

Comptoir Sears (Ste-Cécile de 
Masham)

Librairie du Soleil (425, boul. St-
Joseph  Hull)

Coût:  15 $
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ACTIVITÉS
• Traîneau tiré par des chevaux
• Traîneau à chiens
• Carrousel de poneys
• Glissade (casque recommandé)
• Labyrinthe 
• Escalade d’arbres avec harnais de 

type « Tree climbing »
• Cible de tir de boules de neige 

géantes
• Course de traîneaux (GT)
• Maquillage 
• Chasse aux trésors
• Animation / Musique
• Feu de joie
• Concours de bûcheron 

- enfants / adultes
• Tirage 50/50
• Kiosques : 

o Raquettes
o Nakkertok
o Trappeur
o Tanneur

HORAIRE
Sur le terrain de la paroisse

Dès 10 h Activités et kiosques

17 h à 19 h Poursuivez vos activités 
en soirée sur un ton illuminé 

Feu de joie, accompagné de contes 
et légendes

16 h à 18 h 30 Souper traditionnel 
10 $/personne

MENU

Tourtières
Pâté de viande
Ragoût
Fèves au lard - Patates
Tarte au sucre - pouding chômeur - 
carré aux dates

SOIRÉE DANSANTE

19 h 30 Soirée dansante style 
Canadien 

Animée par musiciens et troupe de 
danse

Rigodons & sets carrés

SERVICES
Cantine / Bar
Tire sur neige
Queues de castor
Table à langer intérieure
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307

• Mécanique • Remorquage • Pièces •
Benoît Lafond 

propriétaire
623, Rte. 105, Chelsea, Qc

819 827-1427
1 800 914-1427

Service routier  

Ben inc.

Boeuf de l’Ouest AA - AAA
Charcuteries
Fromages / Québec et importés
Agneau de la Petite-Nation
Veau de lait
Porc du Québec
Viandes de gibiers
Produits maison
Fondues
Produits du terroir

« Les Caprices, c’est bien plus qu’une boucherie !  
Venez voir tout ce que nous avons à offrir.  

Vous serez comblés ! »

2310 St-Louis, Gatineau
819 243-7777

Michel Bertrand, boucher-propriétaire

Pourquoi pas un p’tit caprice pour la St-Valentin !

Les Caprices du Boucher¢ †

¢ †

Fondue chinoise et 
Bourguignonne

Carré d’agneau

Filet de porc farci aux 
asperges

Poulet farci au fromage de 
chèvre et pesto

Réservez tôt!!!
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GASCON SERVICE SEPTIQUE
819 827-2772

DON’T WAIT!!!
To prevent overflowing, all 

septic tanks that are used 
ANNUALLYshould be drained  

once every TWO YEARS.

N’ATTENDEZ PAS QUE ÇA!!!
Une fosse septique utilisée de façon 
ANNUELLE doit être vidangée une 
fois tous les DEUX ANS afin d’éviter 
le débordement des eaux.

Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.

QUOI DE NEUF 
DANS LA TANIÈRE? 

WHAT’S NEW IN THE DEN?
Intronisation des nouveaux membres / Induction of new members

Danielle Souci; Marie Catherine Charlebois; Richard Rochefort;  André Simard;  
Yvon Pagé; Lucien Brunet,  président; Linda Pagé (gauche à droit / left to right)
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Robert Amiot

Nous sommes privilégiés à Cantley de possé-
der l’un des plus beaux sites naturels témoin de 
l’époque précambrienne (période qui remonte à 
plus de 570 millions d’années) et de phénomènes 
géophysiques importants. En effet, il y a, le long 
de la montée de la Source, dans la partie nord de 
Cantley, un affleurement de marbre de Grenville 
qui fut façonné par l’érosion tardiglaciaire, et ce, 
il y a plus de 35 000 ans alors qu’il était situé 
aux abords de la mer de Champlain qui baignait 
anciennement l’Outaouais.

Chaque année depuis plusieurs années, 
des scientifiques reconnus comme CLAUDE 
HILLAIRE-MARCEL du Département des scien-
ces de la terre, Université du Québec à Montréal, 
viennent étudier nos rochers locaux. Voici ce 
que le professeur a écrit concernant notre site de 
Cantley : 

« L’âge apparent élevé des coquilles de cette 
région de l’Outaouais est lié à l’apport, par les 
eaux de fonte du glacier en retrait, de carbone mort 
provenant de la dissolution, par ces eaux « agressi-
ves », des marbres précambriens du socle local.

En effet, des concrétions sous-glaciaires ont 
été découvertes dans cette région (Hillaire-Marcel 
et al. 1979). Elles prouvent que l’eau de fonte du 
glacier contenait du carbone inorganique. Leur âge 
« 14 Carbone infini » (>35 000BP) indique, de 
surcroit, que ce carbone provenait presque exclusi-
vement de la dissolution des marbres. Ces mêmes 
eaux glaciaires diluèrent l’eau du bassin de Cantley 
au cours de la période qui suivit la déglaciation. 
Les faunes datées proviennent en effet de beaux 

dépôts rythmiques marins indiquant les apports 
saisonniers d’eau de fonte. »

La Ville de Gatineau dans une étude récente 
déclare : « Le site de la carrière Cantley, de la MRC 
des Collines, sera greffé au circuit de la ville de 
Gatineau “Apprentissage des sciences de la Terre” 
car ce site est un exemple typique et académique 
de phénomènes glaciaires. » 

 La très réputée “Geological Society of 
America” dans une étude intitulée : “Erosion of 
bedrock by subglacial meltwater, Cantley” produite 
par DAVID R. SHARPE et JOHN SHAW résumait 
ainsi leur recherche :

“Several erosional forms on bedrock at Cantley, 
Quebec, differ from well-known glacial abrasion 
forms. The forms consist of obstacle marks, hol-
lows, depressions, and channels, which are defined 
by sharp rims, smooth inner surfaces, divergent 
flow features, and remnant ridges. These forms are 
found on lee, lateral, and overhung rock surfaces. 
This assemblage of features is best explained by 
differential erosion produced by separation eddies 
along lines of reattachment. Rapid, sediment-laden, 
turbulent, subglacial melt-water flows likely produ-
ced the forms by corrosion and cavitation erosion.

Sculpted fluvial forms in terrain subject to 
flooding in Australia are identical to some of the 
Cantley forms which confirms their formation by 
water erosion. Although glacial abrasion may not 
be eliminated as an explanation for sculpted forms, 
it is not necessary.

Ice-abrasion forms, such as striations, and such 
plucked forms as gouges and crescentic fractures 
are also present at the Cantley site. Pitted forms, 

polishing, and carbonate precipitate are also found. 
The occurrence of abrasion, pitting, polishing, 
and carbonate precipitate with meltwater forms 
suggests that the meltwater flows were subglacial. 
Decoupling of abrading ice from its bed temporarily 
suspended glacial abrasion, whereas reattachment 
of ice to the bed may have led to the rounding 
of sharp edges and the production of striations 
superposed on the glacifluvial forms.

The association of forms produced both by 
glacifluvial erosion and ice abrasion suggests that 
the glacier was alternately lifted from, and reatta-
ched to, the bed during periodic subglacial floods. 
These floods may have affected the dynamics of 
the ice sheet, and depositional sequences related 
to catastrophic meltwater outbursts probably were 
laid down in adjacent basins.”

Les étudiants de l’Université Carleton d’Ot-
tawa viennent visiter ce site annuellement dans 
le cadre de leur recherche en géophysique et 
paléontologie.

La question qui se pose est la suivante, est-ce 
que les citoyens de Cantley peuvent laisser ce 
site à l’abandon et à la merci des propriétaires 
et exploitants de carrière et risquer de perdre ou 
d’endommager à jamais ce site exceptionnel?    
Monsieur Steve Harris, maire de Cantley, se montre 
maintenant préoccupé et prêt à appuyer la forma-
tion d’un comité de citoyens voué à la préservation 
et à la mise en valeur de ce site. Je vous demande 
donc de communiquer avec moi si vous êtes inté-
ressé à vous joindre à un comité de citoyens qui se 
consacre à la préservation et à la mise en valeur de 
ce site exceptionnel.

AFFLEUREMENTS ROCHERS DE CANTLEY
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ORTHOTHÉRAPIE

LA KINÉSIOLOGIE  
APPLIQUÉE OU  TESTS 
MUSCULAIRES

La kinésiologie appliquée est un système de 
diagnostic et de traitement mis au point par le 
chiropraticien américain George Goodheart à la 
fin des années 1960. Sa principale caractéristique 
est l’utilisation de tests musculaires manuels pour 
déceler les déséquilibres de l’organisme.

La kinésiologie appliquée renseigne sur les 
forces fonctionnelles, musculaires et énergétiques 
des organes et des autres systèmes du corps hu-
main. Elle permet aussi de mesurer la progression 
de l’état du patient.

Le test de kinésiologie appliquée est doux 
et sans appareillage. Il isole un regroupement de 
muscles et indique la force énergétique de l’organe 
qui lui est relié.

Ne pas confondre «kinésiologie appliquée» 
avec...

Kinésiologie : «la science du mouvement qui 
s’intéresse, en particulier, à l’utilisation thérapeu-
tique des mouvements du corps.» Le kinésiologue 
est un professionnel de formation universitaire qui, 
par une intervention personnalisée et sécuritaire 
en activité physique, contribue au maintien ou à 
l’amélioration de la santé des individus. 

Il existe aussi plusieurs approches plus ou 
moins inspirées de la kinésiologie appliquée et 
parfois regroupées sous le terme «kinésiologies 
spécialisées.»- La kinésiologie de la «santé par 
le toucher» (Touch For Health) : une technique 

de bien-être (développée par un ancien élève de 
Goodheart, John Thie) que l’on dit praticable aussi 
bien par le profane que par le professionnel.

- La kinésiologie de la «gymnastique céré-
brale» (Brain Gym®) : une application des travaux 
de Goodheart aux problèmes d’apprentissage 
(scolaire en particulier), mise au point par Paul 
Dennison.

- La kinésiologie du «cerveau intégré» 
(Three in One Concepts) : un système orienté 
vers les émotions et développé par G. Stokes et 
D. Whiteside.

- La kinésiologie périnatale qui permettrait de 
dialoguer avec le fœtus.

- La kinésiologie de reprogrammation, une 
approche intuitive, qui vise à découvrir ce qui a été 
«imprimé» dans le corps par le vécu (l’«histoire») 
et, ce faisant, permettrait à l’intelligence innée du 
corps de défaire ces «impressions» négatives ou 
pathologiques

- La kinésithérapie qui est une technique 
d’étirements musculaires et de mobilisation des 
articulations. (Sujet de la chronique de décembre)

Pour réagir à cette chronique, vous pouvez me 
joindre au  (819) 790-0190.

Françoise Lavigne 
Orthothérapeute

Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle
de L’Écho de Cantley

Le samedi 23 février 2008 à 17 h - 18 h
À la salle du conseil de la Mairie

Au 8, chemin River, Cantley

Pour information
Nathalie St-Laurent 819 827-2828, poste 1

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’assemblée

2. Présentation des  président et secrétaire de l’assemblée

3. Adoption de la liste des membres présents

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2007

6. Rapport d’activités du conseil d’administration 2007-2008

7. Rapport financier 2007-2008

8. Élection des membres du conseil d’administration 2008-2009

9. Levée de l’assemblée

(613) 868.1230

www.maisonmag.com
Marc-André

Guertin
agent immobilier affilié

 
École de conduite d’autos et de camions

Maintenant deux adresses pour mieux vous servir
1187, boul. St-Joseph (sect. Hull) Gatineau J8Z 2C3Tél : 819-772-0268 
815, boul. St-René O. (local 5) Gatineau J8T 8M3 Tél : 819-561-0777

www.pro-cam.ca

La seule école recommandée 
CAA-Québec en 

Outaouais

CELL.: (819) 664-5281

Produits écologiques

Nouveau 

Fuzzi Bunz  
 

la couche lavable  
par excellence!

www.fuzzibunzquebec.ca  ou  www.ecosimple.ca 
(819) 827-4365
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Lionel Reynard

Salut, c’est MAP.

Comment ça, t’es qui toi?

Hé oui, le terrain de soccer.

Alors, petits et grands, avez-vous survécu 
au temps des fêtes? Bien mangé, bien bu? 
Raisonnablement, bien sûr, pour garder la ligne 
et non les lignes.

Comment? Vous avez peut-être un peu 
abusé. 

Oh! Vous n’avez pas honte? 

Bah, ce n’est pas bien grave, parce que vous 
allez pouvoir éliminer tout cela cet été. Papa 
Club de soccer va procéder aux inscriptions à la 
fin du mois. 

Denis, LA et moi-même avons hâte de tous 
vous retrouver. Nous profiterons du début de la 
saison estivale pour baptiser notre nouveau petit 
frère, le terrain de l’hôtel de ville. 

En attendant, nous poursuivons notre repos, 
sous notre manteau de neige.

Comme l’hiver, je n’ai pas grand chose à 
faire, j’en profite pour lire les nouvelles relatives 
au soccer.

On y parle beaucoup de nouvelle structure 
de club et de réforme des compétitions, de clubs 
formateurs, de haut niveau ou d’élite.

Et en fouillant un peu, c’est avec fierté que 
j’ai constaté que j’étais probablement à l’origine 
de l’éclosion de certains talents. Vous connaissez 
ma légendaire modestie.

Qu’ont en commun les personnes suivantes?

Emylie Girard, athlète du programme des 
équipes du Québec 2007-2008.

Jérémie Paquet, demi-finaliste et meilleur bu-
teur de la Coupe du Québec 2007, U16M AAA.

Andrée-Anne Sabourin et Edwin Titus, réci-
piendaires de bourses des sélections régionales au 
gala méritas 2007.

Ariane St-Laurent, membre de l’équipe uni-
versitaire de Moncton (NB).

Olivier Corbin-Geoffroy, ancien participant 
aux Jeux du Québec et champion collégial pro-
vincial avec les Griffons du Cégep de l’Outaouais 
en 2005.

Ce sont tous des jeunes de Cantley qui sont 
actuellement au centre régional de développement 
ou en élite au FC Outaouais.

Et j’en oublie probablement.

Ces jeunes ont tous évolué à Cantley et ont 
fait leurs premières armes avec papa Club. Je 
crois comprendre que la notion de Club formateur 
va être renforcée dans les années à venir, gage 
de beau soccer et de plaisir de jouer. Plusieurs 
mesures seront mises en place pour assurer le 
développement technique des jeunes de Cantley.

J’aurai l’occasion de vous en reparler.

À bientôt.

C’EST REPARTIThérapie par la voix et le mouvement
Libérer la voix, le corps et l’Être
 
Un cheminement thérapeutique 
par la créativité et l’improvisation. 

Marie-Lynne Sauvé, B.Mus, M.A. 
Cantley, QC mlsauve@videotron.ca 819 827-2657
http://pages.videotron.com/mlsauve 
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L’ÉCOLE STE-ÉLISABETH MON ÉCOLE…MON UNI-VERT!

Nous voici rendus à la moitié d’une 
année scolaire!  Quoi de neuf dans cette 
communauté où nos enfants évoluent?  
Voici un pot-pourri des événements qui 
se sont déroulés au cours des derniers 
mois. 

ENTRAIDE ET APPRENTISSAGE
Depuis le début de l’année scolaire, 

les élèves du troisième cycle accom-
pagnent les enfants du premier cycle 
dans différents projets.

Les élèves de la classe de madame 
Caroline aident les enfants de première 
année dans l’apprentissage de la lec-
ture. 

De plus, les élèves de la classe de 
madame Josianne accompagnent les 
petits au laboratoire d’informatique 
chaque semaine. 

À l’Halloween, la décoration des 
citrouilles des élèves de deuxième 
année s’est faite avec l’aide de nos 
grands. 

Josianne et Caroline, enseignantes 
du troisième cycle, sont très fières de 
l’implication des plus grands face aux 
petits et ainsi elles citent «  Nous re-
marquons l’impact de leur implication à 
plusieurs niveaux; dans la cour d’école, 
au dîner et lors des activités de l’école. 
Bravo les grands » 

L’ARBRE EST DANS SES 
FEUILLES…

C’était l’automne. À l’extérieur 
des murs de l’école Ste-Élisabeth, les 
feuilles commençaient à tomber tandis 
qu’à l’intérieur, les élèves s’en servaient 
pour écrire. Une idée a germé. Pourquoi 
ne pas s’amuser à identifier les feuilles 
d’arbres et ainsi créer un arbrier? 
Chose dite, chose faite. Les élèves 
du deuxième cycle sont allés cueillir 
différentes feuilles près de l’école afin 
de les observer et de les identifier. 
Pendant plusieurs semaines, les élèves 
ont eu l’occasion de faire plusieurs 
apprentissages concernant l’arbre et 
ses différentes composantes. Pour clore 

le projet, l’idée fut poussée plus loin; 
celle de fabriquer notre propre papier 
recyclé. À l’aide de parents volontaires, 
c’est avec joie que tous les élèves du 
deuxième cycle ont vécu les diverses 
étapes menant à la création de celui-ci. 
Désormais, à l’intérieur de nos classes, 
le papier n’a plus de secrets!   

NOEL D’ICI ET D’AILLEURS
Le mardi 18 décembre, la pièce de 

théâtre «SOS père Noël» a fait décou-
vrir aux élèves de la maternelle à la 
6e année les traditions de Noël d’ici et 
d’ailleurs. Pour l’événement, les élèves 
devaient porter leur pyjama. De plus, 
un concert de Noël fut organisé sous la 
direction de madame Johanne Marcil, 
spécialiste en musique. Les élèves de 
chaque classe ont interprété de belles 
chansons.

Le traditionnel déjeuner-partage 
a permis aux parents, grands-parents, 
enfants et enseignants de se réunir et 
de déjeuner ensemble sous le charme 

des chants de Noël que chaque classe 
a interprétés. Le comité organisateur 
du déjeuner-partage a innové cette 
année selon une nouvelle logistique 
100 p. cent écologique en utilisant les 
moyens de récupération. Bravo à tous 
et à toutes.

CHARITÉ ET GÉNÉROSITÉ
La cueillette de denrées fut très 

appréciée par la St-Vincent de Paul de 
Cantley. Au nom de monsieur René 
Neault et de l’école Ste-Élisabeth, un 
immense merci. 

Une fois de plus, le projet  «J’égaie 
le cœur des aînés» fut mis sur pied. Des 
bas de Noël remplis de sucreries ont 
été fabriqués par les élèves de 2e année 
de l’école Ste-Élisabeth et l’école de la 
Rose-des-Vents. Ces bas de Noël ont 
été distribués la veille de Noël dans une 
résidence pour aînés de Gatineau. 

Sept heures. Déjà. Je suis en retard 
sur mon horaire. Je crie aux enfants 
qu’il est temps de se préparer à partir. 

Dès que je m’approche du plus 
petit, celui-ci me lance un sourire 
narquois et décampe, croyant que je 
veux jouer au chat et à la souris. Je 
l’attrape à la volée et l’assois sur mes 
genoux pour lui enfiler sa combinaison 
d’hiver. J’entre un pied, puis l’autre. 
C’est alors qu’une forte odeur, que je 
reconnaîtrais entre toutes, me monte 
au nez. Pire que de la moutarde. 
J’enlève tout et vais changer la couche 
puante. 

Et rebelote. Mon plus petit me fait 
savoir qu’il en a marre de jouer les 
poupées. Je fais mine de rien et empoi-
gne sa combinaison. Il se raidit puis, 
voyant l’échec de son stratagème, se 
met à gesticuler et à crier comme s’il 
était à la torture. Je le maintiens ferme. 
Les pieds, les bras et zip! Les bottes, 
les mitaines, la tuque, le foulard. Mon 
petit homme est si emmitouflé qu’on 
ne voit que ses yeux. À côté de lui, les 
astronautes peuvent aller se rhabiller. 
Car même à des températures lunaires, 
mon fils serait au chaud!  

Mon plus grand, lui, se bat avec 
sa fermeture éclair. Ne pouvant venir 
à bout de cette invention maudite, il 
éclate en sanglots. Il n’est pas capable, 

mais ne veut pas que je l’aide…Non. 
Pas question… Tout compte fait, euh, 
peut-être que oui, je peux l’aider. Mais 
pas trop. Parce qu’il est capable. Je 
fulmine d’impatience et lui remonte 
sa fermeture éclair jusqu’au nez. Or, 
ces quelques minutes d’inattention 
suffisent pour que mon plus petit ait 
le temps d’enlever ses mitaines, ses 
bottes et sa tuque. Quelques secondes 
de plus, et je le l’aurait retrouvé 
flambant nu! 

L’idée me vient de les suspendre 
tous les deux dans la garde-robe pour 
la journée. Mais en mère bienveillante, 
je chasse ces mauvaises pensées de 
mon esprit, prends mon astronaute 
sous le bras et pousse du genou le plus 
vieux dehors. 

Avec un léger sentiment de 
satisfaction, je les immobilise sous les 
sangles de leur siège d’auto. Le froid 
me saisit d’un coup. Je n’ai, pour 
me couvrir, qu’un manteau à demi 
boutonné. Je dis aux enfants d’être 
tranquilles, que je reviens. De retour 
dans la maison, je ne trouve plus mon 
foulard. Pas grave, j’enroule celui 
de mon mari autour de mon cou. Et 
mes mitaines, où sont-elles? Ah oui, 
dans ma poche. Ma carte d’identité. 
Elle est à l’étage. Je pique une course 

dans l’escalier et manque une marche. 
J’évite l’ambulance de peu.  

Comme une cascadeuse ratée, 
je saute dans la voiture. À la radio, 
l’animatrice défile le temps d’attente 
aux ponts qui enjambent la rivière 
des Outaouais : vingt minutes, trente 
minutes, une heure… Quand je pense 
que j’ai deux arrêts à faire, la garderie 
du plus petit et le service de garde 
de l’école. Adieu heure de lunch, il 
va falloir reprendre tout ce 
temps perdu. 

J’arrive chez la gar-
dienne le souffle court et les 
nerfs à vif. Dans l’escalier, 
je croise un couple qui 
travaille à l’autre bout de 
la ville et qui est aussi en 
retard que moi, sinon plus. 
«C’est l’enfer!», me dit le 
papa, exaspéré. «C’est pas 
l’enfer, que je lui réponds… 
c’est l’HIVER!»  

Plutôt que de fondre 
de désespoir, je referme la 
portière et entonne un air 
de circonstance, que je vous 
invite à chanter avec moi 
en guise de pied de nez à 
l’absurdité de nos vies de 
fous dans cette partie du 

monde où on gèle six mois par année 
: 

« C’est l’hiver ma chérie, je 
t’adore et je prie pour qu’un ciel 
toujours bleu nous sourie, car l’amour 
bien souvent n’est aussi qu’un jeu 
d’enfant qu’on voit fondre au soleil du 
printemps… »

À tous les parents, bonne fin 
d’hiver!

Chronique d’une maman

Quand hiver rime avec enfer
Chantal Turcotte
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Festival la Grande Descente de la Gatineau, 
vous présente le comité organisateur et le conseil 
d’administration de cet événement. Plusieurs 
postes doivent être comblés. Pourquoi ne pas vous 
joindre à nous?

Comité organisateur :

Guy Rouleau 
Fondateur et chef de la direction

Michelle Lacroix 
Vice-présidente

Richard Guay
Trésorier

Vincent Veilleux
Directeur, commandites et commercialisation

André Asselin et Robert Lamoureux
Gérants de projets

Nathalie Bergeron
Directrice, communications

René Morin
Directeur, volet environnement

Nathalie Bergeron
Directrice, programmation

Guy Rouleau et  
Richard Guay (intérimaire)
Co-directeurs, courses professionnel et amateur

Yvon Larrivé 
Directeur, logistique des sites

Yves Gauthier 
Webmestre et directeur de la sécurité sur la rivière

Marquise Guay 
Directrice, photographie et vidéographie

Bernard Marchand 
Directeur technique, son et lumière

Patrick Martel 
Directeur, services d’alimentation

Postes à combler
• Directeur/directrice, bénévolat
• Adjoint(e) principal(e)
• Directeur/directrice, courses professionnel 
et amateur
• Graphiste (site Web et produits promotionnels)
• Coordonnateur/coordonnatrice pour la participa-
tion de personnes à mobilité réduite

Les postes suivants sont disponibles. Pour de plus 
amples renseignements, communiquez avec  
Guy Rouleau 819 827-2741.

Conseil d’administration : 
Guy Rouleau, chef de la direction; Richard Guay, 
trésorier; Michelle Lacroix, vice-présidente; 
Marquise Guay, administratrice; Vincent Veilleux, 
administrateur; Nathalie Bergeron, administratrice; 
Nathalie Coutou (observatrice), Le Festival des 
récoltes de Wakefield; Représentant (observateur/
observatrice) de notre commanditaire présentateur 
(à déterminer)

RÉSULTATS DE NOTRE PREMIÈRE 
GRANDE RÉUNION, LE 2 DÉCEMBRE 
2007.

· Le Festival est maintenant membre de Tourisme 
Outaouais, visitez leur site Web au : www.
tourismeoutaouais.com. 

· Guy Rouleau et Richard Guay travaillent à 
établir notre festival comme organisme sans but 
lucratif. Le tout devrait être terminé dès la fin 
février 2008.

· Le plan de commandite sera prêt dès la fin 
janvier.

· Un nouveau site Web pour la Grande Descente 
de la Gatineau sera prêt le 1er mars.

· Le programme des activités, qui se dérouleront 
au cours de la journée et de la soirée sur le site 
du Festival (à déterminer), sera établi d’ici le 
mois d’avril.

· La pré-inscription débute dès 1er mars 2008

La prochaine réunion générale aura lieu le 24 
février à la Maison Hupé de Cantley à 10 h. Tous 
ceux et celles qui sont intéressés à se joindre au 
comité organisateur doivent communiquer avec 
Guy Rouleau au 819 827-2741 ou à  
guy.rouleau@ladescente.ca. Nous aurons des 
réunions mensuelles de janvier à juin et elles 
seront ensuite bimensuelles pendant l’été, et heb-
domadaires dès la mi-août jusqu’à la semaine de 
l’événement.

www.ladescente.ca
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STUDIO DE DANSE 

École établie depuis 12 ansPirouette
Ballet classique
Jazz
Claquette
Hip-Hop
Baladi

 819-595-3339
dansepirouette@sympatico.ca

Directrice : Anick Robitaille

Vos enfants s’ennuient? 
Camp de vacances 
durant la semaine 
de relâche du 3 au 
7 mars avec service 
de garde inclus. (7 h 
45 à 17 h) en ballet, 

jazz, claquette et 
Hip-Hop.  

Coût : 140 $/se-
maine ou 30 $/jour.

Venez vous joindre à nous où chaque étudiant  
reçoit un enseignement de qualité

Studio : 75 b Jean-Proulx (en face de la Sporthèque)

CERTAINES PLACES DISPONIBLES

Nouvelle session 
de baladi : les 
dimanches de 

19 h 30 à 20 h 30 
pour les adultes  

de 16 ans et plus.  
8 cours, coût: 80$

Claquette adulte 
débutant le 

mercredi  
de 19 h à 20 h. 
coût : 60 min. 135 $

VENDREDI  
18 h 30 à 19 h 30: Jazz 1 (7-8 ans) 
19 h 30 à 20 h 30 Jazz 2 (9-12 ans)

SAMEDI  
Pré-ballet (3-4 ans) 9h45à 10h30 

Préparatoire ballet (5-6 ans)  
10 h 30 à 11 h 15 

Ballet 1 (7 à 10 ans) 11 h 30 à 
12 h 30

DIMANCHE  
Hip-Hop (10-14 ans) 16 h à 17 h 

MERCREDI  
Jazz adulte (16 ans et +) 20 h à 21 h

Coût: cours de 45 min. 120 $ 
et 60 min. 135 $ /session

Spectacle annuel le 1 juin au musée des civilisation.

Dans le ciel illuminé de la nuit,

On parvient à s’infiltrer dans un monde

Où toutes les pensées sont profondes,

Et du soleil, la lumière jaillit.

Il naît comme il meurt; dans des éclats blancs,

Purs et forts, où tout nous semble possible, 

Où le bien et le mal sont invisibles,

Où nos espoirs ne sont pas que passants.

Les étoiles s’envolent vers la mer,

Voguant entre les souvenirs d’hier,

Et ramènent la magie d’enfance.

De nos yeux fermés nous voyons le jour, 

De nos yeux ouverts nous rêvons toujours;

Mais qu’est-ce que la vie sans nuances?

Caroline Lefebvre

Pensées partagées
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CALENDRIER MUNICIPAL 2008
Nous désirons remercier chaleureusement les commanditaires qui ont 

contribué au succès du calendrier municipal 2008 :

COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR

Festin Express 
819 827-4141

PARTENAIRE D’AFFAIRES

Éric Pelletier Septique Géni

PRÉSENTATEURS MENSUELS

Nancy Fraser, CGA

Assurances Bertrand Nicole

Ranch Caleta

Chères concitoyennes, 
chers concitoyens,

Vous connaissez certainement tous l’expression «pas dans ma cour». 
Il semble toutefois que plusieurs citoyens aient remplacé cette expression 
par «pas dans ma boîte aux lettres». En effet, nous avons récemment reçu 
des commentaires de citoyens qui se plaignaient à juste titre des déchets 
qui s’accumulent aux abords des boîtes postales communautaires de Postes 
Canada. Certains utilisateurs de ces boîtes jetteraient carrément par terre le 
courrier non désiré, notamment des brochures publicitaires. On demande 
aux résidants, par égard pour leurs voisins et l’environnement, d’apporter 
le courrier non désiré à la maison et de simplement le déposer dans le bac 
de récupération. Faisons tous preuve de civisme. Nos fossés ne sont pas des 
dépotoirs!

Précision et développement

Dans mon Mot du maire de décembre dernier, j’ai mentionné que certains 
promoteurs se soustraient à l’obligation de terminer les rues et les travaux 
de drainage, notamment sur la rue Noémie et certaines autres. Depuis la 
publication de ce texte, la situation semble avoir changé. Ainsi, l’un de ces 
promoteurs, qui fait des travaux sur la rue Noémie, a confirmé son intention 
de tous les terminer d’ici les prochaines semaines. Quant à l’autre entrepre-
neur qui effectue des travaux sur la rue Noémie, je me dois de souligner qu’il 
n’était pas visé par mes propos, puisque toutes ses activités sont en règle, 
comme le prescrivent les règlements municipaux.

Dear Fellow Citizens:

You probably all know the expression 
“not in my backyard”. Well it seems this 
expression has now been replaced by many 
citizens with “not in my mailbox”. We 
have received a few comments lately from 
citizens complaining rightly that garbage is 
accumulating around Canada Post super-
mailboxes. Mailbox owners are tossing 
unwanted mail, mainly advertising flyers, on the ground. Out of respect 
for their neighbours and the environment, residents are asked to take home 
unwanted mail and to simply put it in their recycling bins. Let us all show 
a bit of public spirit. Our ditches are not dumps!

Correction regarding development

In my Message from the Mayor last December, I specified that certain 
promoters are delinquent in finishing their road and drainage work, notably 
on Noémie Street and a few other streets. Since the publication of this text, 
things seemed to have changed and one of these promoters, who operates 
on Noemie Street, has confirmed that all the work will be finished within 
the next few weeks. As for the other entrepreneur on Noémie Street, I must 
point out that he was not targeted by my comments as all his operations are 
in order, as laid down by the rules of the municipality.

MICHEL PÉLISSIER 
District des Monts 

819 827-1120

AIMÉ SABOURIN 
District des Prés 

819 457-1008

SUZANNE PILON 
District de la Rive 

819 827-3980

VINCENT VEILLEUX 
District du Parc 

819 827-5430

MARC SAUMIER 
District des Érables 

819 827-0741

RENÉ MORIN 
District des Lacs 

819 827-6313

Nos conseillers t Our councillors

Steve Harris,  
Maire de Cantley / Mayor of Cantley
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ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES !
INSCRIPTIONS : 819 827-3434 poste 6817

Activité-éclair

COURS DE JARDINAGE ÉCOLOGIQUE
16 ans +

Compost
Apprenez à transformer vos déchets de table 

organiques et vos résidus de jardin en une terre 
noire odorante et riche en nutriments. Un procédé 
naturel écologiquement brillant que vos plantes 
adoreront !
Quand : 1er mars 10 h à 12 h
Prix : résidants 15 $, non-résidants 23 $, clientèle 
spéciale (pers. handicapée ou 55 ans +) 11 $

Semis
Apprenez à jardiner à partir de semis. Ceux-ci 

vous permettront d’obtenir des variétés de plantes 
peu communes pour notre climat et vous donneront 
l’occasion de produire une récolte plus hâtive et 
plus abondante que jamais ! Votre jardin et vos 
plates-bandes feront l’envie de vos voisins… 
Quand : 1er mars 13 h à 16 h
Prix : résidants 23 $, non-résidants 35 $, clientèle 
spéciale (pers. handicapée ou 55 ans +) 17 $
Professeure : Louise Landreville, horticultrice 
chevronnée
Où : Maison Hupé, 611 montée de la Source

DANSE AFRICAINE
16 ans +
Cours de mise en forme introduisant différents 

types de danse africaine. Venez explorer votre  
rythme corporel en dansant sur des musiques 
contemporaines et traditionnelles.
Quand : Lundi 19 h 20 à 20 h 30  
à partir du 11 février
Prix : résidants 35 $, non-résidants 54 $, clientèle 
spéciale (pers. handicapée ou 55 ans +) 27 $
Professeur : Mohammed Diarra
Où : École Ste-Élisabeth

Activité-éclair

INITIATION À LA DÉGUSTATION DE  VIN
18 ans +
Introduction à la connaissance des vins : la 

technique de la dégustation, le langage du vin, la 
fabrication, les principaux cépages, les grandes 
régions viticoles, les accords vins/mets, etc. Les 
participants sont invités à apporter un léger goûter 
pour accompagner la dégustation (baguette de pain 
et accompagnement).
Quand : 2 février 11 h à 14 h
Prix : résidants 55 $, non-résidants 83 $, clientèle 
spéciale (pers. handicapée ou 55 ans +) 41 $
Professeure : Julie Bérubé, sommelière
Où : Salle du conseil municipal, 8 ch. River

DJEMBÉ / TAM-TAM
12 ans +
Vibrez au son des rythmes des pays chauds, 

alimentez vos soirées autour du feu, divertissez vos 
invités lors de soirées amicales… La notoriété du 
djembé a depuis longtemps dépassé les frontières 
de l’Afrique. Le charme et la vitalité de ces ins-
truments peuvent soulever de profondes émotions, 
alors venez découvrir votre rythme musical au son 
de cet instrument de percussion africain. Djembé/
tam-tam requis. 
Quand : Mardi 18 h 30 à 19 h 30 à partir du 12 
février
Prix : résidants 56 $, non-résidants 84 $, clientèle 
spéciale (pers. handicapée ou 55 ans +) 42 $ 
Professeur : Mohammed Diarra
Où : Maison Hupé

PHOTOGRAPHIE
18 ans +

Vous avez toujours rêvé d’être un excellent 
photographe? Fini les têtes coupées, les photos 
qui manquent d’éclairage et les grands moments 
de votre vie que vous n’avez pas immortalisés. Ce 
cours vous aidera à comprendre et à maîtriser les 
différents contrôles de votre appareil photo, tels 
l’exposition, la mise au point, la profondeur de 
champ, les objectifs, l’utilisation du flash, etc. Vous 
apprendrez les règles de base de la composition et 
participerez à des analyses photos. Équipement re-
quis : appareil numérique, soit à objectif interchan-
geable ou compact. L’appareil doit comporter un 
mode d’exposition manuel ou semi-automatique.
Quand : Lundi 19 h à 21 h à partir du 4 février
Prix : résidants 90 $, non-résidants 135 $, clientèle 
spéciale (pers. handicapée ou 55 ans +) 68 $
Professeur : Gilles Comptois
Où : Maison Hupé

CARDIO-LATINO
16 ans + (2e groupe de 18 h 30 à 19 h 30)
Un style d’aérobie au rythme énergique, qui 

vous invite à danser au son de la musique du sud. 
Entraînement cardio-vasculaire suivi d’exercices de 
raffermissement. Ce cours a pour but d’améliorer 
votre forme physique tout en vous amusant.
Quand : Jeudi à partir du 31 janvier
Prix : résidants 28,80  $, non-résidants 43,40 $, 
clientèle spéciale (pers. handicapée ou 55 ans +)  
21,60 $
Professeure : Sonia Turpin
Où : École Ste-Élisabeth
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AVIS PUBLIC
REQUÊTE DE DÉROGATION MINEURE

AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05

AVIS  est donné par le soussigné, Directeur général et secrétaire-trésorier 
adjoint de la Municipalité de Cantley, que lors de la session régulière du 
conseil municipal, qui sera tenue le 5 février  2008, à 19 h 00 à la salle du 
Conseil située au 8, chemin River, Cantley, le Conseil doit statuer sur la 
requête de dérogation mineure suivante:

1) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de tenir pour 
conforme une habitation unifamiliale isolée d’un étage avec une marge de 
recul latérale droite de 3,16 mètres et ce en dérogation à l’article 6.2.2 de 
ce règlement.

Identification du site concerné : Lot 3 271 683  
108, rue du Gui  
Requérant : Sébastien Guénette 

Toute personne qui veut se prononcer sur cette requête de dérogation 
mineure peut le faire, soit par écrit à l’attention du Directeur général et 
secrétaire-trésorier adjoint avant le jour de la séance, ou lors de la session 
régulière du Conseil du 5 février à 19 h 00. Pour toutes informations addi-
tionnelles s’adresser à l’hôtel de ville au 8, chemin River, téléphone 819 
827-3434 ou www.cantley.ca

Donné à Cantley, ce 14ième jour du mois de janvier de l’an deux mille 
huit.

Michel Trudel 
Directeur général et secrétaire-trésorier adjoint

Le présent avis a été affiché aux endroits désignés par le conseil muni-
cipal ainsi que sur le site Internet de la municipalité le 14 janvier 2008.

Le Service des loisirs et de la culture vous offre, durant 
la semaine de relâche, son camp de jour d’hiver pour les 
écoliers de 5 à 12 ans. Notre dynamique équipe d’animation 
offrira à vos enfants une mémorable semaine de relâche du 
3 au 7 mars !

Programme :
Horaire du camp de jour : 8 h 30 à 16 h 

De multiples activités de plein air sont prévues :  
2 sorties : 

• Glissades sur chambre à air au Domaine de L’Ange-Gardien
• Excursion à Aventure Laflèche « Cavernes et raquettes »  

(pour les plus jeunes) et « Parc aérien » (pour les plus vieux)
- Sports et jeux d’hiver, etc. 
- Rires et plaisir sont au rendez-vous !

Coûts :
125 $ le 1er enfant et 100 $ par enfant additionnel

Profitez également de notre service de garde de 7 h à 8 h 30  
et de 16 h à 17 h 30 pour une semaine complète  
à 25 $ par famille.

Inscriptions :
Le 1er février, de 8 h 30 à 20 h 30  
à la mairie de Cantley au 8, chemin River. 

Après cette date, les places seront limitées.

Informations :  
819 827-3434 poste 6816

CAMP DE JOUR D’HIVER 
SEMAINE DE RELÂCHE : 

DU 3 AU 7 MARS 2008

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

CORPORATION DU CENTRE CULTUREL
ET COMMUNAUTAIRE DE CANTLEY 

(CCCCC)

La Corporation est heureuse de vous inviter à son AGA 2007.

Si vous avez le goût de participer à la vie communautaire de Cantley, nous 
avons des postes ouverts au conseil d’administration.

Endroit : Salle du conseil municipal, chemin River, Cantley

Quand : le 12 février 2008 à 19 h 

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et mot de bienvenue
2. Choix d’un(e) président(e) et secrétaire d’assemblée

3. Adoption de l’ordre du jour
4. Rapport d’activités et rapport financier

5. Élections
6. Installation du nouveau conseil d’administration

7. Levée de la séance

Après l’assemblée annuelle, il y aura une courte séance de travail sur le 
projet de la Corporation touchant la planification des futures infrastructures 
communautaires, culturelles et sportives dont devrait se doter la Municipalité 
au cours des prochaines années. Il s’agit là d’un projet crucial pour notre 
communauté alors que la Municipalité croît à un rythme accéléré et que le 
manque d’infrastructures communautaires devient de plus en plus apparent.

Votre présence est importante!
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Chronique Karaté / Karate Chronicle www.karatecantley.ca

NOUVELLES DE KARATÉ 
SHOTOKAN CANTLEY

Joël Deschênes

Depuis le début de l’année, nous avons un site Web où vous trouverez 
une foule de renseignements sur notre organisation. Allez faire un tour sur  
www.karatecantley.ca et ne vous gênez pas de nous faire parvenir vos com-
mentaires ou vos questions à  karate.cantley@videotron.ca.

Félicitations à Christian Boult et Frédérick Dupuis qui ont obtenu le grade 
de 6 kyu (ceinture verte bar rouge). Félicitations également à Louis André 
Cardinal pour son 7e kyu (ceinture verte).

Domo arigato 
 

Karaté Shotokan Cantley est un organisme sans but lucratif, dont le mandat 
est de promouvoir l’activité sportive familiale au moyen de la pratique du 

karaté Shotokan traditionnel.

CANTLEY SHOTOKAN  
KARATE NEWS

In January of this year we launched our website where you will find a 
lot of information about our Cantley Shotokan Karate. Please have a look at  
www.karatecantley.ca and feel free to send your questions or comments to 
karate.cantley@videotron.ca.

Congratulations to Frederick Dupuis and Christian Boult who have obtai-
ned the rank of 6th kyu (green belt red stripe), and to Louis André Cardinal 
for his 7th kyu (green belt).

Domo arigato.

Karate Shotokan Cantley is a non-profit organization whose mandate is to 
promote sports activities in a family atmosphere through the practice of 
traditional Shotokan Karate. 

De gauche à droite, Sampai Michel Chartrand, Frédérick Dupuis, Christian Boult et Sensei Joël Deschênes.  

from left to right, Sampai Michel Chartrand, Frédérick Dupuis, Christian Boult and Sensei Joël Deschênes 
.
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE DE LA ROSE-DES-VENTS
UNE MONTGOLFIÈRE  
À LA ROSE-DES-VENTS

En décembre dernier, les élèves de l’école de 
la Rose-des-Vents ont eu le privilège de rencontrer 
monsieur André Asselin, qui est venu nous parler de 
sa passion pour les montgolfières. Il nous a fait l’his-
torique de la montgolfière et nous avons pu monter 
dans le ballon. Il nous a expliqué des faits intéressants 
et des anecdotes sur sa montgolfière. Ensuite, il nous 
a fait monter dans sa nacelle et nous avons pris des 
photos. Nous avons appris que le ballon mesurait 
200 mètres cubes! En conclusion, tout le monde a 
apprécié cette activité et ça donne le goût de vivre 
l’expérience!

Pour souligner la fête de Noël, on a eu plusieurs 
activités amusantes. Tous les élèves de l’enseignant 
de musique, monsieur Denis Desjardins, ont présenté 
un concert magique pour  Noël. Merci à tous les 
parents qui se sont déplacés  pour venir admirer le 
talent de leur enfant!

Le jeudi 20 décembre, nous avons vécu égale-
ment une journée spéciale car le matin nous n’avions 
pas à nous préoccuper de l’habillement puisqu’on 
pouvait venir à l’école en pyjama! Sur un air de 
rigodons, on a eu un bingo de Noël au gymnase. 
Les grands élèves accompagnaient les plus petits et 
on dansait durant les petites pauses! Tout le monde 
s’est retrouvé gagnant et nous avons eu beaucoup de 
plaisir! La dernière journée, tous les élèves étaient 
excités parce que l’école se terminait une heure plus 
tôt et que l’ensemble des groupes a partagé un dernier 
repas …le dernier de l’année 2007!  On a passé deux 
belles semaines de vacances de Noël et nous sommes 
en forme pour poursuivre l’année 2008! Dès notre 
retour en classe le 8 janvier dernier, nous avons ré-
sumé nos vacances de Noël et pensé à nos résolutions 
pour 2008. À l’école, elles se résumaient à fournir des 
efforts dans nos travaux, contrôler notre bavardage, 
souvent inutile, et maintenir une attitude positive! 
À la maison? Des  parents seront sûrement fiers de 

lire que certains d’entre nous prévoient nettoyer leur 
chambre, sortir les poubelles, ranger la vaisselle et 
utiliser plus souvent les mots magiques…

En parlant de mots magiques, à notre école, 
nous avons commencé un nouveau projet de bien-
séance. La bienséance consiste à démontrer de bons 
comportements de politesse, de galanterie et surtout 
de respect. Les élèves du 3e cycle ont présenté de 
petits sketchs dans toutes les classes afin de montrer 
concrètement les gestes quotidiens que l’on peut faire 
et les paroles que l’on peut dire pour améliorer notre 
qualité de vie à l’école! Pour motiver les élèves à 
être plus polis, les intervenants de l’école offriront 
un billet de bienséance aux élèves qui vont démontrer 
un beau geste, comme par exemple, ouvrir la porte à 
quelqu’un.

N’oublions pas les trois mots magiques : S’il 
vous plait, merci et  pardon!

Merci!!  

Amélie Rouleau, Sabrina Marleau et Marie-Pier 
Béland 

Groupe 592-692

***

Le mois de janvier est déjà bien entamé et les 
vacances du temps des fêtes semblent avoir fait le 
plus grand bien à tous. Même si décembre nous 
semble lointain, je m’en voudrais de passer sous 
silence certaines activités qui ont marqué ce mois 
caractérisé par des événements de toutes sortes.

D’abord, je veux féliciter les élèves de l’école 
ainsi que l’enseignant de musique, monsieur Denis 
Desjardins, pour le magnifique concert auquel nous 
avons eu droit le 18 décembre. Les pièces du temps 
des fêtes qui ont été interprétées, qu’elles  soient 
classiques ou nouvelles, ont toutes réussi à nous 
émouvoir, d’une façon ou d’une autre. Madame 
Rachel Stuy, enseignante d’anglais, ainsi que les 
enseignantes du préscolaire ont également préparé 
des pièces avec leurs élèves pour l’occasion. Il est 
toujours très agréable d’entendre ces petites voix 
s’élever fièrement pour nous présenter le fruit de leur 
travail. 

Nous avons aussi été enchantés de la présence 
d’une grande quantité de parents à ce concert. Nous 
constatons avec beaucoup de joie un intérêt grandis-
sant chaque année pour les diverses prestations de nos 
musiciens en herbe.

Autre événement que je tiens absolument à 
souligner : Avant les fêtes, soit en novembre et en 
décembre, les élèves ont eu droit à deux repas chauds 
complets, entièrement cuisinés par des parents, qui 
ont eu l’idée de donner  temps et énergie en vue 
d’amasser des fonds pour la cour d’école. Ces repas 
ont été plus qu’appréciés par les jeunes. Je remercie 
donc chaleureusement tous ces parents bénévoles, de 
plus en plus nombreux chaque année et toujours aussi 
dévoués, qui contribuent à faire de notre école un 
milieu dynamique où le bonheur est palpable!

Nathalie Bédard 
Directrice

LES HÉROS DE NOS ÉLÈVES
Voici une série de courts textes composés par 

les élèves de sixième année dans le cadre du cours 
d’anglais. Ils devaient nous présenter la personne qui 
représente pour eux un héros.

My Mother 
My hero is Sylvie Grenon. She is my mother. She 

was born on August 1, 1970. She lives in Cantley. Her 
occupation is homemaker. She gives one hundred and 
ten percent for her kids. She takes great care of her 
family and she helps a lot of people. She is patient, 
generous and funny. I admire this person because 
she’s so smart and she’s doing lots of things for me!   
I Love My Mother!!

By: Lydia Quirion

My hero is my Dad.
His name is Pierre Dubois. He is 29 years old. 

Most of the time, I am with him. I do a lot of acti-
vities with him. He helps me to do a lot of things. 
My Dad helps a lot of people. My Dad is cool, 
funny, adventurous, courageous, gentle, generous and 
intelligent. My father’s job is construction. My Dad 
is the champion of construction! My father buys me 
all kinds of things.

I love my Dad!

By: Kevin Paradis-Dubois

Jim Davis
My hero’s name is Jim Davis. He 

was born on July 28th, 1945 in Indiana 
U.S. His occupation is cartoonist. He 
grew up on a farm with his parents, 
his brother Dave and their twenty-five 
cats!!  When he was young, he was 
forced to stay indoors because of his asthma. He 
passed his time drawing and writing jokes. One day, 
he realized that there were more comic strips about 
dogs than cats, so he decided to create a character 
named Garfield. He named his character Garfield after 
his grandfather. I admire this person because he is 
creative, he is passionate about drawing and cats, and 
he writes funny stories. He inspired me to create my 
own comic strip based on character named Jag – my 
very own cat who is eighteen years old.

By: Philippe Shewchenko

My Hero
The name of my hero is Sébastien Benoit. He is 

my brother. He is thirteen years old and he has a lot 
of qualities. He is intelligent, patient, and courageous. 
My brother likes to play hockey and football. He 
lives in Cantley, QC, Canada. I admire my brother 
because he saved my life when I was young. He told 
my parents that I was in the swimming pool and I was 
not able to swim. I was lucky to have him there near 
me. He is my best hero.

By: Alexandre Benoit

My heroine is Janny Dubuc. 
She was born on April 8, 1994. She lives in 

Cantley on Rimouski Street. Janny practices karate 
and she likes school. My sister has won trophies 
during karate competitions. She is very good. She 
has brown hair and brown eyes. She’s tall. She goes 
to Carrefour high school in the International program. 
She is in secondary 2nd. Janny helps me a lot with 
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my homework and she takes time to 
play with me. I learn a lot from her. 
Her qualities are funny, creative, good 
singer. She is a good example for me.

By: Mélina Dubuc

Maurice Gauthier

My grandfather was 18 years old 
when he went to war. A shrapnel hit 
his helmet, right near his temple. His 
brother Clement was hurt and gave 
my grandfather his good helmet. This 
helmet saved my grandfather’s life. 
My grandfather was also buried under-
ground for several hours because of a 
bomb that fell near him while fighting. 
He came home safe but some of his 
friends did not. My grandfather had 
11 children. In December 1944, my 
grandfather took a boat from Halifax to 
England. There were many soldiers on 
the ship and not always enough food. 
He helped to liberate the Netherlands 
during World War 2 and was there when 
the war ended. Every year since then, 
Canada receives tulips from Holland, 
to say thank you to Canada.

By: Christina Brown

My Hero is Nathalie

My hero is my sister. Her name 
is Nathalie Charette-Parker. She is 19 
years old. My sister is nice to me. 
She’s cool!  She has blue 
eyes and blond hair with 
black highlights. She like 
singing and playing the 
guitar. My sister lives 
in Gatineau. My sister 
is very funny and she 
likes cats. My sister was 
born June 20. She plays 
with me. My sister is my 
hero because she helps 
me with my work, she 
goes to my horse riding 
lessons even though she’s 
scared, and she watches 
me when I’m skating. For 
me, she is the best sister 
in the world!  I like my 
sister.

By: Sabrina Parker

Sue Holloway
She  was  born  on 

May 1995 in Halifax. 
She l ives in Ottawa, 
Ontario, Canada. She 
is still alive (and very 
healthy). Sue is the first 
Canadian woman ever 
to compete in both the 
winter Olympics and the 
summer Olympics in the 
same year. In 1976, she 

competed in the cross-country skiing 
competition in Innsbruck, Austria and 
then participated in the kayak compe-
tition at the Montreal games. She won 
a silver and bronze medal in kayak at 
the 1984 Olympic Games. Sue is my 
hero because she loves to share her 
passion. She is a cross-country skiing 
coach for our club and she was my 
coach last year. She is very athletic. 
She loves to help us. She knows how to 
make practice a lot of fun. I admire this 
person because she listens to me when I 
have needs. Now Sue gives conferences 
to groups of people. She talks about 
motivation and teamwork.

By: Rozie Brochu

JE COMPOSTE À L’ÉCOLE
Les élèves de qua-

trième année de l’école 
de la Rose-Des-Vents 
ont travaillé fort afin de 
mettre sur pied un projet 
de compostage à l’école

Nous avons fait des recherches 
dans Internet pour trouver des infor-
mations sur le compostage. Les élèves 
ont apporté des publi-sacs de la maison 
afin de confectionner des affiches pour 
informer les autres classes de l’école 
de ce qui était accepté ou refusé dans 
le compost. En petits groupes, les 
élèves de quatrième année ont donné 

une formation dans chaque classe et 
ont laissé des affiches comme aide-
mémoire. Les élèves ont apporté des 
contenants en plastique de la maison 
pour les distribuer dans les classes afin 
de récolter le compost. Quelques élèves 
ont aidé un adulte à mettre sur pied une 
compostière en cèdre d’une dimension  
de trois mètres cube.

 Depuis le 19 novembre, à chaque 
fin de journée, chacune des  classes 
apporte son petit contenant rempli de 
restants de collations dans un plus gros 
contenant central. À l’heure du dîner,  
les élèves récupèrent les restants de 
leur repas. Ils les mettent dans un gros 

contenant pour le compost. En fin de 
journée, quelques élèves, accompagnés 
d’un enseignant, vont  vider les gros 
contenants. Ils y ajoutent des feuilles et 
mélangent le tout à l’aide d’une fourche 
et d’un aérateur.

Voulez-vous nous aider à sauver la 
planète?  Faites du compost chez vous, 
à la maison et au travail! Toutes les 
informations  nécessaires sont faciles à 
trouver dans Internet. Impliquez-vous! 

Les élèves de quatrième année de 
l’école de la Rose-Des-Vents.

Sur la photo ci-haut, on voit les élè-
ves en train d’installer la compostière
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Céline Leduc

LA FAMILLE CHOW SE FAIT UN IGLOO!

ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES 
HOMMES - LA MINISTRE CHRISTINE 
ST-PIERRE REND PUBLIC D’ÉGALE À 
ÉGAL? UN PORTRAIT STATISTIQUE 
DES FEMMES ET DES HOMMES 

QUÉBEC, le 16 janv. /CNW Telbec/ - La ministre de 
la Culture, des Communications et de la Condition fémi-
nine, Mme Christine St-Pierre, a rendu public aujourd’hui 
D’égale à égal? Un portrait statistique des femmes et des 
hommes. Cet ouvrage s’inscrit dans la foulée de la nouvelle 
politique gouvernementale pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes, Pour que l’égalité de droit devienne une 
égalité de fait, rendue publique le 16 décembre 2006.

Ces statistiques descriptives permettent d’apprécier 
l’évolution comparée de la situation socioéconomique des 
femmes et des hommes au Québec en présentant divers 
indicateurs qui mesurent les écarts entre les conditions de 
vie des femmes et celles des hommes. «Ce portrait statis-
tique, résultat d’un travail aussi minutieux que colossal, 
permet de mesurer le chemin parcouru tant par les hommes 
que par les femmes à divers égards. Il constitue un outil 
de travail précieux tant pour les groupes de femmes que 
pour les personnes intéressées par la valeur fondamentale 
de l’égalité qui définit la société québécoise», a déclaré 
Mme St-Pierre.

Le document D’égale à égal? couvre des champs qui 
découlent des orientations de la politique, dont les études, 
le marché du travail, les conditions de vie, la santé et la 
sécurité. Les statistiques portent principalement sur la 
période de 1993-2006, l’année 1993 marquant la dernière 
politique de condition féminine. Les données fournies 
concernent le plus souvent la population totale du Québec. 
Toutefois, les données à caractère socioéconomique, qui 
constituent le coeur de ce portrait, posent un regard sur la 
population immigrante, autochtone, handicapée ou avec 
incapacités, notamment, pour illustrer les effets de la 
double discrimination.

Ces statistiques constituent le matériau de base de 
l’analyse différenciée selon le sexe (ADS), laquelle est 
prévue dans le plan d’action rattaché à la politique gou-
vernementale. En plus de constituer un outil d’analyse des 
plus stratégiques, l’ADS permet de maximiser les effets 
positifs de nouveaux projets, tant sur les femmes que sur 
les hommes. A cet effet, des séances de sensibilisation ou 
de formation sur l’ADS sont offertes aux décisionnaires 
et au personnel qui participe à l’élaboration, à la mise 
en oeuvre ou à l’évaluation des lois, des règlements ou à 
d’autres décisions.

Pour obtenir plus ample information au sujet du por-
trait statistique ou des formations sur l’ADS, les personnes 
intéressées peuvent consulter le site Web du Secrétariat 
à la condition féminine du ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine à l’adresse 
(www.scf.gouv.qc.ca).
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CANTLEY ACCEUILLE LES CHAMPIONNATS 
DE SKI DE FOND DE L’EST DU CANADA 

CANTLEY HOSTS THE EASTERN 
CANADIAN CROSS COUNTRY SKI 
CHAMPIONSHIPS

 
 Les 2 et 3 février le Club de ski de fond 
Nakkertok Nordique acceuillera les Championnat 
de ski de fond de l’Est du Canada. Tous les citoyens 
de Cantley sont cordialement invités à prendre 
part à l’événement au cours duquel plusieurs des 
meilleurs fondeurs du Canada compétionneront à 
partir de 9 h chaque matin et au cours de l’après-
midi. Le Club de ski de fond Nakkertok Nordique 
est situé à l’extrimité nord de l’avenue Gatineau. 

Plus de 500 athlètes de haut niveau compétion-
neront dans 16 catégories allant de mini-midgets 
(10 et 11 ans) aux maîtres. Plusieurs athlètes 
paranordiques sont également attendus.

Les courses du samedi seront remplies d’action 
avec les sprints en technique libre. Les athlètes sont 

éliminés en plusieurs vagues et les plus rapides 
avanceront en finale. Les départs de masse en 
technique classique auront lieu le dimanche. 

Les spectateurs pourront assister aux courses 
dans l’aire du stade nouvellement aménagée. La 
configuration particulière des pistes permet aux 
spectateurs de voir les coureurs à différentes sec-
tions du parcours.

Ces courses font partie du prestigieux circuit 
Haywood NorAm Coupe Canada et Teck Cominco 
Sprint. Elles attirent les meilleurs skieurs et skieu-
ses de l’est du Canada et compte également dans le 
cadre de Coupe Québec et Coupe Ontario.

Nakkertok est un des plus grands clubs de ski 
du Canada. Le club est particulièrement reconnu 
pour ses pistes spectaculaires et sa grande variété 

de programmes pour enfants et adultes. Le club est 
géré par ses 1 000 membres bénévoles et compte 
une centaine d’enfants dans son programme 
Jackrabbit, plus de 80 jeunes athlètes âgés de 8 à 
19 ans qui s’entraînent activement, ainsi que deux 
skieurs membres de l’équipe canadienne de ski de 
fond.

La municipalité de Cantley a généreusement 
offert un appui financier, technique et matériel pour 
la tenue du Championnat en vertu de la Politique 
de soutien aux organismes. 

Pour plus d’information, veuillez consulter le 
site internet du Club de ski de fond Nakkertok 
Nordique au www.nakkkertok.ca.

 
 On February 2 and 3, Cantley’s Nakkertok 
Ski Club will host the Eastern Canadian Cross 
Country Ski Championships. Cantley residents 
are invited to watch top Canadian cross country 
ski racers compete in thrilling events starting at 
9 AM each day and continuing into the early 
afternoon.

Nakkertok Nordic Ski Club, located at the 
north end of Gatineau Avenue. Over 500 high 
performance athletes will be competing 
on the recently upgraded trails in 16 
categories from Mini-Midgets (10 and 
11 years old) to Master skiers as well as 
Para-nordic athletes. 

The Saturday races will feature 
action packed sprints. Athletes are 
eliminated through a series of heats, 
with the best moving on to compete in 
an exciting final head to head race-off.  
Sunday will have the thrilling mass start 
classic races. 

Spectators are invited to watch from 
the newly built stadium area. The unique 
configuration of the trails means that 
spectators in the stadium area can see 
racers passing through several different 
sections of the ski trails. 

These races are part of the presti-
gious Haywood NorAm Canada Cup 
Series and the Teck Cominco Sprint 
Series. They will attract all the top skiers 

from eastern Canada as they will also double as 
Ontario and Quebec Cup events.

Nakkertok is one of the largest nordic ski 
clubs in Canada and is well known for its specta-
cular trails and a variety of vibrant ski programs 
for children and adults.   The volunteer run club 
has about 1,000 active members, with numerous 
children in the Jackrabbit Program, 80 young 

athletes, aged 8 to 19 actively training, and two 
skiers on the National Ski Team.

The Municipality of Cantley is generously 
providing financial, technical and material support 
for the event in accordance its Politique de soutien 
aux organismes. 

F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h i s 
r a c e  a n d  N a k k e r t o k  N o r d i c  S k i  C l u b ,  
see www.nakkkertok.ca.
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INSCRIPTIONS 

Été  2008
(Joueurs, entraîneurs et arbitres)

QUAND
Le samedi 23 février 2008  

de 11 h à 16 h
Le jeudi 28 février 2008  

de 18 h à 20 h 30
Le mardi 11 mars 2008  

de 18 h à 20 h 30
OÙ

École de la Rose-des-Vents
(112, rue du Commandeur, Cantley)

Renseignements : 819 827-5151
www.soccercantley.qc.ca

COÛTS D’INSCRIPTION

Catégorie Année de naissance Coût
U5-U6 (mixte) 2003-2002 80 $
U7-U8 2001-2000 100 $
U9-U10 1999-1998 115 $
U11-U12 1997-1996 125 $
U13-U14 1995-1994 130 $
U15-U16 1993-1992 130 $
U17-U18 1991-1990 130 $
Séniors  
féminin et masculin

1989 et avant À déter-
miner

*Rabais de 10 $ pour le troisième enfant ou plus d’une 
même famille
** Paiement en argent comptant ou par chèques à l’ordre de :  
Club de soccer de Cantley

Les places sont limitées et la priorité sera donnée 
aux résidants de Cantley jusqu’à la 3e inscription. 

Les équipes sont formées d’un nombre minimum 
d’enfants inscrits par catégorie et selon le nombre 
d’entraîneurs recrutés au 14 mars 2008.

EN RETARD - Les inscriptions faites après les dates 
prévues feront l’objet d’une surprime de 20 $ (non 
remboursable) par famille et sont assujetties à 
la disponibilité dans les équipes de la catégorie 
d’inscription.

Vente de surplus d’uniformes lors de 
l’inscription. Idéal pour les séances 

d’entraînement !

LE COÛT D’INSCRIPTION COMPREND

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

Pièces d’identité requises lors de l’inscription

•	 Une	photo	passeport	pour	tous	les	enfants	nés	
en	1999	ou	avant	(U9	et	+)

•	 Carte	d’assurance-maladie

•	 Fiche	médicale	 (à	 télécharger	 du	 site	Web	 du	
Club ou à remplir sur place à l’inscription)

ÉVALUATIONS

Tous les enfants nés en 1999 ou avant sont classés 
d’office dans la division de base de leur catégorie. 
Pour ceux qui le désirent, ils auront la possibilité 
d’être évalués afin de jouer dans une division plus 
compétitive. 

Les entraîneurs entreront en contact avec 
vous pour confirmer les dates des journées 
d’évaluation.

ENTRAÎNEURS, ADJOINTS ET  
GÉRANTS D’ÉQUIPE RECHERCHÉS

Nous avons besoin d’entraîneurs et de personnels 
pour toutes les catégories d’équipe. Des formations 
seront offertes pour tous les entraîneurs.

Avec le soutien de la

REGISTRATION 

Summer 2008
(Players, Coaches and Referees)

WHEN
Saturday, February 23, 2008,  

11 am to 4 pm
Thursday, February 28, 2008,  

6 to 8:30 pm
Tuesday, March 11, 2008,  

6 to 8:30 pm

WHERE
École de la Rose-des-Vents

(112, rue du Commandeur, Cantley)
Information : 819 827-5151
www.soccercantley.qc.ca

REGISTRATION FEES

Category Year of Birth Fee
U5-U6 (mixed) 2003-2002 $80
U7-U8 2001-2000 $100
U9-U10 1999-1998 $115
U11-U12 1997-1996 $125
U13-U14 1995-1994 $130
U15-U16 1993-1992 $130
U17-U18 1991-1990 $130
Seniors  
feminin et masculine

1989 and before To be 
determined

*$10 rebate for the third child (or more) in the same family 
**Cash or cheque only. Please make cheques payable to:  
Club de soccer de Cantley

Space is limited and priority will be given to 
Cantley residents until the third registration date. 

Teams within each category will be formed if a 
minimum number of players have registered and 
if enough coaches have been found by March 14, 
2008.

Late Registration – Registration after March 
11, 2008 will be charged an extra $20 (non-
refundable) per family and will be subject to team 
and category availability. 

Surplus uniforms from previous years will be on 
sale. They’re great for practices!

THE REGISTRATION FEE INCLUDES

Complete uniform (shirt, shorts and socks), and 
regional soccer association affiliation, which 
includes insurance.

Identification required when you register

•	 One	passport	 photo	 for	 children	born	 in	 1999	
or	before	(U9	and	up),	

•	 Health	insurance	card,	and

•	 Medical	form	(available	on	the	club’s	website	or	
at the registration).

TRY-OUTS

Al l  chi ldren born in  1999 or  before  are 
automatically placed in the lowest division of their 
category. Try-outs will be offered to those who 
are interested in playing in a higher and more 
competitive division. 

A coach will contact you to confirm the try-out 
dates and times. 

COACHES, ASSISTANT COACHES  
AND MANAGERS NEEDED!

We	 are	 looking	 for	 coaches,	 assistants	 and	
managers for all levels and ages. Training is 
available.

With support from
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Our body will be only as good as the food we 
eat. It is a primary element that will decide on the 
quality of our health.

The body can function well  when it is well 
constructed and provided with good fuel to run it.

The food that we eat provides fuel to the body, 
which in turn, will let us do what we want to do.

In order to do that, the food has to be broken into 
separate molecules that will act as a fuel to different 
kinds of cells in the body.

Try to eat fresh and in season. Food that has 
been picked from the field recently will be rich in 
many nutrients. It is important to note that vitamins 
are vulnerable to age. The fresher the plant the more 
vitamins it will have. Over time a plant loses some 
of its vitamin content.

The digestion process starts when we put food 
into our mouth. Then it  will go into the stomach 
where it will be churned and mixed with stomach 
juices..

If you have a comment or a question please call 
me at 819 827-2836.

This article is not intended to diagnose disease, nor 
to provide specific medical advice. Its intention is solely to 
inform and educate. For the diagnosis of any disease, please 
consult a physician.

Health Naturally

We Are What  we Eat From 
The Head ToOur Feet

Kasia Skabas, n.d. B.A

INVESTING THROUGH MUTUAL FUNDS
Radek Skabas

A mutual fund is a company that sells its units 
to the public and invests that capital on behalf of 
the unitholders. When you buy units of a mutual 
fund, you are pooling your money together with 
other investors. This way, you achieve two main 
advantages:  economies of scale and professional 
management. There is also a disadvantage:  you 
have to pay for the services you get.

The economies of scale are easy to visualize:  
a mutual fund buying a hundred thousand shares 
at a time is going to pay less per share than an 
individual investor buying a few hundred shares 
will. This allows mutual funds to participate more 
actively in the markets, at lower unitary costs.

Professional management is another big ad-
vantage of mutual funds: the complexity of today’s 
marketplace makes it difficult for a casual investor 
to keep on top. A fund, on the other hand, has 
the resources to employ professionals whose job 
is to make the best out of the market. It can also 
afford complex computerized trading systems and 
various sophisticated tools used in asset allocation, 
market timing, valuations, etc. 
Interestingly enough, some 
managers have track records 
better than others, which 
points to the importance of the 
human factor.

As a mutual fund inves-
tor, you pay for the fund’s 
ope ra t i ons  t h rough  the 
Management Expense Ratio 
(MER). It represents all of 
the fund’s expenses - mana-
gement fees, office expenses, 
salaries, commissions, etc. 
and is charged as a percen-

tage of the fund’s total assets. In other words, 
the expenses are deducted from the fund’s assets 
rather than being charged directly to you. 

Mutual funds come in many shapes and 
colours. Some invest into specific types of pro-
ducts (precious metals, blue chip stocks, bonds, 
etc.), others invest according to management 
rules (value, growth, income), and still others 
invest in specific geographical areas (emerging 
markets, Far East, Europe).  The fund’s primary 
investment goals are stated in the prospectus - a 
document that contains all the information about 
the fund that is required by law. The prospectus 
must be provided to every new buyer. Mutual 
funds are also required to produce audited annual 
reports, as well as semi-annual and quarterly 
reports. These reports often include educational 
features, such as management’s commentaries.

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

Coiffure pour 
hommes

Johanne 

Cyr

132, avenue Gatineau

819 568-8645

Heures d’ouverture : 
mardi au vendredi : 9 h à 5 h
samedi : 8 h à 12 h 
Sans rendez-vous

NOS SERVICES

Massothérapie thérapeutique :
Amma • Suédois • thaïlandais • réflexologie  
détente • drainage lymphatique • sciatique 

traitement de cellulite • exfoliation 
du corps • enveloppement corporel • Pierres 

de Basaltes

Naturopathie :
Bilan de santé • analyse bio-énergétique (vérifie 

vitamines, minéraux, gras essentiels..., énergie des 
organes, déséquilibre des méridiens) • hypnose PNL 

• chandelles auriculaires • Reiki • digitau-
électroponcture • produits naturels

 
Aurapress :  

traitement des varices, cellulite molle, enflure  
des jambes, jambes lourdes, veines  

et circulation

24 Vinoy, Cantley (Québec)
Payable à 80% par la plupart des assurances. 

Covered at 80% by most insurance.

FRANCINE BÉDARD-ROUTHIER 
MASS., M.D., N.D., R.D., H.D. membre 

de l’ONQ, de ACR, de la FQM.

819 827-1790
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Wes Darou and  
Louise Laperrière

So far it has been a strange winter and we 
have had some weird observations. 

Our neighbours, Pierre and Céline, had a 
Pileated Woodpecker and a pair of Cardinals. 
Chris, in his new house near the river, has the 
usual winter birds but in great numbers, i.e. 50 
to 60 Redpolls and 30 to 40 Chickadees. Meg 
had about 50 Cedar Waxwings. At our feeders 
on Rémi, we are getting as many as 14 species 
in a day. In addition to the above, these species 
are Crows, Ravens, Blue Jays, Mourning Doves, 
Pigeons, a Coopers Hawk eating the last two, 
Rose-breasted and White-breasted Nuthatches, 
Purple Finches, Goldfinches, Starlings, Hairy 
and Downy Woodpeckers and Pine Grosbeaks. 

Since Christmas, the Lepeintre family on 
Cîme has been seeing a Barred Owl on the 
lookout for prey... They even saw it attempt to 
catch the neighbour’s cat. 

The next activity for the Club des ornitho-
logues de l’Outaouais is an outing to Poltimore 
on February 9; this is a good opportunity to 
see birding spots nearby and to observe the fringillides (Redpolls, Siskins, 
Grosbeaks, Cross-bills, Slightly-angry-bills, Tax Bills, etc). Last year, we 
saw a Hawk Owl, a Black-Backed Woodpecker and six, yes six, Bald 
Eagles. We will meet at the Tim Horton’s at the Alonzo Wright Bridge at 
8 am. 

The Great Backyard Bird Count, February 15 to 18 is an activity where 
you observe and count birds in your own back yard! It is organized by 
the Cornell Lab of Ornithology and Audubon. This activity permits you 
to participate in a North-America wide bird count via the internet. The 

instructions can be found on the site, www.birdsource.org/gbbc/howto.
html. For further details about activities, please see the Club’s website: 
http://coo.ncf.ca . You may also be interested in calling the information line 
at 819-778-0737 to hear what other people in the region have seen.

Watch for the Owls returning near the end of February or early March. 
The Club will have an interesting late-night outing at that time. 

If you have any interesting sightings, please call Wes or Louise  
at 819-827-3076.

Wes Darou  
et Louise Laperrière

Nous avons un drôle d’hiver cette année et 
les Cantléens voient de curieux oiseaux! 

Nos voisins Pierre et Céline, plus loin sur 
la rue Rémi, voient un grand pic et un couple 
de cardinaux. De sa nouvelle maison près de 
la rivière, Chris compte nos oiseaux hivernaux 
habituels, mais en plus grand nombre : de 50 à 
60 sizerins flammés et 30 à 40 mésanges. Meg 
a vu 50 jaseurs des cèdres. À nos mangeoires 
sur Rémi, on voit en moyenne 14 espèces par 
jour. Outre ceux déjà mentionnés, on voit des 
corneilles, des corbeaux, des geais bleus, des 
roselins pourprés, des chardonnerets jaunes, des 
sittelles à poitrine blanche et à poitrine rousse, 
des pics mineurs et chevelus, des gros-becs 

errants, puis un épervier de Cooper qui chasse 
parmi les pigeons et les tourterelles tristes. 

Depuis Noël, la famille Lepeintre, sur 
l’impasse de la Cîme, a le bonheur de voir une 
chouette rayée qui semble avoir adopté leur 
secteur pour chasser. Ils l’ont même vue tenter 
d’attraper le chat du voisin... 

Voici les prochaines activités du Club 
des ornithologues de l’Outaouais. Sortie à 
Poltimore du secteur Low le 9 février prochain 
pour observer les fringillidés (sizerins, tarins, 
gros-becs, durbecs, becs-croisés) et autres 
oiseaux hivernant dans ce secteur méconnu. 
Rendez-vous à 8 h chez Tim Horton au Pont 
Alonzo. Puis The Great Backyard Bird Count 
qui se tiendra du 15 au 18 février; une activité 
d’observation et de décompte des oiseaux dans 
votre cour! Organisée par le Cornell Lab of 

ornithology et Audubon, cette activité vous 
permet de participer sur Internet à ce décompte 
nord-américain. Les instructions se trouvent 
sur le site de The Great Backyard Bird Count 
au www.birdsource.org/gbbc/howto.html. Pour 
plus de détails sur les activités du Club, veuillez 
consulter son site Web :  http://coo.qc.ca. Vous 
pouvez aussi écouter sa ligne téléphonique au 
819 778-0737 pour prendre connaissance des 
observations régionales. 

La fin février et le début mars marquent le 
temps où les hiboux se préparent à nicher. Le 
Club organisera une sortie intéressante en pleine 
nuit pour l’occasion. 

Si vous voyez d’autres oiseaux inté-
ressants, n’hésitez pas à nous téléphoner  
au 819 827-3076.

Oiseaux de Cantley

OBSERVATIONS

Chouette rayée   
Barred Owl

Anaël Lepeintre

Birds of Cantley

OBSERVATIONS
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Pour annoncer
Classifieds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 
Mars 2008 : 15 février 

Avril 2008 : 14 mars 

 

Price

Personnal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

March 2008 : February 15 

April 2008 : March 14 

 

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

Toutes les petites annonces doivent être payées 

avant la parution.

All classified ads must be  

paid for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

Si vous avez un anniversaire à fêter 
durant le mois à venir, que ce soit un 
anniversaire de mariage ou de naissance, ou 
si vous êtes gagnants d’un événement spor-
tif par exemple, L’Écho de Cantley se 
fera un plaisir de passer un message de 
félicitations gratuitement.

Are you celebrating
an anniversary?

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

Compétences avancées requises en :
InDesign CS
Photoshop CS
Illustrator CS
Adobe Acrobat
Logiciel de courriel

Doit être à l’aise avec :
-les transfert par FTP  
(pour l’impression du journal)
- Recherches internet

La compilation du journal se fait en  
8 jours et le travail de fin de semaine est 
requis.

Vous devez être débrouillards, fiable et créatif !  
SVP faites parvenir votre curriculum vitae à info@echocantley.ca

L’Écho est à la recherche d’un ou une graphiste pour prendre la 
relève de la mise en page du journal.

À VENDRE
FOR SALE

BOIS
À vendre, Bois de chauffage sec. Pour info.  
819 827-3628
ARTICLES DE BÉBÉ
Couchette, table à langer, carrosse, parc, 
chaise haute, etc. Contactez Georges ou 
Cécile 819 827-3253

MANTEAU DE VISON
Manteau de vison réversible très léger, 
gr. 10-12, porté 2 fois. Acheté en 2006, 
raison de la vente : décès. Valeur 6500$, 
demande 3750$ nég. Hélène ou Patrick 
819 827-4770

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

Femme de ménage
Manon, disponible en tout temps, à la 
semaine ou aux deux à votre choix. Polyva-
lente et possibilités de bonus. Références 
sur demande. 819 827-3459
ou 613 762-8314
Cours de musique à Cantley
À Cantley, cours de musique, piano, flûte 
traversière, flûte à bec, théorie et solfège. 
Prof. diplômée de l’U. McGill (B.Mus.) et 
du Conservatoire de musique de Toronto 
(ARCT), 7 ans d’expérience. Marie-Lynne 
Sauvé 819 827-2657
Service de garde
Place disponible immédiatement pour 
enfant de 6 mois à 5 ans. Temps plein ou 
partiel. 819 827-5942
GARDERIE
123 ABC Garderie privée à Cantley. Goûters 
nutritifs et activités. De 6 mois à 5 ans, 

lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h. Réfé-
rences et reçus. Marianne 819 827-5952 
ou 613 296-5920

Petites annonces
 Classified ads

MERCI MON DIEU POUR FAVEUR OBTE-
NUE J.R.

MERCI MON DIEU POUR FAVEUR OBTE-
NUE J.R.

MERCI MON DIEU
Dites 9 « je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, le pre-
mier concernant les affaires, Les deux 
autres pour l’impossible.
Vos souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas.
Merci mon Dieu. C’est incroyable mais 
vrai. 
Publication sur demande. J.R.

Happy 30th Birthday Amanda 
Foley 

on February 4th.

Best wishes. 

Audrey & Bruce

Joyeuse St-Valentin ! Happy Valentine’s Day!



Quincaillerie Cantley
Matériaux de construction / Building Materials

Dépositaires des produits

267, montée de la Source, Cantley 819 827-3778

Heures d’ouverture
Lundi, mardi et mercredi 7 h 30 à 18 h 00
Jeudi et vendredi  7 h 30 à 20 h 00
Samedi   7 h 30 à 17 h 00
Dimanche  9 h 00 à 16 h 00

L’esthétique, une source de beauté 819 827-0944  41, chemin Groulx, Cantley QC J8V 3M6

Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié
Cell : 819 665-2345

Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affilié
Cell : 819 665-2208

Certificat cadeau Au plaisir de vous servir!

Épilation à l’électricité (électrolyse)
Épilation à la cire (tiède et chaude)
Facial
Maquillage
Massages (relaxation et thérapeutique)

Granules de bois franc      wood pellets for stove
CUBEXCUBEX

*** NOUVEAU CANTLEY ***

 259 900$

Supe rbe bunga low au déco r cham-
pêtre dans un oasis de verdure et de 
boisé. À 2 pas d’un parc, paysagement 
professionnel. Sortie plein pied au sous-
sol et tuyauterie par salle de bain. Accès 
notarié à la rivière. Spa naturel de 16x14.

8, rue Hamilton

690 000 $

Superbe résidence de plus de 3400 p.c. à 
la décoration intérieure exceptionnelle et 
unique décor champêtre avec vue sur les 
collines. Oasis de paix et de nature et de vie 
sauvage. Terrain de 6 acres et de vie sauvage.

65, chemin Townline O.

CANTLEY NOUVEAU PRIX

une source de beauté
Esthéticienne, électrolyste et 

technicienne en massothérapie

Carine St-Amour 
propriétaire

Manucure, pédicure
Soins du corps (enveloppement, exfoliation, soin du dos)
Teinture des cils et sourcils
Photo épilation (LASER)

Reçu d’assurance en massothérapie

 209 900 $

La campagne en ville, 2 chambres à coucher 
avec 2 chambres à coucher possible au sous-sol. 
Concept ouvert salon. salle à manger, cuisine. 
Près des écoles et garderie. Secteur paisible. .

12, rue Renoir

 269 900 $

Superbe victorienne sur un terrain de 5 000 
m2. Voisin de l’école et de la garderie, aucun 
tapis à l’exception du sous-sol. Garage double.

36, rue Chanteclerc

 259 900 $

Oasis de paix à 5 min. de la 50. Magnifique 
2 étages de 5 c.c. dont chambres des maîtres 
avec balcon. Salon à plafond cathédral avec 
foyer au bois, salle à manger et cuisine à aire 
ouverte avec portes françaises donnant sur le 
salon. Aucun tapis. S-sol aménagé. Voir déclara-
tion du courtier. Certificat de localisation 2001

23, rue Deschamps

 257 900 $

Une sensation de vacances et de détente 
vous attend. Magnifique propriété située à 2 
pas des pentes de ski, des sentiers de ski de 
fond, accès reservé à 3 lacs. Intérieur cha-
leureux à cachet rustique, pièces spacieuses. 
Toiture (côté garage) 2007, cuisine 2002, 
garage double surdimensionné. Cert. loc. 2007.

12, rue de Val-d’isère

CANTLEY

 269 900 $

Superbe bungalow de 1400 p.c. et 600 p.c. 
hors terre à l’arrière avec sortie plein pied. 
Construction de grande qualité. Très grand deck 
+ galerie sur 2 faces, 2 foyers et beaucoup 
plus. Plafond de 9 pieds. Tous les planchers de 
céramique incluant le sous-sol sont chauffants.

11, rue de Boischatel

 239 900 $

Très beau bungalow high ranch de 4 c.c. avec 
sortie plein pied au sous-sol. S.sol à plafond de 
9 pi, très éclairé. Bois franc, céramique. Plafond 
cathédral au salon, 2 patios 18 x 16 et16 x 14. 
Aucun voisin arrière, garage 24 x 20. Une c.c. 
au s-sol à compléter (Pour un total de 5 c.c.)

24, rue Renoir

 399 900 $

Il arrive parfois de trouver une propriété 
exceptionnelle. Superbe résidence de plus de 
4000 p.c. sur un terrain de 5 acres, bordée 
par un ruisseau. Plafond cathédrale de +/- 
30 pi., mezzanine double, toutes les portes 
et moulures en chêne massif. Que de la 
qualité. Quelques travaux restent à compléter.

156, rue Ste-Elisabeth

 299 900 $

Superbe résidence de 2200 p.c. dans un milieu 
de maison haut de gamme. Finition intérieure 
de qualité, concept ouvert, loft au 2e donnant 
sur une terrasse. Très grand deck de 32x16. 
3 c.c., 2 salles de bain. Très grand garage 
simple de 25x18. Taxes et évaluations à venir.

3, rue de l’Oasis-des-Carrières


