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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 
du programme Soutien aux médias com-
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. 

La politique de L’ÉCHO de 
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. 

ISSN /08439311

L’ÉCHO de CANTLEY
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Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2

Courriels (e-mail) :
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info@echocantley.ca

Abonnement annuel : 15 $

Fondé en 1989, 
L’ÉCHO de CANTLEY est une 
corporation à but non lucratif qui existe 
grâce au dévouement de ses bénévoles. 
Depuis sa création, nombre de bénévoles 
ont œuvré de diverses façons, et con-
tinuent de le faire, afin de produire un 
journal à l’image de notre communauté.
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Éditorial

MOI AUSSI J’AI UN RÊVE
K. Jensen

Il y a 45 ans déjà que le Dr Martin Luther King 
prononçait son discours “I Have a Dream” (j’ai un 
rêve), fort probablement le plus mémorable du 20e 
siècle et le point culminant du combat historique 
qu’il a mené contre l’oppression. C’est peu après 
que ce grand homme a été abattu par des forces 
malveillantes qui cherchaient à le faire taire et 
à étouffer la vague d’appui qui émergeait pour 
l’égalité des droits en Amérique. Mais son rêve 
demeure toujours. 

Allons de l’avant
Où serions-nous sans nos rêveurs et nos gens 

d’action? Il y a parmi nous des rêveurs qui ont 
une brillante vision du futur. Nos gens d’action, 
de nature pragmatique et pratique, ont tôt fait 
d’écarter les rêveurs, tournant en dérision leur 
présumé manque de jugement. Il y a toujours un 
yin pour un yang; on se complète et on se raisonne; 
chacun apporte sa force dans l’intérêt commun. Il 
est grand temps que les rêveurs et les gens d’action 
de notre petit hameau s’unissent dans le but de 
créer une vision pour notre futur collectif qui visera 
à propulser le développement de Cantley.  Nous 
avons le pouvoir de concevoir notre propre destin.  

Vision 2019
Au cours de l’assemblée générale annuelle de 

la Corporation du centre culturel et communautaire 
de Cantley (5 C), composée d’individus dévoués 
que nous admirons et respectons, on a fait une 
présentation passionnée de VISION 2019. Le 
groupe a mis bien des heures à composer sa vision 
pour Cantley. Selon les membres, c’est clair.  Le 
plan repose sur la création d’un parc central du côté 
est de la montée de la Source.  Différents plans de 
développement, dont un datant du début des années 
1990, ont été présentés. Chacun incluait le site de 
50 acres privilégié par le groupe, le Parc Central.  
Sans aucun doute, les membres ont un rêve. 

Selon le sondage…
On a invité les participants à répondre à un 

sondage, individuellement ou en groupe.  Le son-
dage présentait simplement un tableau comportant 
27 projets suivis de simples questions comme 
« Êtes-vous d’accord – oui ou non? »; « quand? »; 
« où? »;  et  les  options  de  financement  préférées  : 
taxes municipales; subventions du gouvernement; 
secteur privé; dons ou campagnes de financement? 
On comptait, parmi les projets, de nouveaux terrains 
de soccer, des patinoires extérieurs et des terrains de 
tennis, des sentiers pour VTT et des pistes cyclables. 
On retrouvait également sur la liste un aréna, une 
piscine intérieure, un centre communautaire, un 
centre de jeunesse, une nouvelle bibliothèque, une 
clinique médicale, un théâtre extérieur, un centre 
pour personnes âgées et des salles de réunion. 

Sans provision
On a notamment négligé de mentionner les 

coûts associés à chacun des projets – comme si 
on magasinait sans regarder les étiquettes de prix.  
Je m’imaginais à la recherche d’une voiture, me 
demandant si j’allais ramener une Jaguar ou une 
Neon. C’est sûr, j’aimerais bien mieux filer en 
Jaguar, qui dirait le contraire, mais est-ce que je 
peux me le permettre? Combien nous coûtera la 
construction d’un aréna ou bien d’une piscine 
intérieure?   Afin  de  pouvoir  prendre  une  décision 
éclairée tout en accomplissant mon devoir civique 
– le sondage – avec impartialité, j’ai fait une 

recherche exclusivement pour le Canada et l’année 
civile en cours de manière à obtenir des coûts actuels 
et justes.  Les résultats étaient stupéfiants. 

Notre désir des choses matérielles nous 
mènera-t-il au bord de la faillite ?

En janvier, le conseil de la ville de Niagara 
s’est engagé à construire une nouvelle piscine inté-
rieure pour laquelle les coûts avaient été estimés 
entre neuf et 25 millions de dollars, et le conseil 
de la ville de St. Catharines songe à construire 
une piscine intérieure, dont la facture totalisera 
entre dix et 25 millions de dollars.  Le conseil de 
la ville de Brooks en Alberta a risqué de grosses 
sommes dans la construction d’un nouvel aréna 
de 19,1 M $, en utilisant un fonds de réserve.  
Ici au Québec, le journal Le Soleil du 9 février 
annonçait que le nouvel aréna prévu à Châteauguay 
ne coûterait que onze millions de dollars. Il faut 
aussi savoir que tout projet d’envergure à Cantley 
nécessiterait un système de collecte des eaux usées, 
ce qui augmenterait les coûts. Est-ce qu’une petite 
municipalité comme la nôtre peut se comparer à 
des villes comme St. Catharines dont la population 
compte près de 140 000 personnes? Est-ce que 
nous aspirons aux installations d’une grande ville 
ou voulons-nous vivre heureux dans notre environ-
nement rural? C’est à vous de décider.

Soyons logiques
Lorsque j’ai demandé s’il était sage de couper 

des arbres sur tant d’acres dans le contexte du 
réchauffement climatique et de la déforestation 
incessante pour développer le Parc Central, on m’a 
incité à faire preuve de logique. Je vous encourage 
tous à faire de même. On nous a récemment fait 
parvenir notre compte de taxes municipales et 
l’augmentation de mon versement est remarquable. 
Je paie déjà une partie du revêtement de ma rue, 
dont je ne voulais pas, d’une école où mes enfants 
n’auront pas le privilège d’aller, d’un « centre 
communautaire », dont l’utilité est discutable, et 
d’un projet de traitement des eaux usées requis en 
raison de la mauvaise planification d’un promoteur 
disparu depuis déjà longtemps.  Les incidents asso-
ciés à la croissance ont un prix et les gens doivent 
en être informés avant d’exprimer leur soutien.  Le 
yin a besoin de yang.  

Assez c’est assez!
Quand serons-nous satisfaits de ce qu’on a?  

Sommes-nous si aveuglés par notre besoin de 
consommer que nous ne pouvons plus voir notre 
plus grande ressource – la nature?  La municipalité 
de Cantley deviendra-t-elle une collectivité où 
seuls les gens riches pourront s’y installer? Et 
que dire de notre empreinte écologique sur cette 
planète. Certains prétendent qu’on cause plus de 
dommages en parcourant 11 km en voiture pour 
aller nager à la piscine de la Sporthèque à Gatineau 
qu’en construisant une piscine intérieure à Cantley. 
C’est de la foutaise! Que les gens qui désirent 
nager en hiver paient pour leur activité. Même 
l’option d’une navette coûterait moins cher. Nous 
pouvons choisir de nous libérer de nos dettes et de 
tourner le dos à la dépendance financière. Vous, les 
gens de Cantley, devez décider s’il y a lieu que la 
population, les enfants et les générations futures, 
contractent une lourde dette au nom du progrès.  
J’ai un rêve, dans lequel je n’aspire pas à des 
arénas ou à des piscines intérieures, mais plutôt à 
un nouveau contact harmonieux avec la nature, et 
le beau côté – ça ne coûte pas un sous.
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Éditorial

I HAVE A DREAM TOO
K. Jensen

It is hard to believe that 45 years have passed since 
Dr. Martin Luther King delivered what is arguably one 
of the most famous speeches of the 20th century, “I 
Have a Dream.” It was the zenith of his historic struggle 
against oppression. Not long afterwards, this great voice 
was forever silenced by dark forces, anxious to quell the 
groundswell of support for equal rights in America. But 
his dream lived on. 

As We March Ahead
Where would we be without our dreamers and our 

doers? There are dreamers amongst us who have a vision 
of the future so bright it can scorch those blind to its 
glory. Our doers, pragmatic and practical, often dismiss 
the dreamers, scorning their perceived lack of judgement. 
Every ying needs its yang, and vice versa. We compliment 
and temper one another; each brings their force to bear for 
the common good. The time has come for the dreamers 
and doers of our tiny hamlet to come together and help 
form a vision for our collective future that will ultimately 
drive Cantley’s development. We have the power to be the 
architects of our own destiny.  

Vision 2019
At the Annual General Assembly of the 5 Cs, a group 

of dedicated individuals who have earned our respect 
and admiration, VISION 2019, was explained for the 
benefit of  invited guests with a quasi-evangelical fervour. 
The group has worked long and hard on their vision for 
Cantley. In their minds, it is crystal clear. The crux of the 
plan is hinged upon the creation of a central park on the 
eastern side of Montée de la Source. Development plans, 
one dating back to the early 1990s, were presented. Each 
featured the 50-acre site favoured by the group, La Parc 
Centrale. They clearly have a dream. 

Survey Says…
Participants at the meeting were invited to complete a 

survey circulated, either individually or in a group, which 
consisted  of  simple  table,  listing  27  identified  projects, 
along with a few simple questions like “Are you in 
favour – yes or no?”; “when?”; “where?”; and preferred 
financing  options:  municipal  taxes;  government  grants; 
private sector; donations or fundraising? Projects range 
from  additional  soccer  fields,  outdoor  tennis  courts  and 
skating rinks to VTT trails and bicycle paths. Also on the 
list were an arena; indoor swimming pool, community 

centre, youth centre, relocated library, healthcare clinic, 
outdoor theatre, senior citizens centre and meeting rooms. 

NSF means Insufficient Funds
Notably missing from the survey were the costs 

associated with each project.  It was like shopping in a 
store with no price-tags. I envisioned myself on a car lot 
wondering if I would be driving home in a Jaguar or a 
Neon? I would love to be bombing around in a Jag, who 
wouldn’t, but can I afford it? Just how much does an 
indoor pool or an arena cost?  In order to make an infor-
med decision while doing my civic duty – completing the 
survey, and in the spirit of fairness, I restricted my research 
to Canada and this calendar year, so that the costs would 
be current and relevant. The results were staggering. 

Will our desire for material prosperity bankrupt 
us?

In January, the Niagara City Council committed to 
building a new indoor pool “estimated to cost anywhere 
from $9 million to $25 million, depending on amenities.” 
and St. Catharines’ City Council is considering building 
an indoor pool that will cost $10 to $25 million.  Brooks, 
Alberta’s city council took the plunge when it committed 
to building a new $19.1 million arena, re-designating 
reserve money. Closer to home, in its Feb. 9th edition, Le 
Soleil reported that Chateauguay’s new arena will only 
cost $11 million. It must be noted that any large-scale pro-
ject in Cantley will also require a companion sewage/water 
facility – adding to the cost. Can a small municipality like 
ours aspire to play in the big league, along with cities like 
St. Catharines with an estimated population of 140,000?  
Are we big city wannabes or happy rural residents? That 
is for you to decide.

Let’s Be Logical
When I questioned the wisdom of chopping down 

acres of trees in the face 
of global warming and 
ever-disappearing forests 
to develop Parc Centrale, I 
was encouraged to be logi-
cal. I encourage all of us to 
embrace this sentiment. Our 
municipal tax bills were 
recently distributed and the 
increase in my contribution 
is notable. I am already 
paying for paving on our 
road that I did not want, 

for a school my children will never have the privilege 
of attending, a “community-centre” of questionable use-
fulness and a sewage-treatment project needed thanks to 
poor planning on the part of a long-gone developer. The 
trials and tribulations of growth do have a price tag and 
people need to know costs before signalling their support. 
The ying needs some yang.  

When is enough enough?
When will we be satisfied with what we have? Have 

we been so blinded by “consuming” that we cannot see 
our greatest resource – nature?  Will Cantley become a 
place where only the rich can afford to live? What about 
our “ecological footprint” on this planet.  Some argue 
that driving a car 11 km into Gatineau to go swimming 
at Sportek will do more damage than building an indoor 
pool in Cantley.  Poppycock!  Folks who wish to swim 
in the wintertime should pay for it themselves. Even 
operating a shuttle-bus would be cheaper. We can choose 
to break free from the chains of debt and turn our back on 
financial enslavement, or not. You, the people of Cantley, 
must decide if we will saddle ourselves, our children and 
future generations with punishing debt all in the name of 
progress, or not. I have a dream and it has little to with 
arenas and indoor pools and more to do with reconnecting 
with nature, and guess what?  It doesn’t cost a cent.

Seul pompeur septique établi à Cantley

819

 Chez.Rose@videotron.ca 
www.chezrose.ca

Agente remarquable,  
résultats remarquables ! 

Outstanding Agent,  
Outstanding Results!

819-775-2007

Agente immobilière affiliée
REMAX VISION (1990) Inc.,   

Courtier immobilier agréé  
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3
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HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
4 mars 2008
à 19 h

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
March 4, 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

Le climat est plus calme aux réunions du 
Conseil, les dernières réunions ayant été tranquilles 
et rapides. La réunion du 7 février n’a duré que 
trente minutes.

Les mises au point relatives à l’administration 
interne qui ont suivi les élections municipales il y 
a deux ans ont suscité énormément de controverse 
et de bouleversements à la mairie – un point de vue 
qui varie d’une personne à l’autre, bien entendu.  
Le Conseil a toutefois approuvé une augmentation 
salariale méritée de deux p. cent pour les employés 
cadres de l’administration qui, en l’absence d’un 
directeur général, ont assumé des tâches addi-
tionnelles, sous réserve d’évaluations favorables 
du rendement. Le processus de recrutement d’un 
nouveau directeur général est entamé.

Au cours des six prochains mois, on fera la 
révision des divisions électorales de Cantley.  Le 
redécoupage vise à créer des divisions équitables 
regroupant de 700 à 900 résidants admissibles au 
vote par division.  Présentement, on retrouve au 
moins deux divisions qui comptent 1 200 personnes 
admissibles au vote, alors que d’autres englobent 
seulement  400 personnes admissibles.

On a approuvé l’adhésion à un programme de 
compostage mis en œuvre par le comité responsa-
ble de l’environnement à Cantley. La Municipalité 
fera l’acquisition de 100 bacs de compostage de 
la compagnie Nova Envirocom dans le but de les 
revendre aux résidants intéressés, et ce, à prix 
réduit.

Affaires municipales  - réunion de février

NOS AFFAIRES MUNICIPALES

Municipal Affairs - February meeting

OUR MUNICIPAL  AFFAIRS

Phillipa Judd 

Calmer times have descended upon recent 
monthly council meetings as the last couple have 
been quiet and quick.  Business for February 7 
meeting wrapped up in just 30 minutes.

 Internal administrative ‘tune-ups’ following 
municipal elections two years ago has had Town 
Hall rife with controversy and upheaval-depending 
on who you ask, of course.  But a rewarding 2 
percent salary increase for executive level adminis-
trative employees who, in the absence of a General 
Director have taken on extra work, was approved 
by council, subject to favourable employee eva-
luations.  The hiring process for a new General 
Director is currently underway.

Revision of Cantley’s electoral districts will be 
completed over the next six months.  Redistribution 
would ensure fairly created districts ranging from 
700 to 900 eligible residents per district.  At least 
two districts have 1200 eligible voters while others 
have as little as 400.

Approval to join a composting programme im-
plemented by the Cantley Environment Committee 
has the go-ahead.  The purchase of 100 composting 
bins from the company Nova Envirocom by the 
municipality will then be resold to interested resi-
dents at a reduced cost.

L’amitié 
 
C’est l’histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. À un moment, ils 
se disputèrent et l’un des deux donna une gifle à l’autre. Ce dernier, endolori 
mais sans rien dire, écrivit dans le sable : 
« Aujourd’hui mon meilleur ami m’a donné une gifle. »
Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent un oasis dans lequel ils décidèrent 
de se baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer et son ami 
le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre : 
« Aujourd’hui, mon meilleur ami m’a sauvé la vie. »
Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda : 
« Quand je t’ai blessé, tu as écrit sur le sable et maintenant tu as écrit sur 
la pierre;  Pourquoi ? » 
L’autre ami répondit : 
«Quand quelqu’un nous blesse, nous devons l’écrire dans le sable, où les 
vents du pardon peuvent l’effacer. Mais quand quelqu’un fait quelque chose 
de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre, où aucun vent ne 
peut l’effacer. »

Terassement
Réparation de fondation

Camionage

456-2761
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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

CONVOCATION 
Assemblée générale annuelle

Centre local de développement des Collines-de-l’Outaouais

Le Centre local de développement (CLD) des Collines-de-l’Outaouais vous convie à son assemblée 
générale annuelle qui aura lieu le mercredi 26 mars 2008, à 19 h, à la salle du conseil de la 
municipalité de Cantley,  située au 8, chemin River, Cantley, Qc.  Le CLD aura l’occasion de passer 
en revue les réalisations de l’année 2007 par la présentation entre autres du rapport annuel, du 
rapport d’activités et du rapport financier.

Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec le CLD des Collines-de-l’Outaouais  
au 819 456-2121 ou 1 877 456-2121

www.cldcollines.org

INVITATION 
Annual General Meeting

You are hereby invited by the CLD des Collines-de-l’Outaouais to its Annual General Meeting which 
will be held on WEDNESDAY  March 26, 2008 at 7:00 PM, at the Municipal Office of the Municipality 
of Cantley located at 8 River Road, Cantley QC.  The CLD will present a review of its projects along 
with the annual report, a description of its activities and a financial report.

For more information, contact your CLD 
at 819 456-2121 or 1 877 456-2121

www.cldcollines.org

ALIMENTATION DU NOURRISSON

Thèmes abordés : 
• Allaitement /préparations commerciales pour nourrisson;
• Introduction des aliments complémentaires (Quand? Quoi? Comment? Pourquoi?);
• Préparation des purées maison;
• Comportement alimentaire chez les enfants;
• Trucs pour favoriser les bonnes habitudes alimentaires 

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS !

Inscrivez-vous maintenant auprès de votre CLSC 
au 1 819 459-1112

Heure des rencontres : 13 h 30 à 15 h 30

Dates des prochaines rencontres 

CLSC de Val-des-Monts (poste 5101)
jeudi  10 janvier 2008
jeudi  13 mars 2008
jeudi  15 mai 2008

CLSC de Cantley (poste 3101)

jeudi 7 février 2008
jeudi 17 avril 2008
jeudi 19 juin 2008

CLSC de Masham  
(poste 6200)

jeudi 6 mars 2008
jeudi 29 mai 2008

Bienvenue aux parents et aux bébés!

ALIMENTATION 1-4 ANS
SESSION D’INFORMATION POUR  
LES PARENTS
Vous êtes parents d’un enfant de 1 à 4 ans qui :
• Refuse de manger des légumes?
• S’oppose à l’heure du souper?
• Souffre de constipation?
• Pleure jusqu’à ce que vous lui donniez des biscuits?
• Fait en sorte que l’heure des repas est devenu un cauchemar?
• Vous vous inquiétez de la santé future de votre enfant?
• Vous voulez plus d’information sur les besoins nutritionnels de votre enfant?
• …..etc!

Que ce soit pour tenter de régler un problème existant ou tout simple-
ment pour avoir plus d’information sur l’alimentation de vos jeunes en-

fants… Cette rencontre d’information s’adresse à vous!

Où et Quand ? : en soirée de 19 h à 21 h 

CLSC de Val-des-Monts (poste 5101)
22 janvier 2008
15 avril 2008

CLSC de Cantley (poste 3101)

19 février 2008 
13 mai 2008

CLSC de Masham  
11 mars 2008 
17 juin 2008

Inscrivez-vous dès maintenant à la prochaine rencontre  
1 877 ß459-1112 

Poste 6200 pour La Pêche (Masham) 
Poste 5101 pour Val-des-Monts

Poste 3101 pour Cantley
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LETTRES OUVERTES 
Les opinions transmises dans ces lettres ne reflètent pas nécessairement 
celles des membres de L’Écho de Cantley.

LETTRE OUVERTE

NOUS MÉRITONS LE MEILLEUR SYSTÈME DE SANTÉ 

Je tiens à souligner d’abord les efforts fournis par la collectivité 
afin  d’améliorer  un  système  de  soins  de  santé  qui  ne  répond  plus  à 
ses besoins. Un forum sur la promotion de la santé par la participation 
citoyenne avait lieu cette semaine à Gatineau. Une coalition de citoyens 
et  de médecins, Outaouais  à  l’urgence,  a  fait  circuler  une  pétition  afin 
d’avoir une plus large part du gâteau pour notre région, dont la popula-
tion a augmenté de 100 000 nouveaux arrivants, sans obtenir de soutien 
financier proportionnel accru.  

Dans ma municipalité de Cantley, nous avons vu la création d’une 
coopérative de  soins de  santé afin de  répondre aux besoins de  ses con-
citoyens.  Cependant,  un  des  défis  est  énorme :  trouver  des  médecins. 
Ils sont partout en demande. Notre région à elle seule a besoin de 62 
médecins de famille. Comment allons-nous les attirer? Je crains qu’une 
enchère prenne forme et que seules les collectivités les plus riches 
aient les moyens nécessaires pour convaincre quelqu’un de devenir leur 
médecin?

Je suis urgentologue à temps plein à l’hôpital de Gatineau depuis 
1991. J’ai été à même de constater à quel point il importe que nos 
politiciens prennent les bonnes décisions. Dans mon secteur, j’ai vu le 
résultat des coupures importantes dans le domaine des soins de santé au 
milieu des années 1990. Cette période a été pour notre système médical 
l’équivalent  des  événements  du  11  septembre  2001  à  New-York :  une 
destruction telle que le système ne s’en est toujours pas remis. 

J’admets que le système s’est amélioré au cours des dernières années, 
grâce à l’introduction d’un surplus d’argent dans le secteur des soins de 
santé. Alors que tout semblait s’améliorer, quoique très lentement, voilà 
qu’un nouveau phénomène vient d’apparaître qui m’inquiète beaucoup: 
l’importance grandissante du secteur privé. Il y a une nette tendance. 
Récemment, le premier partenariat public-privé (PPP) en santé au 
Québec entre l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal et une clinique privée a 
débuté avec l’assentiment du ministre de la Santé du Québec. 

Je suis également au courant qu’une clinique virtuelle a été créée 
à Montréal. Grâce à une souscription annuelle de 120 $, vous pourrez 
obtenir une consultation en ligne avec un médecin, au coût de 50 $ 
chacune. De prime abord, il semble encore que la clinique ait trouvé de 
nouveaux médecins.

Depuis le début du régime d’assurance-maladie public universel, il 
a toujours été permis de s’en désengager. Ce mouvement a toujours été 
négligeable. Il s’accélère maintenant. Au Québec en 2007, 30 médecins 
se sont désengagés, alors qu’ils étaient 25 en 2006 et 19 en 2005. Ces 
médecins ne sont plus disponibles pour vous soigner ou me soigner, 
à moins de débourser 200 $ pour un simple examen. Vous pouvez 
également passer en avant de  la file pour une résonance magnétique au 
secteur privé en portant les frais de 800 $ à votre carte de crédit. Oui, la 
médecine à deux vitesses existe au Canada.

Une chose est claire : le secteur privé n’ajoute pas au nombre d’em-
ployés du système de soins de santé que nous avons déjà. Ça ne fait que 
les déplacer du secteur public au secteur privé. Chaque fois qu’un mé-
decin se désengage ou qu’une infirmière va  travailler dans une clinique 
privée, la tension augmente dans la prestation de soins dans nos salles 
d’urgence, nos cliniques et nos hôpitaux. L’élément à ne pas négliger est 
que le phénomène diminue vos chances de trouver un médecin de famille 
qui acceptera votre carte d’assurance-maladie.

Notre système de soins de santé public universel est au centre des 
valeurs canadiennes de compassion et de justice sociale. C’est une des 
raisons pour lesquelles d’autres nations nous prennent en exemple. Nous 
devons faire tout en notre pouvoir pour le conserver et l’améliorer  Je 
veux que  les Canadiens soient à nouveau fiers de  leur système médical 
et refusent sans équivoque cette médecine à deux vitesses.

André Sylvestre 
Médecin et candidat du Parti Vert du Canada dans la circonscription 

de Pontiac

News From Tai Chi & Qi Gong in Cantley.

At the end of the fall session all participants of the Tai Chi & Qi Gong group 
took part in a draw. Nancy Frazer and Caroline Paquet, each won a gift certi-
ficate for 1 hour of Shiatsu massage given by Kasia Skabas, a certified Shiatsu 
therapist. Such a draw takes place at the end of each session.  Every time you 
come to exercise, you fill out a ballot. The more often you come, the better 
your chances of winning.  

We meet at 7 p.m. on Mondays at the Rose-des-Vents school in Cantley for an 
hour and a half.  We start with the Chinese exercises for an hour, followed by a 
short meditation.  We finish by relaxing and tasting different medicinal tisanes 
and herbs.  At the moment we are practicing Chow and Yahnke Qi gong, as 
well as movements from the 9 Palaces from the White Cloud Monastery.

The new session is starting on 7 April.  Look for details, which will appear 
in an advertisement in the next issue of the Echo. If you are interested, join 
us for an evening of wonderful, cheerful atmosphere where we move, breathe 
and laugh for health.

Kasia Skabas, n.d. B.A. 
If you have a comment or a question please call me at 819-827-2836.

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
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OPEN LETTER

WE DESERVE THE BEST 
HEALTH CARE SYSTEM

Lately, I have been encouraged 
by  the  fact  that  people  are  fighting 
back. They are working to improve 
a  health  care  system  that  they  find 
inadequate. A forum on community-
based health promotion was held 
last week-end in Gatineau. Another 
example is a coalition of citizens and 
doctors called Outaouais à l’urgence 
that has been circulating a petition 
asking for a fair share of the health 
care pie for our region, which has 
seen 100,000 new arrivals but no 
proportional increase in funding.  

In my community of Cantley, 
a health care cooperative is being 
formed by our citizens to provide 
health care services to our popula-
tion. However, one of the challenges 
is  huge:  finding  doctors.  Everyone 
needs them. Our region alone needs 
62 more family doctors. How are we 
going to attract them? I am afraid 
that competitive bidding is starting 
and that only richer communities 
will be able to afford the investments 
necessary to convince someone to 
become their doctor.   

I have worked as a full-time 
Emergency Room doctor at the 
Gatineau Hospital since 1991. I have 
seen  first  hand  how  important  it  is 
for our politicians to make the right 
decisions. In my E.R., I saw the result 
of the deep cuts in health care in the 
mid-1990.It was the medical equiva-
lent of 9/11: devastation  from which 
the system has not recovered yet. 

I admit that the system has 
improved in the last few years with 
the injection of more money into 
the health care pot. Things were 
improving ever so slowly when a 
new phenomenon started that is 
of  great  concern  to  me:  increasing 
privatization of our medical system. There is a clear trend. 

Recently, a first PPP (public-private partnership) between  the Sacré-Coeur Hospital  in Montréal and a private clinic was put  into action with  the blessing of  the 
Québec Minister of Health.

 I am also aware that an internet clinic has been formed in Montréal. For an annual membership fee of $120, you will have access to an on-line consultation with 
a doctor for $50 per consultation. At first blush, it again seems that the clinic has found new doctors. 

Opting out of the universal, publicly-funded medical system has been permitted since the beginning, but it has always remained a marginal concern with few doctors 
choosing to do so. Now the movement is gaining speed. In Québec in 2007, we saw 30 doctors opt-out, compared to 25 in 2006, and 19 in 2005. These doctors are 
no longer available to treat you and me – unless we want to pay upwards of $200 for a simple exam. You can jump to the head of the line for an MRI - just charge 
the $800 tab to your credit card. Yes, two-tiered medicine already exists in Canada. 

One  thing  is  clear:  the private  sector does not  add  to  the number of health care workers we already have.  It  is  siphoning  them off  from  the public  system  into 
the private. Every time a doctor opts out or a nurse goes to work for a private clinic, the strain increases on the delivery of care in our emergency rooms, clinics and 
hospitals. As importantly, it also reduces your chance of finding a family doctor who will accept your health insurance card.

Our publicly-funded health care  system  represents core Canadian values of compassion and  social  justice;  it  is part of what defines us.  It  is one of  the  reasons 
other nations look to our example. We must do everything we can to preserve and improve it. I want Canadians to again be proud of their medical system and to 
clearly say “No” to two-tiered medicine.

André Sylvestre 
MD and Green Party of Canada Candidate in the Pontiac riding

SPEAKER’S 
CORNER
The opinions contained in these letters 
do not necessarily reflect those of the 
members of the Echo of Cantley.
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L’ANNÉE DU BONHEUR

Ma première rencontre avec le livre L’année 
du bonheur se présenta à un moment particuliè-
rement intense dans ma vie. 365 exercices de vie 
jour après jour ont stimulé mon plaisir à affronter 
la vie. La date écrite en haut de page a guidé mes 
doigts de mère débordée. Le plaisir de laisser le 
hasard choisir me faisait un grand bien. L’auteure 
Isabelle Filliozat a jugé bon de créer un lexique 
des auteurs et des citations.

Ce livre s’inscrit dans le désir que possède 
chaque être humain de s’épanouir par des 
réflexions personnelles pour ensuite poser des 
gestes concrets, autrement dit, pour mettre en 
action la pensée.

J’avoue avoir fait l’emprunt de ce livre à plusieurs reprises. D’ailleurs, je remercie l’équipe qui 
accompagne Bibiane Rondeau et les bénévoles de la bibliothèque de leur accueil fantastique.

Céline Leduc

Lectrices, Lecteurs, à vos Plumes!INFO BIBLIO
De la mi-mars à la mi-mai, c’est avec plaisir que nous 

accueillerons les enfants de première et deuxième années de 
l’école Ste-Élisabeth. Nous invitons les parents à venir visiter 
la bibliothèque avec leurs enfants et à profiter de l’occasion 
pour s’inscrire si ce n’est déjà fait.

Nous vous invitons à visiter régulièrement le site Internet 
http://bibliocantley.qc.ca/.

Vous y trouverez plusieurs informations et des nouveautés. 
Le site vous permet de faire vos réservations et vos renou-
vellements.

Le 20 février, nous avons eu la visite de l’auteur jeunesse, 
Michel Lavoie. Les élèves de 5e année de l’école Ste-Élisabeth 
ont eu l’occasion de le rencontrer.

NOUVEAUTÉS

Arrêtons de pisser dans l’eau embouteillée 

Martinique 2e éd.

Nouvelle encyclopédie des antiquités du Québec  
(consultation seulement)

Ebénisterie pour débutants (L’) 

Ardahel le Santerrian T.01

Max ne respecte rien 

Bibiane Rondeau, coordonnatrice
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ACHAT D’UNE 
ŒUVRE D’ART PAR 
LA MUNICIPALITÉ

À la suite de la résolution du 
6 juin 2006 adoptée par la 
Municipalité POUR L’ACHAT 
RÉCURRENT D’OEUVRES 
D’ART RÉALISÉES PAR LES 
ARTISTES ET ARTISANS DE 
CANTLEY

Pour la troisième année, la 
Municipalité invite artistes et 
artisans qui seraient intéressés 
à vendre une œuvre pour une 
somme n’excédant pas 400 $.

Pour pouvoir présenter une 
œuvre, il faut :

• être résidant de Cantley;

• être artiste en art visuel ou en 
métier d’art et produire des 
œuvres de qualité; 

• que l’oeuvre présentée soit 
de conception originale, c’est-
à-dire faite entièrement par 
l’artiste.

Tu devras apporter ton œuvre à 
la bibliothèque, entre le 3 mars 
et le 10 mars 2008,  laquelle 
sera exposée jusqu’au 14 avril 
2008.

Le choix sera fait par vote 
par les citoyens et citoyennes 
de notre collectivité qui sont 
invités à se présenter à la 
bibliothèque pour exprimer 
leur choix. Un seul bulletin de 
vote par citoyen.

L’œuvre choisie sera exposée 
dans l’édifice municipal.

Le dévoilement se fera lors de 
l’exposition Art de l’Ordinaire 
le 27 avril 2008 à 14 h.
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Richard Dompierre

L’année 2008 marque le 140e anniver-
saire de fondation de notre paroisse et le 
conseil de Fabrique a décidé de souligner 
l’événement par différentes activités qui 
seront organisées au cours des prochains 
mois. Mais tout d’abord faisons un saut 
en arrière et voyons l’histoire derrière cet 
anniversaire. 

Les premiers immigrants à s’établir 
sur le territoire qui deviendra Cantley, arri-
vèrent vers 1830. Puisque tout le territoire 
était desservi par la paroisse de Chelsea, 
les gens d’ici devaient traverser la rivière 
Gatineau par traversier, à partir du bout du 
chemin Prud’homme jusqu’à Kirks Ferry 
du côté ouest et ensuite, descendre la route 
jusqu’à l’église St-Stephen de Chelsea. 
L’hiver, la traversée se faisait sur le pont 
de glace mais le printemps et l’automne, 
la traversée de la rivière était périlleuse. 
Alors vers 1850, les chefs de cinquante-
cinq familles, toutes irlandaises, résidant 
sur le territoire de Cantley, envoyèrent une 
pétition à l’évêque d’Ottawa, demandant 
qu’une petite chapelle y soit érigée et 
qu’elle reçoive la visite d’un prêtre occa-
sionnellement.

Monseigneur Guigues accepta, à 
condition que les habitants de Cantley 
remplissent trois critères : 1) qu’ils s’en-
tendent sur un site; 2) qu’ils obtiennent 
un terrain de 12 acres pour la chapelle 
et le cimetière; et 3) qu’ils fournissent, 
par voie de cotisation, les fonds pour la 
construction de la chapelle. 

Les choses s’organisèrent lentement. 
Un généreux paroissien, Monsieur 
Michael  Shields  fit  don  de  quatre  acres 
de terrain sur une belle colline à moins 
d’un mille de toutes les habitations. 
D’autres acres seront cédées ou acquises 
par la suite. Le 16 juin 1857, Mgr Guiges 
autorisa le révérend James Hugues, alors 
pasteur à Chelsea, à ouvrir un cimetière 
pour ses paroissiens à l’est de la rivière 
Gatineau.  

L’année suivante (1858) on érigeait 
une petite chapelle au coût de 107 louis 

(421 $) à côté du cimetière. La mission de 
Cantley était née et elle desservait aussi 
un petit nombre de familles de Pélissier 
(maintenant St-Pierre-de-Wakefield) et 
de Portland (maintenant Poltimore). La 
chapelle fut bénite durant l’été 1861 
pendant la visite paroissiale de l’évêque. 
Mgr Guigues indiqua qu’à l’époque il y 
avait soixante-trois familles dans la pa-
roisse et dans son rapport il nota que « les 
habitants, tous Irlandais, sont courageux 
et méritent d’être encouragés. » 

Notre paroisse fut officiellement 
établie en 1868 sous la protection de 
Sainte-Élisabeth de Hongrie. Le Père 
Patrick McGoey, pasteur de Chelsea, de-
vint le premier prêtre résidant de Cantley. 
Il ouvrit les registres et la première entrée 
fut  pour  Stephen  Kherney,  fils  de  John 
Kherney et de Bridjet Maloney, qui fut 
baptisé le 26 décembre 1868. 

Le père McGoey s’établit à Cantley, 
non pas dans un presbytère, mais dans 
sa propre maison sur la route principale 
(maintenant connue comme la maison 
Milks, en face du ch. Blackburn). Il 
entreprit, dès 1869, les démarches pour la 
construction d’une église pour remplacer 
la petite chapelle.

Grâce à la contribution en argent et 
en main d’oeuvre des paroissiens ainsi 
que des généreux dons de Messieurs E. B. 
Eddy et Alonzo Wright, l’église actuelle 
fut construite et équipée d’articles de 
première  nécessité tels l’autel, une croix, 
un orgue et des vêtements liturgiques. 
L’évêque bénit la cloche et la nouvelle 
église en août 1872. Il y avait alors 
soixante-cinq familles dans la paroisse. 

Cantley, après avoir constitué sa pa-
roisse, desservit à son tour la municipalité 
de Saint-Pierre-de-Wakefield jusqu’en 
1898. Il est à noter que depuis quelques 
années notre curé prodigue ses services à 
ces deux mêmes paroisses.

 Les registres nous indiquent quelques 
« premières » de la paroisse. Le premier 

mariage fut celui de Patrick Holmes et 
de Mary McAndrew, le 2 juin 1869, alors 
qu’il n’y eut pas de funérailles avant le 
14 mars 1873, soit celles de Philip 
Sullivan. Les premiers marguilliers de la 
paroisse furent John Fleming, John Morris 
et Maurice Foley. 

En 1917, un incendie détruisit le 
presbytère, qui avait été construit 17 ans 
plus tôt. On construira par la suite celui 
qui existe encore aujourd’hui. En 1922, 
le curé O’Toole signe le contrat d’achat 
de ce qui deviendra le terrain de pique-
nique et le 12 janvier 1957, la Fabrique 
cède pour 1 $, une partie de sa propriété 
pour permettre la construction de l’école 
Ste-Élisabeth.

Majoritairement irlandaise à ses 
débuts, quoiqu’en 1882, le père Corkery 
demandait de l’aide pour desservir ses 
paroissiens francophones, la paroisse Ste-
Élisabeth offre maintenant depuis près de 
quarante ans, des services bilingues pour 
les dizaines de familles irlandaises et 
pour plus d’un millier de familles fran-
cophones. Mais la transition ne se fit pas 
totalement sans heurt. Lorsqu’en 1967, 
l’évêque de Hull,  Mgr Charbonneau 
déclara la paroisse bilingue, certaines 
personnes s’objectèrent ouvertement et 
on imposa une limite de cinq minutes en 
français durant la messe. Ce furent des 
jours sombres pour toutes les personnes 
impliquées.

L’église, la salle paroissiale, le 
presbytère et le cimetière constituent un 
ensemble qui, il y a plusieurs années, for-
mait le point central des vies spirituelles 
et sociales des paroissiens de Cantley. 
Encore de nos jours, plusieurs activités de 
la vie communautaire de Cantley, telles le 
carnaval et la St-Jean, se déroulent sur le 
terrain paroissial, et notre belle église est 
fréquentée régulièrement le samedi soir, 
pour la messe en anglais et le dimanche 
matin, pour la célébration en français.

Historique de la paroisse Ste-Élisabeth de Cantley  
NOUVELLES DE LA PAROISSE

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

Brigitte Soroka

Horaire des célébrations du 
temps pascal

Mercredi saint 19 mars
Messe chrismale à 19 h 30 à la 

cathédrale St-Joseph, secteur Hull.

Jeudi saint 20 mars
Commémoration de la Cène 

à 19 h à l’église de St-Pierre-
de-Wakefield avec les chorales 
de St-Pierre-de-Wakefield et de  
Ste-Élisabeth.

Vendredi saint 21 mars
Célébration de la Passion à 

15 h à la paroisse de St-Pierre-de-
Wakefield

À  1 9  h  à  l a  p a r o i s s e  
Ste-Élisabeth de Cantley, les con-
firmands  vous  invitent  à  assister  à 
une présentation unique du Chemin 
de croix sous forme d’ombres 
chinoises. 

Samedi 22 mars
Veillée pascale avec chorale à 

20 h à la paroisse Ste-Élisabeth de 
Cantley 

Dimanche 23 mars – Pâques
Célébration de la messe de 

Pâques à 9 h à l’église de St-Pierre-
de-Wakefield et à 10 h 30 à l’église 
Ste-Élisabeth de Cantley avec la 
chorale.

Église Ste-Élisabeth de Cantley et son presbytère,  
au début des années 1900. 

 photo: Parish archives
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Richard Dompierre

This year we are celebrating the 
140th anniversary of our parish and the 
Parish Council wishes to mark the occa-
sion by different activities which will be 
announced during the following months. 
But  first  let’s  take  a  step  back  and  find 
out a bit of history behind this celebration.

The first settlers came to Cantley 
around 1830 and at that time the whole 
area was served by the parish in Chelsea. 
Consequently for many years these people 
had to ferry across the Gatineau River 
from the end of what is now known as 
Prud’homme Road to Kirk’s Ferry and 
then proceed by road to the church in 
Chelsea. In the winter time they used the 
ice bridge on the river but in the Spring 
and Fall this was quite a perilous crossing. 
So  around  1850,  the  heads  of  the  fifty-
three Irish families residing in the Cantley 
area petitioned the bishop in Ottawa 
requesting that a small chapel be built on 
their side of the river, that a priest could 
visit on occasion.

Bishop Guigues agreed to their 
request  on  three  conditions:  1)  that  they 
agree on a site; 2) that they provide a 12 
acre lot for the chapel and a cemetery; 3) 
that they contribute the necessary funds 
for the construction of the chapel.

Things got organised slowly. A 
generous parishioner, Mr Michael Shields 
gave four acres of land on a beautiful 
hill, less than a mile from most houses. 
The remaining land would be given or 
purchased subsequently. On June 16 1857, 
Bishop Guigues authorized Rev. James 
Hugues, the priest from Chelsea, to create 
a cemetery for his parishioners living to 
the East of the Gatineau River.

The following year (1858) a little 
chapel was built beside the cemetery, at 
a cost of 107 louis ($421). The Cantley 
mission was born and was also serving 
a small number of families in Pélissier 
(now St-Pierre-de-Wakefield) and 
Portland (now Poltimore). The chapel 
was blessed in the summer of 1861 
during the Bishop’s pastoral visit. Bishop 
Guigues indicated that at the time there 
were sixty-three families in the parish 
“all of them hard-working Irishmen who 
I willingly support”. 

Our parish was officially esta-
blished in 1868 under the protection 
of St. Elizabeth of Hungary.  The then 
pastor of Chelsea, Rev. Patrick McGoey 
became the priest assigned to Cantley. 
The first entry in the parish’s registry 
was for Stephen Kherney, son of John 
Kherney and Bridjet Maloney, who was 
baptized on December 26th 1868.

Father McGoey established himself 
in Cantley not in a rectory but rather in 
his own house on the main road (now 
known as the Milks’ house, across from 
Blackburn Rd.) He started immediately 
in 1869 to plan the construction of a new 
church to replace the little chapel.

Thanks  to  the  financial  contribution 
and labour of the parishioners as well as 
generous donations from Mr. E.B. Eddy 
and Mr. Alonzo Wright, our present 
church was built and equipped with its 
basic necessities. The Bishop blessed the 
bell and the new church in August 1872. 
At that time, the parish consisted of sixty-
five  families but  it  also provided service 
to  the  families  in St-Pierre-de-Wakefield 
until 1898. 

Here are some of the firsts in the 
parish. The first marriage was for Patrick 
Holmes and Mary McAndrew on June 
2nd 1869 and there were no funerals until 
March 14th 1873 when a service was 
held for Philip Sullivan. The first church 
wardens were John Fleming, John Morris 
and Maurice Foley.

In  1917,  a  fire  caused  by  lightning 
destroyed the rectory which had been 
built 17 years before. Subsequently a new 
rectory was built, the one which exists to-
day. In September 1922, Father O’Toole 
signed an important document by which 
the Parish of St. Elizabeth became owner 
of what is now called the picnic grounds. 
And on January 12th 1957, the parish 
sold a parcel of land for the construction 
of St. Élizabeth school.

Mostly Irish at first, although in 1882 
Rev. Corkery was requesting help to serve 
his French parishioners, St-Elizabeth 
Parish has provided bilingual services for 
almost forty years now, for the dozens of 
English speaking families and close to 
one thousand French speaking families 
in its jurisdiction.

The church, the parish hall and the 
rectory have been the focal point of the 
spiritual and social life of Cantley resi-
dents for many years. Even today, many 
municipal activities such as the carnival 
and St-Jean still take place on the picnic 
grounds and our beautiful church is 
regularly attended on Saturday night for 
the English mass and on Sundays for the 
French celebration.

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

Gerry Burke

We warmly invite you in cele-
brating  Mass  every  Saturday  at  5:00 
o’clock.

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

Children’s Liturgy
We have a children’s liturgy, a sepa-

rate program during Mass for youngsters 
from age 5 through 12. Where they will 
hear the Word in a format for youth, 
along with song and crafts.

Stations of the Cross 
Held  every Friday  evening  at  7:00 

PM during Lent – open to everyone

During the Stations of the Cross we 
follow the passion of Christ. How he 
was unjustly sentenced to die a bitter 
and ignominious death on the cross. As 
Christians no matter our denomination, 
this is the most important time of year 
to  reflect, and  then celebrate  the  resur-
rection of Christ.

Easter Sunday is on March 23

Resources for Lent and Easter: 
The CCCB is pleased to offer 

individuals, families and parish com-

munities a diverse collection of printed 
and web resources to help enhance and 
celebrate the season of Lent and Easter. 
More info on the World Wide Web at 
www.cccb.ca

2008 Catholic Conference
Being held March 7th & 8th, 2008 

in Edmonton, Alberta.

The  theme  is  Alive  in  Christ: 
through Him, with Him and in Him

 «As you therefore have received 
Christ Jesus the Lord, continue to live 
your lives in him, rooted and built up 
in him and established in the faith, 
just as you were taught, abounding in 
thanksgiving.» - Colossians 2.6-7

· be alive in all aspects of Christ, 
living according to God’s Word; 
through him, with him and in him; 

· refresh our spirits; 
· be nourished by God’s Word and 

Sacrament; 
· worship as a community in prayer 

and sacrament; 
· develop a better understanding of 

our Catholic teachings; 
· recognize God’s call and share 

it with others through the gift of 
evangelization; and 

· celebrate Christ’s love with our 
youth. 
More info can be found on the 

World Wide Web  at  http://www.catho-
licconference2008.ca/

 “The road back to God 
continued”

 Have you given any thought of late 
to Lent, to Easter, to the church? 

What does it mean to me?   Should 
I go to Church? 

Maybe for the first time, maybe 
again, only on Easter Sunday?

After all, Easter is about the suf-
fering, dying and coming to life again 
of Jesus. 

Saul too had heard about this man 
called Jesus. That was the buzz among 
the early Christians. But he was fortu-
nate to have had a first- hand experience 
with Christ. And thus he was instantly a 
complete believer.

Saul had travelled a bit in the area 
after being chased out of Jerusalem and 
then returned again to Jerusalem. I sup-
pose he kept a close watch to make sure 
the authorities would not catch him. 

But again the Lord gave him and 
a companion named Barnabas, instruc-
tions to go to Cyprus and spread the 
Good News among the people there.

So he Sailed for Cyprus and went 
and preached in the Synagogues there.

What? In the Synagogues? Was he 
crazy? Would that not be something 
like a lone mouse at a cat party? 

Saul like Jesus was following the 
will of God, preaching to all who would 
listen.

They were not doing it for their 
benefit but for that of everyone else. 

Saul  had  a  firm  belief  in  what  he 
was telling people, about this man that 
claimed to be the Son of God, who died 
and rose to life from death.

He wanted them to know that if 
they would believe they too would be 
raised to life on the last day.

Would you like in on the buzz? 
Want life?  Then Happy Easter! Jesus 
is alive!

May God Bless!

HISTORY OF ST. ELIZABETH PARISH

«Interior of St. Elizabeth church, in early 1900s

 photo : Parish Archives 
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Joyeuse Pâques!
Happy Easter

DIMANCHE LE 23 MARS 
SUNDAY MARCH 23

YOSEIKAN KARATÉ 
OUTAOUAIS A FAIT 
BONNE FIGURE AUX 
DEUX PREMIERS 
TOURNOIS DE L’ANNÉE

L’équipe de compétition YKO de Cantley a encore une fois 
démontré à tous l’excellence de ses athlètes. 

Nous sommes très fiers de nos élèves, car faire de la compé-
tition demande une très grande force mentale et physique. Par la 
compétition, ils réussissent à faire des choses que même eux ne 
croyaient pas être capables de faire, c’est donc extrêmement bon 
pour  leur  confiance  en  eux  et  leur  accomplissement  personnel. 
Encore une fois bravo à tous nos athlètes!

Sensei Eric et sensei Katherine 
819-827-1188  Yoseikan Karaté Outaouais

On peut voir sur la photo : Stéphanie D.Pilon, Maxime Angers, Jonathan Courtemanche, 
Marc-André D.Pilon, Laura-Lee Lemay, Marie-Eve Paquin, Alexandre Daoust, Dahlya Daoust, 
Jessica Courtemanche, Malika Daoust, Jessika B.Gauvreau et Tanyka Ferjuste. Tous ont gagné 

respectivement dans leur division et nous souhaitons mentionner que Stéphanie D.Pilon a une 
fois de plus, remporté le titre de grande championne en kata toutes catégories.  

Félicitations à tous!

Depuis janvier, YKO a maintenant une équipe de relève se composant de jeunes athlètes de 
Cantley qui se montraient intéressés par la compétition. Eux aussi nous ont prouvé qu’on ne 
s’était pas trompé sur leur talent. Maximilian Kelland, Clément Marengère, Justin Croteau, 

Katrina Rozon, Angelina Théôret, Sarah Clément, Benjamin Courval, Christopher Chow et Éliane 
Brisebois. Bravo à tous! 
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Gustaaf Schoovaerts, UQO

Un jour, une de nos meilleures 
amies  du  Lac  St-Jean  m’avait  confié 
une idée étonnante pour moi. On 
l’avait sollicitée comme psychologue 
pour des interventions dans une 
réserve indienne. Elle avançait que le 

relèvement de ce peuple passerait par 
les femmes.

Je  viens  de  rencontrer  une  confir-
mation de cette idée.

Le livre d’Achiel Peelman, auquel 
je faisais référence dans mon billet du 
mois passé, rapporte trois éléments 
significatifs : 

« Peu d’autochtones se souvien-
nent des discours de Jean-Paul II, 
mais beaucoup parlent encore du fait 
que le pape s’est soumis à un rituel 

de purification autochtone, présidé par 
une femme(!), au début de la célébra-
tion eucharistique à Midland, le 15 
septembre 1984. » (Les nouveaux défis 
de l’inculturation. Montréal/Bruxelles, 
Novalis/Lumen Vitae, 2007, p. 170)

« L’avenir de l’Église au sein des 
Premières Nations du Canada dépendra 
de plus en plus d’hommes et surtout de 
femmes qui ont une formation profon-
dément biculturelle, amérindienne et 
chrétienne. »

« Leur travail courageux nous per-
met déjà de constater les traits princi-
paux de l’Église amérindienne qui sont 
en train de naître dans leurs milieux, 
des traits qui reflètent les valeurs prin-
cipales de  la  culture  autochtone :  […] 
6. des communautés qui auront bientôt 
leurs propres ministres (femmes et 
hommes) ordonnés. » (p. 174-175)

Quel espoir pour ce peuple, pour 
les femmes autochtones, pour toutes 
les femmes et […]  pour tous les hom-
mes, pour la société et pour l’Église!

BILLET DE RÉFLEXION

FEMMES AUTOCHTONES
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ANYTHING BUT APPEALING - DUMP 
OWNERS APPEAL  AGAIN… AND AGAIN

By Phillipa Judd

Will Cantley ever be dump free?  
The dump and its contents will always 
be there, but whether it’s gates will 
re-open to accept many more years of 
garbage, is still up in the air.  After 
the October 25, 2007 decision handed 
down by Quebec Tribunal judges to 
uphold the Ministerial order to close 
the DMS dry dumps gates, DMS 
lawyers launched two more appeals. 

Coming in the form of an early 
Christmas present for DMS opposi-
tion, one of two appeals was denied 
as Quebec Tribunal Judge Cormier 
refused to suspend the decision that 
was executed October 18 by the TAQ 
and would not allow operations at the 
Dry Materials Site DMS to resume. 

Highlights from the December 
appeal court case

Dur ing  the  appea l  hea r ing 
DMS lawyers called Mr. Benoit 
Mottard,General Director of the 
Provincial Association of Home 
Builders Quebec (l’APCHQ), who 
testified  there  was  an  “epidemic”  of 
illegal dumping in rural Gatineau, 
which he blamed on the closure of the 
Cantley DMS.  Although under cross-
examination by Environment Ministry 
lawyers, it became apparent the main 
difficulty  encountered  wasn’t  illegal 
dumping but that the Val-des-Monts 
(Perkins) DMS were charging a 
higher price than at the Cantley DMS.

Upon closer examination of 
pictures of the “epidemic” of illegal 

dumping in Gatineau ditches, they 
revealed the garbage was appliances 
and other household garbage, mostly 
unacceptable materials for the Cantley 
dump.  

Dump Committee President, 
Bob McClelland, during questioning 
in court did some quick number 
crunching using info supplied by the 
DMS owners, and revealed estimated 
revenues of over $1.3 million in just 
6 months for the DMS.

Paper company…
Dump operator Mr. Gilles Proulx 

admitted in court that his company 
which is currently under bankruptcy 
protection and which also holds the 
operating certificate, was only a 

‘paper company’, with no employees, 
expenses and no assets.

Looking for loopholes and 
mistakes….

It is anticipated that DMS lawyers 
will jump through loopholes and 
dance around technicalities at the next 
court date scheduled for March 31 and 
April 1.  A newly appointed Tribunal 
judge will once again decide the fate 
of the Cantley Dry Materials Dump.  

photo: Phillipa Judd
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LES PROPRIÉTAIRES DU 
DÉPOTOIR NE LÂCHENT 
PAS LE MORCEAU

Par Phillipa Judd

La municipalité de Cantley sera-t-elle un 
jour débarrassée du dépotoir?  Le dépotoir et 
son contenu ne disparaîtront jamais, mais la 
possibilité que les activités reprennent  et que des 
déchets soient acceptés pendant plusieurs années 
apparaît encore.  À la suite de la décision du  
25 octobre 2007, rendue par les juges de la cour 
du  Québec,  qui  confirmait  l’arrêté  ministériel 
ordonnant la fermeture du dépotoir, les avocats 
du DMS se sont remis au travail en déposant 
deux autres appels. 

L’ u n  d e s  d e u x  a p p e l s  a  é t é  r e -
jeté alors que le juge Cormier refusait 
de  su spendre  l a  déc i s ion  exécu tée  l e  
18 octobre par le Tribunal administratif du 
Québec, empêchant ainsi la reprise de l’ex-
ploitation du dépôt de matériaux secs, un beau 
cadeau de Noël à l’avance pour les partisans de 
l’opposition au DMS. 

Points saillants du cas en cour d’appel  
en décembre

Durant les débats en appel, les avocats du 
DMS ont fait comparaître le directeur général 
de l’Association provinciale des constructeurs 
d’habitations du Québec (APCHQ), monsieur 
Benoît Mottard, qui a fait état  de l’ « épidémie » 
de déchargements illégaux de déchets dans le 
secteur rural de Gatineau, qu’il dit être la raison 
de la fermeture du DMS de Cantley. Dans le 
cadre du contre-interrogatoire par des avocats 
du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, il est apparu que 
le principal problème n’était pas le déchargement 

illégal de déchets, mais plutôt que le prix que 
demandait le DMS de Val des Monts (Perkins) 
était plus élevé que celui du DMS de Cantley.

À la suite d’un examen approfondi des pho-
tos des fossés faisant l’objet d’une « épidémie » 
de déchargements illégaux à Gatineau, on a 
constaté que les déchets étaient composés d’ap-
pareils électroménagers et d’ordures ménagères, 
des matériaux qui n’étaient généralement pas 
acceptés au dépotoir de Cantley.  

Durant l’interrogatoire en cour, le pré-
sident du comité du dépotoir, monsieur Bob 
McClelland, a fait quelques calculs rapides en se 
servant des données fournies par les propriétaires 
du DMS et a estimé que les revenus du DMS 
sur une période de six mois s’élevaient à plus de  
1,3 millions de dollars.

Société fictive…
L’exploitant du dépotoir, monsieur Gilles 

Proulx, a admis en cour que sa compagnie, 
qui est présentement protégée par la loi sur 
les faillites et qui possède aussi le certificat 
d’exploitation,  n’est  qu’une  société  fictive  sans 
employés, ni charges, ni actifs.

À la recherche d’échappatoires  
et d’erreurs….

On s’attend à ce que les avocats du DMS 
aient recours à des échappatoires et cherchent 
à contourner les détails techniques lors de la 
prochaine séance qui aura lieu les 31 mars et 
1er avril prochains.  Encore une fois, un juge de 
tribunal nouvellement nommé décidera du sort 
du dépotoir de matériaux secs de Cantley. 

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

un atout majeur pour vos finances !

(819) 568-5368

Photo : Phillipa Judd 
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Colin Masterson 
Traduit par Ginette Leblanc

Samedi matin 8 h vint un peu trop 
rapidement le 2 février après avoir passé 
la soirée et une partie de la nuit à fêter 
à Ottawa. Ma partenaire et moi avions la 
responsabilité de couvrir le Championnat 
de ski de fond de l’Est du Canada qui 
se tenait au Club Nakkertok Nordique 
de Cantley  la  fin  de  semaine  des  2  et  3 
février.   

Nous nous inquiétions du fait que 
nous venions de recevoir près de 30 
cm de neige pendant la nuit et nous ne 
pensions pas qu’il serait possible de tenir 

des compé-
titions avec 
a u t a n t  d e 
neige. 

N o u s 
s o m m e s 
a r r i v é s  à 
Nakkertok 
et avons été 
surpris  de 
voir que la 
r o u t e  q u i 
m è n e  a u 
site avait été 
déblayée. Il 
y  avai t ,  à 
l’usage des 
participants 
et des spec-
tateurs, un 

autobus fourni par la municipalité de 
Cantley qui faisait la navette entre le 
stationnement et le site des courses. On 
nous a dirigés vers le site où on nous 
a permis de stationner. Là encore nous 
avons été surpris de voir des centaines 
de personnes déjà sur place. Les courses 
devaient commencer bientôt. Les toilettes 
portatives étaient installées, les services 
de secourisme en attente, les cantines et 
les installations d’équipement de ski en 
action, les tentes des diverses équipes de 
ski érigées un peu partout, les stations 
de fartage de ski occupées, et il y avait 
des bénévoles partout. C’était comme si 
nous venions de pénétrer dans un univers 

parallèle à mille lieux de la tranquillité 
habituelle de Cantley.

Il ne restait que peu de temps avant 
le début des courses et encore une fois 
nous avons été ébahis de trouver les 
pistes bien entretenues et prêtes pour le 
départ de la course. On nous a dit que les 
équipes d’entretien de Nakkertok avaient 
travaillé toute la nuit depuis la fin de 
l’après-midi de la veille pour préparer 
toutes les pistes.  

Il y avait 550 compétiteurs le samedi 
et presque autant le dimanche. En plus, 
il y avait environ 100 entraîneurs et 
arbitres partout. La foule se composait 
probablement de 1 000 personnes par 
jour si l’on compte tous les parents et 
les spectateurs. Ils sont venus de partout 
:  Nunavut,  Nouvelle-Écosse,  Yukon, 
Ontario, Québec, Alberta et au moins 
cinq membres de l’Équipe nationale 
canadienne ont participé à l’événement. 
Ceci est dû largement au fait que la 
Coupe mondiale de ski de fond des moins 
23 qui devait avoir lieu en Pologne a été 
annulée à cause du manque de neige. 
Leur perte fut notre gain. 

Les membres de l’Équipe nationale 
se sont naturellement bien classés dans 
les courses comme Perianne Jones, 
membre de l’équipe de Nakkertok, qui 
a remporté la course de 1,2 km et s’est 
classée 3e dans la course de 15 km. Par 
ailleurs, Dasha Gaiazova de Montréal, 

également membre de l’Équipe nationale, 
s’est classée 1re à la course de

15 km et deuxième derrière Perianne 
Jones à celle de 1,2 km. D’autres mem-
bres de l’Équipe nationale se sont bien 
classés, dont Stefan Kuhn de Canmore, 
en Alberta, qui a gagné la course de 1,2 
km libre et Sean Crooks qui s’est classé 
4e. 

Il y a eu 35 courses de différentes 
catégories allant des 10 ans aux adultes, 
des parcours de 0,8 km à 30 km, de style 
libre ou autres. Le tout fut vraiment un 
succès.

Les organisateurs désirent remercier 
la municipalité de Cantley de sa précieuse 
contribution à ce championnat ainsi que 
la compagnie Fresh Air Experiences qui 
fournit  continuellement  un  appui  finan-
cier au club, surtout pour l’éclairage des 
pistes le soir et pour le chalet de ski.  

Pour les personnes intéressées à rester 
en forme, y compris nous-mêmes, il y a du 
ski tous les soirs de 18 h à 22 h sur des 
pistes éclairées, le tout pour la modique 
somme de 5 $, si elles ne sont pas mem-
bres. Pour plus d’information sur le club 
Nakkertok nordique, veuillez visiter son 
site Internet à www.nakkertok.ca  

Pour prendre connaissance du résul-
tat des courses, vous pouvez visiter le site 
www.zone4.ca .

Colin Masterson

Saturday  morning,  8:00  am  came 
far too early, on February 2, particularly 
after spending the evening and some 
of  the  night  in  Ottawa’s  fleshpots.    My 
partner and I were assigned to report on 
the Eastern Canadian Championship of 
cross-country skiing held at Nakkertok 
in Cantley on the weekend of February 
2 and 3rd. 

We were also concerned by the fact 
that we had just had up to 30 cm of snow 
dumped on us overnight and did not 
believe they could possibly hold races 
with so much snow around.

We arrived at Nakkertok and were 
absolutely shocked and surprised that 
the road to the grounds were pristine and 

cleared of snow.  There was a shuttle bus 
waiting (provided by Cantley Town Hall) 
to convey the participants and the spec-
tators from the parking to the grounds.  
We were directed to the grounds where 
we were afforded a parking space and 
again were surprised to see hundreds of 
people already there.  The races were due 
to start, the portable toilets installed, first 
aid booth ready, and concessions for food 
and sport equipment up and running, tents 
of various ski teams were everywhere, ski 
waxing stations busy, and volunteers eve-
rywhere.  It seemed that we had entered 
into a parallel universe far away from our 
usual quiet Cantley.

There was just a little time left before 
the races started, and again we were 
amazed  to  find  all  the  trails  beautifully 
groomed and ready for the onslaught of 
racing.  Apparently, the Nakkertok club 
had been grooming the trails all night and 
into the previous afternoon. 

Altogether, there were 550 racers on 
Saturday and about the same on Sunday.  
In addition, there were at least 100 coa-
ches and referees all around.  Spectators 
and parents made up the numbers to at 
least 1,000 people per day.  They came 
from everywhere, Nunavut, Nova Scotia, 
Yukon,  Ontario,  Quebec, Alberta  and 
at  least  five  members  of  the  Canadian 
National Team participated in the events.  
This was largely due to the fact that the 
World Under-23 cross-country skiing 
championship that was supposed to be 

held in Poland was cancelled due to lack 
of snow.  Their loss was our gain.

The national team members naturally 
featured highly in the results for the races 
including Perianne Jones, member of the 
Nakkertok team who won the 1.2km race 
and came 3rd in the 15km classic mass 
start.  Another national Dasha Gaiazova 
from Montreal who came 1st in the 15km 
mass start and second behind Perianne 
Jones in the 1.2km.  Other nationals fea-
tured highly including Stefan Kuhn from 
Canmore, Alberta who won the Open 
Men 1.2 km, free, and Sean Crooks who 
came fourth and others.

There were 35 races of various cate-
gories ranging from 10 years old all the 
way to adults, from 0.8 km to 30 km in 
length, free style to classic mass starts.

The organizers wish to thank the City 
of Cantley for their valuable contribution 
to this championship and also to Fresh 
Air Experiences who continually provide 
substantial  financial  support  to  the  club, 
particularly in the areas of night-lights on 
the trail and the ski chalet. 

For those interested in staying fit, 
which includes ourselves, there is night-
time  skiing  on  a  lighted  trail  from  6:00 
pm to 10:00 pm every night for a minimal 
contribution of $5.00 if you are not 
already a member.  For more information 
on Nakkertok Nordic, please visit their 
web site at: www.nakkertok.ca  

To see the results of the race you can 
visit the www.zone4.ca web site.      

Nakkertok Nordique – Championnat de l’Est  
du Canada – Un franc succès

Nakkertok Nordic – Successful Eastern Canadian Championship

photo : Phillipa Judd

photo : Phillipa Judd
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Kristina Jensen

Notre intrépide quartuor mères-
filles,  comprenant Carole Chevrefils  et 
Andrée Rosen ainsi que Camille Potvin 
et Joanne Frappier, sont revenues saines 
et sauves de leur aventure au Guatemala. 
Les lecteurs de L’Écho se souviendront 
des préparations du groupe, en outre 
leur campagne de financement pour les 
orphelins de Hogar Shalom, un orpheli-
nat d’El Reoun du Guatemala (l’édition 
de novembre 2007). Le voyage est 
une initiative annuelle de CASIRA — 
Carrefour international. En discutant 
avec ces ambassadrices humanitaires, il 
est fascinant de voir comment elles ont 
réussi ce défi avec autant de panache.  

La Découverte 
Le vendredi 14 mars, nos quatre 

grandes voyageuses seront à la mairie 
à 19 h pour vous présenter les diaposi-
tives de leur voyage. Elles partageront 
leurs expériences avec la population de 
Cantley. Soyez-là et venez découvrir 
un mode de vie tout-à-fait différent du 
nôtre. 

Petits plaisirs de la vie   
Les femmes, et les autres béné-

voles de Gatineau et des environs, 
ont vécu avec les orphelins pen-
dant  deux semaines.  Après leur 
expérience, le film Ratatouille, a 
pris un sens différent car elles ont 
rencontré plusieurs rats pendant leur 
séjour. Leurs journées commençaient à  
4 h 30. Après s’être lavées à l’eau 
froide dans un lavabo extérieur, elles 
étaient vraiment réveillées et prêtes à 
travailler. Les salles de bains intérieures 
de luxe avec eau chaude, eau froide, 
douches et jacuzzi n’existent pas à 
El Reoun, l’eau et l’électricité sont 
considérées comme un luxe car elles 
sont rares. Les enfants ont leurs tâches 
à accomplir, surtout du ménage, avant 
le petit déjeuner suivi de leurs études. 
Les terrains autour de l’orphelinat 
étaient impeccables. Pour plusieurs des 
enfants de Hogar Shalom, des Mayens 
de milieu rural, l’apprentissage n’est 
pas limité à l’écriture, la lecture et les 
mathématiques, ils apprennent aussi 
l’importance de l’hygiène corporelle 
parce que bien souvent ils n’ont pas 
accès à l’eau dans leurs villages. 

Satisfaction d’un travail bien fait
Les membres  du groupe ont 

exécuté bien des tâches pendant leur 
séjour. Elles ont bâti un dispensaire, 
des casiers, installé un réservoir d’eau 
et deux toilettes. Avec l’argent amassé, 
elles ont également acheté deux 
réfrigérateurs. Dans un pays chaud 
comme le Guatemala, il est surprenant 
de découvrir qu’un réfrigérateur est 
considéré comme un luxe, mais il l’est 
vraiment. Elles ont aussi fait la distri-
bution de vêtements; chaque membre 
de l’équipe ayant apporté une valise 
remplie de « cadeaux » pour les orphe-
lins, qui étaient enchantés des jouets et 
des vêtements à la mode. En écoutant 
les femmes parler avec passion, leur 
aventure m’a  fait  beaucoup  réfléchir  à 
notre mode de vie qui tient pour acquis 
l’eau et l’électricité.  Quand vous êtes-
vous arrêté à penser, à votre grande 
chance, en ouvrant le réfrigérateur, ou 
en allumant une lumière? Nous sommes 
si chanceux de disposer d’eau potable 
en abondance venant de nos puits indi-
viduels et nous la gaspillons.

Au retour
Marqué d’une façon positive 

et indélébile par son expérience, 
le groupe a hâte de retourner à El 
Reoun pour continuer sa mission et 
commence déjà à se préparer pour un 
autre voyage l’an prochain. Il est très 
important de noter que le voyage du 
groupe  était  entièrement  autofinancé. 
Grâce aux commanditaires, le groupe 
a été capable d’apporter un petit peu 
d’aide aux orphelins, dont un réservoir 
d’eau, un dispensaire et des réfrigé-
rateurs. Carole, Andrée, Camille et 
Joanne veulent remercier sincèrement 
les  commanditaires  suivants  :  R. 
Gauvreau, Lino Audet, Éric Pelletier 
et Julie Prud’homme, Hélène Sabourin, 
Excavat ion  Gagemi  Enj ,  Gi l les 
Frappier, Excavation Luc Chartrand, 
Gonzague Guéranger, Les Bois Francs 
de la Gatineau, Portes et Moteurs 
Outaouais, Daniel Ricard, Paulette 
Charrette, Inspection/Consultation 
JC inc., Quincaillerie Cantley, Oops 
Pompage Septik inc., Aménagements 
Martin Gratton, Sylvain Lepage, 
Centre chiropratique La Gappe, et Luc 
Lavigueur de Métro Limbour.

LES GRANDES VOYAGEUSES SONT DE RETOUR

Kristina Jensen

Our intrepid mother-daughter 
quartet,  Carole  Chevrefils  and Andrée 
Rosen and, Camille Potvin and Joanne 
Frappier, travelled to the tiny village 
of El Reoun, Guatemala to help the 
orphans of Hogar Shalom. Echo readers 
will remember the groups’ fundraising 
efforts prior to their departure on 
the CAIRA – Carrefour International 
organized mission (November 2007 
edition). These humanitarian ambassa-
dors have a number of fascinating tales 
to tell about their adventure.

Discover Guatemala
Friday, March 14, 2008, our four 

travellers will offer a free presentation 
at  7:00pm  at  Town  Hall  ,  featuring 
photos of their trip and will share their 
first-hand experiences of life in the tiny 
Guatemala village and the orphans that 
touched their lives. 

Life’s Little Pleasures
The women, along with the rest of 

their entourage, all volunteers from the 
Gatineau area, spent two weeks with 
the orphans, living and working along-
side them and their caregivers. The 
animated film Ratatouille has  taken on 
a new and special meaning as the group 
had a number of close encounters with 
these furry rodents. Their day began at 
4:30 am. After washing outside in cold 
water, they were really awake and ready 
to get to work. Washrooms in El Reoun 
are not the same as we have in Cantley 
with our virtually unlimited access to 

hot and cold running water for our toi-
lets and showers, and jacuzzi’s are non-
existent. Water and electricity are both 
in short supply and considered to be 
luxury items. The children had chores 
to complete before breakfast along with 
their studies. For many of the orphans 
at Hogar Shalom, their learning curve 
was not restricted to reading, writing 
and arithmetic, but personal hygiene 
skills also had to be learned as many 
came from poor Mayan families living 
in remote villages with no access to 
running water, etc. 

Pride Taken in a Job Well Done.
The group is proud of what 

they accomplished in such a 
short time. They built a medical 
dispensary, installed a water 
reservoir and two new toilets..  
With the money they raised before 
leaving, they also purchased two 
refrigerators for the orphanage. In 
a warm climate like Guatemala, it 
is hard to understand how a fridge 
could be considered a luxury, but 
it is. The group also distributed 
clothing and small surprises that 
they had brought with them. Each 
member brought an extra suitcase 
with them packed with goodies. 
The children were delighted with 
their bounty, especially the cool 
clothes. Listening to the women 
recount their different impressions 
and stories, caused me to reflect on 
our way of life and how much we 
take for granted. When is the last 
time we turned on a light switch or 

opened a fridge door and were grateful? 
Our bountiful supply of clean drinking 
water from our own wells, we are so 
lucky yet we waste these resources 
without a second thought. 

Back at Home
The experience has left an indelible 

but positive mark on the women’s 
spirits. They are anxious to return to El 
Reoun to continue the work they started 
and have begun to plan next year’s trip. 
It is important to note that the trip was 
100% self-financed. Money raised from 
sponsors went directly to the children 
and was used to install the water 

reservoir, buy the fridges, etc. Thanks 
to the generosity of the following, their 
mission was a resounding success. 
Hat’s off  to: R. Gauvreau, Lino Audet, 
Éric Pelletier et Julie Prud’homme, 
Hélène Sabourin, Excavation Gagemi 
Enj, Gilles Frappier, Excavation Luc 
Chartrand, Gonzague Gueranger, 
Les Bois Francs de la Gatineau, 
Portes et Moteurs Outaouais, Daniel 
Ricard, Paulette Charrette, Inspection/
Consultation JC inc., Quincaillerie 
Cantley, Oops Pompage Septik inc., 
Martin Gratton aménagements, Sylvain 
Lepage, Centre chiropratique La Gappe, 
et Luc Lavigueur du Métro Limbour.

OUR WORLD TRAVELLERS ARE BACK
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Suzanne Legros

En 2005, Danielle Soucy décide 
de fêter l’anniversaire de naissance de 
sa fille Gabrielle,  âgée de quatre ans à 
l’époque.  Elle invente un personnage 
du nom de Chlorophylle qui écrivait 
des histoires.  Danielle organise la 
fête  :  jeux,  amusements,  collations, 
etc.  Les enfants se sont bien amusés 
et à la demande de voisins et amis, 
elle  organise  des  fêtes  pour  eux  :  une 
princesse, ensuite un pirate.  Elle com-
mence à développer des thèmes.  Les 
fêtes qu’elle organise sont tellement 
populaires qu’elle décide de développer 
d’autres thèmes, d’embaucher d’autres 
personnes et « Fêtes en boîtes » voit 
le jour.  Elle compte maintenant 21 
thèmes pour différentes fêtes d’enfants, 
emploie environ une dizaine de 
personnes et réalise entre trente et cin-
quante fêtes par mois.  Des fêtes pour 
les jeunes enfants de même que pour les 
dix ans et plus.

En plus de ses franchises, elle 
projette ouvrir une boutique Fêtes en 
boîtes dans un avenir rapproché.

Le concept Fêtes en boîtes fournit 
les coffrets-fêtes qui contiennent tout 
ce  qu’il  faut  pour  décorer  :    nappe, 
assiettes, ustensiles, verres, flûtes, 
chapeaux et plus, directement livrés à 
votre domicile par le personnel ou par 
Postes Canada.  Des magiciens et autres 
personnages animent la fête et s’occu-
pent des activités, des déguisements, 
des jeux et bricolages, des sculptures de 

ballons, de potions magiques et autres.  
Vous pouvez acheter une piñata remplie 
de bonbons et de petits jouets, les 
invités peuvent ainsi remplir  leur sacs 
à surprises ou vous pouvez faire livrer 
un bouquet de ballons par un clown!

Danielle invite les gens à visiter 
son site Internet pour choisir un thème, 
et communiquer ensuite avec elle pour 
obtenir un prix, réserver la date ou 
répondre à vos questions.  

Elle habite avec son conjoint, Benoît 
Fontaine et ses filles Gabrielle, 8 ans et 
Marie-Catherine, 15 ans.  Danielle est 
membre du Club Lions de Cantley, 
coordonnatrice de la section des enfants 
du Village fantôme de Cantley, colla-
boratrice à la revue Internet « Mères & 
Cie » au site www.meresetcie.com, où 
vous trouverez de nombreux articles 
et astuces qui serviront de « Guide de 
survie pour la mère parfaite! ».  

Il est  important pour Danielle de 
faire appel aux services des gens de 
Cantley, soit pour le lettrage de sa voi-
ture (une coccinelle), la révision de ses 
textes, ou de s’adresser à sa graphiste 
et costumière, Ariane Meilleur, « une 
jeune personne de Cantley bourrée de 
talents », dit Danielle.

Pour plus d’informations ou pour 
des réservations, vous pouvez commu-
niquer avec elle comme suit :

Danielle Soucy

FÊTES EN BOÎTES  

Téléphone – 819 921-8378

Site WEB - www.fetesenboites.com

info@fetesenboites.com 

De plus, les services sont disponi-
bles dans l’Outaouais québécois, sur 
la rive sud de Montréal et à Orléans/
Rockland en Ontario.  Merci de l’ac-
cueil Danielle.

***

 It was in 2005 at her daughter 
Gabrielle’s fourth birthday party that 
she invented a character, Chlorophylle, 
who wrote stories.  Danielle had orga-
nized  the  celebration:  games,  amuse-
ments, treats et al and the children had a 
lot of fun.  At the request of neighbours 
and friends, she organized parties for 
them  as well:  a  princess,  then  a  pirate 
and from that point on, she began to 
develop various themes.  They were so 
well received that she invented more 
themes, hired people and “Fêtes en boî-
tes” was born.  She now has 21 themes 
for children’s’ birthdays, approximately 
a dozen employees and organizes 
between  thirty  to  fifty  birthday  parties 
per month – for small children as well 
as for ten year olds and older.

Along with her franchises, Danielle 
plans to open a Fêtes en boîtes boutique 
in the near future.

Fêtes en boîtes supplies chests 
that contain the necessary items to 
decorate; tablecloths, plates, utensils, 
glasses, flutes, hats and more, delivered 
to your home by them or by Canada 
Post.  Magicians and other characters 
will entertain and monitor the activities, 
face painting/costuming, games, crafts, 
balloon sculptures, magic potions and 
more.  You may also purchase a piñata 
filled with candies and small toys from 
which  the  children  will  fill  their  sur-
prise bags. You can also have a clown 
deliver a bunch of balloons!

Danielle invites people to visit her 
website to choose a theme.  From there 
you can contact her for an estimate, 
to reserve a date or to answer your 
questions.

Danielle lives with her spouse, 
Benoît Fontaine and her daughters, 
Gabrielle 8 and Marie-Catherine, 15 
years old.  She is a member of the 
Cantley Lions Club, coordinator of 
children’s events at Cantley’s Village 
fantôme and a collaborator to the in-
ternet magazine “Mères & Cie” (www.
meresetcie.com),  where  you  will  find 
numerous articles and hints to serve as 
a “Guide de survie pour la mère par-
faite!”  (Survival guide for the perfect 
mother!).

Danielle is eager to let the people 
of Cantley experience the exciting ser-
vices she has to offer. Keep an eye out 
for her vehicle (a ladybug), or review 
her articles and the services of her we-
bmaster and costume designer, Ariane 
Meilleur “a young lady from Cantley 
full of talent” says Danielle.

For information or reservations, 
you may contact her as follows:

Danielle Soucy

FÊTES EN BOÎTES  

Telephone – 819 921-8378

WEB site- www.fetesenboites.com

info@fetesenboites.com 

In addition, their services are 
also available in the Outaouais, on 
Montreal’s South Shore and in Orleans/
Rockland, Ontario.  Thank you for 
meeting with me Danielle.

DANIELLE SOUCY
Pour nous joindre : Claude Hébert 819 827-0171

www.agac-cba.ca

Photo :  Suzanne Legros

RAPPEL
ASSEMBLÉ ANNUELLE

6 mars, 18 h 45

REMINDER
ANNUAL MEETING
March 6, 6:45 p.m.
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Chronique des arts

Le journal de bord
Connaissez-vous le brainstorming? Dans mon vieux petit Robert, il est écrit et 

je cite (« tempête [storming] des cerveaux [brain] »). Réunion où chacun fournit 
des idées sur une question.

À  la  fin  de  mon  baccalauréat  en  arts  visuels,  j’étais  parfois  énervée  par 
l’importance que certains professeurs accordaient au carnet de croquis et au jour-
nal des idées. Je crois que le journal de bord me rappelait de mauvais souvenirs 
du calendrier perpétuel de mon adolescence. Celui qu’on utilise en général pour 
inscrire nos devoirs et les échéances de nos travaux. Celui qu’on utilise aussi de 
façon non spontanée pour équilibrer notre budget d’étudiant. C’est fou comme 
l’étincelle  émotive  d’une  idée  peu  influencer  une  panoplie  de  décisions. Ah! 
J’ai oublié peut-être le journal intime, celui où l’on écrit nos petits secrets bien 
personnels et qui nous fait sourire.

À la  toute fin de mon baccalauréat, une professeure nous a demandé 
de faire un journal de nos inspirations artistiques, nos influences, nos petits 
croquis, etc. Cette fois-ci, j’ai eu le goût de noter sur papier mes réflexions 
artistiques et personnelles. J’imagine que l’idée avait fait son chemin. Je 
me voyais mal acheter un carnet de croquis pour y coller des articles de 
journaux, des billets de spectacles, des photos d’amis, des croquis faits 
spontanément, des textes incompréhensibles remplis de fautes d’ortho-
graphe. À la recherche du carnet de croquis, voilà qu’à la porte d’entrée 
du magasin Archambault, il y avait un beau catalogue de musique gratuit. 
Je  ne  sais  combien  de  pages  (une  bonne  idée  de  recyclage). À  la  fin  de 
ma session, j’ai remis mon journal intime, épais comme trois dictionnaires, 
non je veux dire mon cahier de brainstorming, non, non, mon cahier de 
croquis. Quand j’ai reçu ma note, ma professeure avait pris soin de laisser 
un petit papier avec ce petit mot « je te donne A+ et je te souhaite un succès 
à ta mesure. » J’en ai encore des frissons et des milliers d’étincelles de joie.

Afin de libérer les émotions, les tensions et toute l’immense beauté de 
la vie, je vous invite à élaborer un plan pour construire un journal créatif. 
Car la création inspire le rêve, l’action et surtout c’est que l’art, ça étincelle 
de couleurs la vie.

Artistiquement vôtre, 
Céline Leduc

JUMELAGE CANTLEY-ORNANS

EMPLOI À ORNANS
1. Offre d’emploi à Ornans

Expérience unique!
C’est le temps pour des étudiants de Cantley de 

poser  leur  candidature  afin  de  participer  au  projet 
d’échange d’emploi d’été.  Pour renseignements et 
inscription, prendre contact avec monsieur Robert 
Perreault, président du comité de jumelage de 
Cantley, au numéro 819 827-3974

2. LE TABLIER

N. B.
Madame Marie-Jeanne Petitet, présidente du 

comité de jumelage d’Ornans, m’a fait parvenir le 
texte  suivant  avec  un  seul  mot  de  commentaire : 

« Extra! ». Certains citoyens de Cantley reconnaî-
tront leur grand-mère et même, comme moi, leur 
mère. Merci à madame Petitet.

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire 

LE TABLIER
Te souviens-tu du tablier de ta grand-mère ? 

Le principal usage du tablier de Grand’Mère 
était de protéger la robe en dessous, mais en plus de 
cela, il servait de gant pour retirer une poêle brûlante 
du fourneau; il était merveilleux pour essuyer les 
larmes des enfants et, à certaines occasions, pour 
nettoyer les frimousses salies.

Depuis le poulailler, le tablier servait à transpor-
ter les oeufs, les poussins à réanimer, et parfois les 
oeufs fêlés qui finissaient dans le fourneau.

Quand des visiteurs arrivaient, le tablier servait 
d’abri à des enfants timides; et quand le temps était 
frais, Grand’ Mère s’en emmitouflait les bras.

Ce  bon  vieux  tablier  faisait  office  de  soufflet, 
agité au dessus du feu de bois. C’est lui qui trans-
bahutait les pommes de terre et le bois sec jusque 
dans la cuisine.

Depuis le potager, il servait de panier pour de 
nombreux légumes.

Après que les petits pois avaient été récoltés 
venait le tour des choux.

En fin de saison il était utilisé pour ramasser les 
pommes tombées de l’arbre.

Quand des visiteurs arrivaient de façon im-
promptue, c’était surprenant de voir avec quelle 
rapidité ce vieux tablier pouvait faire la poussière.

A l’heure de servir le repas, Grand’Mère allait 
sur le perron agiter son tablier et les hommes aux 
champs savaient aussitôt qu’ils devaient passer à 
table.

Grand’Mère l’utilisait aussi pour poser la tarte 
aux pommes à peine sortie du four sur le rebord de 
la fenêtre pour qu’elle refroidisse, tandis que, de nos 
jours, sa petite fille la pose là pour décongeler.

Il faudra de bien longues années avant que quel-
qu’un invente quelque objet qui puisse remplacer ce 
bon vieux tablier qui servait à tant de choses.
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• Mécanique • Remorquage • Pièces •
Benoît Lafond 

propriétaire
623, Rte. 105, Chelsea, Qc

819 827-1427
1 800 914-1427

Service routier  

Ben inc.

Agneau du Québec

Carré, gigot, couronne

Jambon avec os

Rôti de dinde désossé

Couronne de porc

« 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

Le temps de Pâques
Les Caprices du Boucher¢ †

¢ †

NOUVEAU!!!

Produit d’érable de la 
Ferme Martinette
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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?

Lion Lucien Brunet a présenté un chèque de 500 $ de la part du Club Lions de 
Cantley pour la campagne Sightfirst II pour les aveugles du Canada et d’ailleurs, 

lors de la dernière réunion de la Zone A-4 tenue à Buckingham le 10 février.  

Lion Lucien Brunet presented a $500 cheque, on behalf of the Cantley Lion’s Club 
to the Sightfirst II campaign for visually impaired people in Canada and abroad at 

the last A-4 Zone meeting held in Buckingham on February 10th. 

SOUVENIR DU CARNAVAL - MOMENT  FROM THE CARNAVAL

photo : Kristina Jensen
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8, chemin River Rd.
Cantley, Québec  J8V 2Z9

Tél. : / Tel: 819 827-3434
Téléc. : / Fax: 819 827-4328

www.cantley.ca

APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ DES MESURES D’URGENCE

La Municipalité de Cantley est à la recherche de bénévoles pour l’organisation 
municipale en situation de sinistre.

Toutes les personnes intéressées à siéger au Comité des mesures d’urgence 
peuvent poser leur candidature auprès de la Municipalité au 8, chemin River, 
Cantley (Québec) J8V 2Z9 ou par courriel à municipalite@cantley.ca

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY
BUDGET 2008 

Sommaire des revenus et des dépenses

REVENUS BUDGET 
2007

BUDGET 
2008

Taxes  6,373,790  6,868,760

Paiement tenant lieu de taxes  92,385  81,820

Autres revenus  701,615  930,825

Transferts  306,960  318,595

TOTAL DES REVENUS  7,474,750  8,200,000

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration générale  1,172,665  1,255,410

Sécurité publique  1,697,225  1,817,435

Transport  1,715,900  1,864,585

Hygiène du milieu  814,490  1,006,540

Aménagement, Urbanisme et développement durable  614,800  651,255

Loisirs et culture  540,670  621,925

Frais de financement  208,780  216,735

Total des dépenses de fonctionnnement  6,764,530  7,433,885

Autres activités financières

Remboursement de la dette  545,290  518,585

Activités d’investissement  164,930  306,165

Total des autres activités financières  710,220  824,750

AFFECTATION

Affectation du surplus accumulé  (70,000)

Remboursement du fond de roulement  11,365

Total affectations  0  (58,635)

TOTAL DES DÉPENSES  7,474,750  8,200,000

MUNICIPALITÉ DE CANTLEY PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

ADMINISTRATION 2008 2009 2010

Informatique  10,000  10,000  10,000

Acquisition logiciel informatique  75,000

Équipement  10,000  5,000  5,000

Classeurs et mobilier de bureau  2,000  2,500  2,000

Sous-total administration  97,000  17,500  17,000

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Camion citerne  230,000

Camion autopompe  270,000  270,000

Camion ambulance  60,000

Indicateurs de numérosciviques  100,000

Bornes fontaines sèches  12,500  17,500  10,000

Habits de combats et équipements  12,500  12,500

Appareils respiratoires  15,000  10,000

Radio téléavertisseur  (10)  5,000

Véhicule tout terrain  10,000

Matériel pour feux de forêt  2,000  4,000

Remplacement de l’antenne  3,000

Centre de formation (caserne Saint-Amour)  5,000  5,000

Aménagement des casernes satellites  5,000  5,000  5,000

Équipement de sauvetage nautique  45,000

Agrandissement caserne Dagenais  65,000

Caméra thermique  15,000

Sous-total sécurité publique  450,000  459,000  285,000

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Bacs de compostage  5,000

Acquisition de terrain  50,000  30,000  30,000

Acquisition camion 4X4  40,000

PGMR- Construction d’un dépôt DDD  15,000

Sous-total urb. et envir.  110,000  30,000  30,000

TRANSPORT

Amélioration du réseau routier  487,165    693,326    281,000   

Nouveaux panneaux d’enregistrement  3,000   

Equipement chaudière à vapeur  15,000   

Camion 4X4 avec cabine allongée  75,000   

Chargeur sur roues / attachement  sur roues/attache  220,000   

Balai hydraulique  25,000   

Tondeuses à gazon industriel  40,000   

Embarcation nautique

Garage municipal

Sous-total transport  865,165    708,326    1,781,000   

PARCS ET BÂTIMENTS

Agrandissement de l’hôtel de ville  2,000,000

Aménagement Domaine Champêtre (parc)  18,000

Aménagement du Parc écologique  8,500  2,000  3,000

Logiciel des loisirs  16,000

Infrastructures de parcs  4,600  8,000

Ameublement divers  15,000  12,600

Insfractructures de jeux (fond de parc)  15,000  7,000

Aménagement du Parc Central  25,000  30,000

Accès à la rivière  100,000

Aménagement du Parc Mary Anne-Philipps  90,000

Chalet patinoire Denis  100,000

Aménagement d’un “skate park” (parc)  45,000  15,000

Acquisition plusieurs acres  250,000

Aréna  3,500,000

Sous-total parcs et bât.  2,202,100  544,600  3,518,000

GRAND TOTAL  3,724,265  1,759,426  5,631,000

SOURCES DE FINANCEMENT  206,165  412,326

SUBVENTION GOUVERNEMENTALE  2,790,000  790,000  5,285,000

EMPRUNT À LONG TERME  534,000  420,100  343,000

SURPLUS  20,000

FONDS D’ADMINISTRATION  100,000

FONDS DE ROULEMENT  74,100  137,000  3,000

FONDS RÉSERVÉS  3,724,265    1,759,426  5,631,000

Budget municipal 2008
Le conseil municipal de Cantley a adopté son budget pour l’année 2008 le 11 décembre dernier lors 
d’une réunion tenue à l’hôtel de ville. Voici un aperçu des grandes lignes, notamment le plan triennal 
d’immobilisations et le sommaire des revenus et dépenses. 

Le plan triennal d’immobilisation est un programme très ambitieux direz-vous. En effet, les idées sont 
multiples, mais rien n’est fixé et encore moins décidé. Il faudra d’abord que les gens soient CONSULTÉS 
avant que le Conseil ne prenne de décisions à cet effet. C’est pourquoi nous vous encourageons à 
être présents lors des réunions et des consultations qui se tiendront au cours de la prochaine année 
afin de donner votre opinion et que celle-ci soit reflétée dans les choix de votre conseil municipal.

C’est en exprimant votre voix démocratique que les idées de projets d’aujourd’hui feront le Cantley 
de demain !
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ENCORE QUELQUES PLACES 
DISPONIBLES !

Cours de jardinage écologique
16 ans +
Professeure : Louise Landreville, horticultrice 
Inscription: 819 827-3434 poste 6817
Où  :  Maison  Hupé,  611  montée  de  la  Source 

Jardin potager biologique
Apprenez à jardiner de façon tout à fait éco-
logique. De la préparation du jardin potager à 
l’entretien de vos plants, vous serez complète-
ment charmés par ce mode de jardinage sain 
et écologiquement brillant! Des récoltes aussi 
hâtives et aussi abondantes qu’avant et des petits 
plats maison composés de légumes bios. Vous 
serez enchantés de leur bon goût!
Quand : 29 mars 10 h à 16 h
Prix : résidants 41 $, non-résidants 62 $, clientèle 
spéciale (pers. handicapée ou 55 ans +) 31 $
D’autres places sont aussi disponibles pour les 
cours de jardinage écologique suivants : compost, 
semis, jardin champêtre, entretien écologique de 
la pelouse, fines herbes, boîtes à fleurs et  jardin 
d’eau. Pour plus d’informations concernant ces 
cours, prenez contact avec la Municipalité au 
819 827-3434, poste 6817.

BULLETIN DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
SPÉCIAL CAMP DE JOUR

Distribué dans les écoles primaires du 16 au 18 avril

La municipalité de Cantley désire souhaiter la 
bienvenue à une nouvelle employée qui s’est 
jointe à l’équipe municipale. Madame Ginette 
Martineau agira à titre d’agente de bureau auprès 
du Service des travaux publics.

OFFRES D’EMPLOI
MUNICIPALITÉ DE CANTLEY

CAMP DE JOUR

Une expérience stimulante et enrichissante auprès des enfants. Le Service des loisirs et de la culture 
de Cantley est présentement à la recherche de candidats désirant travailler à la réalisation du camp de 
jour pour l’été 2008.  Les postes à combler seront les suivants :

- Animateurs (temps plein)

 Les animateurs auront à encadrer des enfants de 5 à 12 ans lors d’activités diversifiées en ayant 
comme objectifs principaux la sécurité, le divertissement et l’épanouissement de ceux-ci.

 Le salaire est de 10 $/heure, selon le niveau de scolarité.

 EXIGENCES

 · Étudiant à temps complet

 · Dynamique, responsable et créatif

 · Expérience pertinente souhaitable

- Apprentis-animateurs (temps plein)

 Les apprentis-animateurs auront à seconder les animateurs et animatrices dans l’encadrement des 
enfants de 5 à 12 ans lors de diverses activités.

 Une prime de 30 $ par semaine complétée sera remise à la fin de l’été.

 EXIGENCES

 · Étudiant à temps plein

 · Dynamique, responsable et créatif

 · Être âgé entre 13 et 15 ans

Pour poser sa candidature, il suffit d’apporter son curriculum vitae à la mairie de Cantley, au, 8 chemin 
River, ou de le faire parvenir par courrier électronique à madame Line Moreau au lmoreau@cantley.
ca au plus tard le 27 mars 2008.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec madame Moreau au 819 827-3434, poste 6817.
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Le conseil municipal de Cantley a adopté, le 5 février dernier, une 
résolution déterminant les jours et l’heure de la tenue de ses séances 
régulières. Ainsi, celles-ci se tiendront à 19 h, tous les premiers 
mardis du mois, sauf aux mois de janvier, juillet et septembre où elles 
se tiendront dorénavant le deuxième mardi du mois. Il en va ainsi 
l’année d’une élection générale municipale, où la séance du mois de 
novembre sera reportée au mardi suivant.

SIGNATURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE  
DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ

C’est à la suite de quatre rencontres seulement que les autorités de la Municipalité de 
Cantley ont convenu d’une entente avec le Syndicat des employés de la municipalité pour 
une nouvelle convention collective. Cette dernière rétroagira au 1er janvier 2007 et se 
terminera le 31 décembre 2010. 

Il s’agit essentiellement donc d’un contrat qui s’échelonne sur quatre ans et qui prévoit 
des augmentions salariales annuelles de 2,5 %, applicables dès le 1er janvier 2007.

Par ai l leurs , l ’employeur s’engage à majorer sa par ticipation au régime 
de ret ra i te s impl i f i é des employés à 6 ,25 %, dès 2008, au l ieu de  
6 %, puis de la bonifier de ,25 % par année, pour finalement atteindre 6,75 % en 2010. 

Les représentants de la partie syndicale, à l’instar de la partie patronale, se sont dits 
satisfaits du déroulement des échanges et de l’entente conclue. 

Comme dans toutes les négociations, des concessions ont été faites de part et d’autre, 
et plusieurs modifications auront pour effet d’améliorer les services dispensés aux citoyens 
de Cantley, notamment en ce qui a trait aux heures d’accueil.  En effet, un projet pilote 
permettra aux gens de se prévaloir de nos services, jusqu’à 18 h, une journée par semaine, 
qu’il reste à déterminer.  

Finalement, retenons que cette entente a pu être conclue, à un coût inférieur à celui de 
l’accord précédent, justement en raison du temps nettement moindre consacré à satisfaire 
les parties.

CONCOURS DU PLUS BEAU  
BONHOMME DE NEIGE !!!

Vous voyez la neige tomber et ne savez que faire de ce désert blanc ? Laissez 
aller votre imagination et construisez le plus beau des hommes blancs. Vous 
devez prendre une photo de face et de côté de votre œuvre et nous l’envoyer 
à nveillette@cldcollines.org ou au 5, rue Principale Ouest, La Pêche, C.P. 70, 
J0X 2W0. Ce concours s’adresse uniquement aux résidants de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais. Vous avez jusqu’au 31 mars 2008 pour envoyer vos 
photos avec vos nom, adresse et numéro de téléphone. Un maximum de trois 
participants par œuvre est accepté. 

500 $ en chèques-cadeaux à gagner.

1e prix : 200 $ en chèque-cadeau

2e prix : 150 $ en chèque-cadeau

3e prix : 100 $ en chèque-cadeau

Prix de participation : 50 $ en chèque-cadeau

Critères du concours :

Originalité :  40 points

Harmonie : 30 points

Qualité de la photo : 30 points

De gauche à droite : Michel Trudel, directeur général par intérim, Richard 
Parent, directeur des Services administratifs, Jean St-Arneaud, président 
du syndicat des employés,  Steve Harris, maire de Cantley, et Guy Lasalle, 

représentant des cols bleus.
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L’ÉCOLE STE-ÉLISABETH MON ÉCOLE…MON UNI-VERT!

Cette année à l’école Ste-Elisabeth, 
on met des efforts à prendre soin de 
notre univers.  Tous ensembles, élèves, 
parents collaborateurs et équipe école, 
nous portons une attention particulière 
à la récupération. Chaque activité, 
chaque journée à l’école doivent être 
meublées de gestes qui protègent et 
prennent soin de notre terre, et ceci, 
au bénéfice de notre planète.  Nous 
souhaitons que vous semiez l’habitude 
à la maison.  

DÉJEUNER PARTAGE : 
MERCI À NOS PRÉCIEUX 
COLLABORATEURS!

Parents, équipe école et élèves se 
sont réunis, comme la tradition le veut, 
afin de célébrer ensemble la fête de 
Noël. Nos précieux commanditaires 
rendent cette tradition possible.  

•  Le  métro  Limbour  pour  tous  les 
fruits.

•  Le  Club  Lions  pour  le  café  et  le 
chocolat chaud.

•  La  Quincaillerie  Cantley  et  le 
Marché Tassé pour les dons en ar-
gent qui nous ont permis d’acheter 
des assiettes réutilisables.

•  La Municipalité de Cantley pour les 
bacs de recyclage.

Nos tout-petits de la maternelle ont 
célébré « La 100e journée ».  À cette 
occasion, les élèves ont fait une parade 
dans l’école avec chapeaux et lunettes 
décorés du nombre 100.  Il y a eu éga-
lement une collation spéciale avec le 
nombre 100 et beaucoup de plaisir!!!

FÊTE DE L’AMOUR ET DE 
L’AMITIÉ AU PREMIER CYCLE

À l’occasion de la St-Valentin, les 
élèves ont écrit un message d’amour et 
d’amitié : 

À maman et papa
J’entends et je vois. J’entends 

le boum boum de votre cœur et 
l’amour qui s’en vient. Mais, 
pour moi, ce qu’il y a de plus 
beau, 

c’est de vous voir tous les 
deux ensemble. Je vois des 
perles en forme de cœur et je 
vous vois dormir ensemble et 
c’est mignon.

Mais, pour moi, ce qu’il y 
a de plus beau, c’est qu’il y a 
toujours une musique.

Annie, élève du 1er cycle, 
groupe 202

Savoir se faire des amis… Une 
recette, choix d’ingrédients…

Valérie, du 1er cycle, vous dit :

D’abord, je lui demande d’être mon 
amie.

Puis, je lui demande de jouer avec 
moi.

Ensuite, on décide le jeu ensemble.

En dernier, on joue en harmonie.

ON VOYAGE EN ÉGYPTE AU 3e 
CYCLE!

Les élèves de 5e et 6e années 
travaillent présentement à un projet sur 
le thème de l’Égypte ancienne.  Chaque 
élève devait choisir un métier de cette 
période et décrire sa journée comme 
s’il était ce personnage. Chaque élève 
a fourni des efforts et du temps dans 
ce travail.  Voici quelques photos des 
textes et illustrations.
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Le samedi 9 janvier, plus de mille 
personnes se sont vêtues chaudement 
pour venir profiter des activités 
familiales organisées dans le cadre du 
Carnaval de Cantley.  

Le comité organisateur, com-
posé de Nathalie St-Laurent, Gilles 
Lacourcière et Lucien Brunet, a œuvré 
inlassablement pendant les semaines 
précédant le carnaval pour s’assurer 
que tous les participants s’y amusent.  
Grâce à leur dévouement et à l’équipe 
de soixante-quatre bénévoles qui leur 
prêtait assistance, l’événement a connu 
un franc succès.

On a planifié les activités du 
Carnaval en tenant compte du budget 
familial, pour assurer une plus grande 
participation. L’entrée au site était gra-
tuite et on offrait aux enfants chocolat 
chaud et Slush Puppies gratuitement.  
Le Club Lions de Cantley vendait « de 

la bonne bouffe pas chère » dans une 
cantine extérieure.  

Blanche neige
Une neige fine qui est tombée toute 

la journée a créé l’effet désiré – un 
site enchanteur.  Le terrain de l’église 
Ste-Élisabeth était transformé en village 
d’antan.  On pouvait entendre de la 
musique traditionnelle et participer à 
des activités de tous genres et pour 
tous les âges.  La foule est restée toute 
la journée, un signe encourageant pour 
les organisateurs indiquant que tout le 
monde s’amusait immensément.  

Bancs de neige 
La journée du Carnaval s’est avérée 

une  belle  occasion  de  profiter  de  toute 
cette neige qui nous tombe dessus 
depuis le début de l’hiver.  Pour ceux 
qui voulaient se délecter des beautés 
du paysage d’hiver, on offrait des 
promenades en traîneaux à chiens, une 
des activités-vedettes de la journée.  Il 

y avait aussi une chasse aux trésors, un 
concours de bûcherons, des kiosques 
pour les trappeurs et tanneurs, ainsi 
qu’un manège de petits animaux, y 
compris des lapins.  Si on se sentait 
brave, on pouvait escalader une mon-
tagne de neige pour glisser en « crazy 
carpet »  ou  encore  enfiler  un  harnais 
pour grimper dans un pin blanc cen-
tenaire en toute sécurité.  Le carrousel 
de poneys du Caleta Ranch a séduit 
les jeunes qui attendaient patiemment 
leur tour pour exhiber leurs prouesses 
équestres. 

Les moins jeunes
Un souper traditionnel servi dans la 

salle communautaire a été organisé par 
le Club Lions de Cantley, notamment par 
madame Nicole Brunet qui a planifié et 
coordonné la préparation de douzaines 
de tartes au sucre et aux pommes, 
de tourtières et de « cipailles » ou 
« cipâtes ».  On a également servi des 
fèves au lard, des tourtières, des patates, 

du ragoût ainsi que des desserts à mettre 
l’eau à la bouche comme des tartes au 
sucre, des tartes aux pommes, des carrés 
aux dattes et du pouding chômeur.  Les 
femmes de la famille Rochefort, comp-
tant trois générations, ont fait le service.  
De manière coordonnée et précise, elles 
ont servi des douzaines de personnes, 
le sourire aux lèvres.  Après le souper, 
on a prévu une soirée canadienne.  Les 
musiciens  Jean  et Yvon  Pagé  ont  fait 
fureur avec leur musique et Reina 
Fortin a fait participer les danseurs pour 
exécuter des sets carrés.

On lève nos chapeaux…ou plutôt 
nos TUQUES…

Au comité organisateur, à l’ASREC, 
au Club Lions de Cantley, aux pompiers 
et premiers répondants de Cantley, à la 
Municipalité et à tous les bénévoles qui 
se méritent un gros merci de nous tous 
qui nous sommes amusés comme des 
fous pendant cette fête hivernale. 

Carnaval de Cantley 2008 – Pour le pur plaisir de l’hiver

Le 9 février dernier, la population de Cantley s’est rassemblée en grand nombre pour célébrer les joies de l’hiver.   Aux dires de tous les participants et 
du point de vue du comité organisateur, l’événement a été un grand succès.

Il est clair qu’une telle réussite n’aurait pas été possible sans le dévouement des nombreux bénévoles qui ont consacré beaucoup d’énergie à l’organi-
sation de l’événement et le concours des nombreux commanditaires sans lesquels un carnaval d’une telle envergure n’aurait pas été possible.

C’est pourquoi les membres du comité organisateur tiennent à remercier chaleureusement tous les commanditaires qui ont appuyé le projet et solli-
citent leur participation pour le carnaval de l’an prochain.

NOS PARTENAIRES
BRV Excavation & Slush Puppie

NOS COMMANDITAIRES

Adventure Canada, Techno Pieux, Éric Morin

Excavation Piché & Fils | Subway

Dépanneur Beau-Soir, Marché Tassé | Denis Thom Sable et gravier, 

Canadian Tire, Scierie Pro-Folia | Enseignes Duguay

Gascon Services Septiques | Re/Max | Michel Schreiner

Excavation Robert Morel | Royal Lepage | Marcel Bonenfant

Serge Piché Excavation | Plan Construction

Musée canadien des civilisations | Musée canadien de la guerre

Pro Rénovation - Quincaillerie Cantley | Ferme Prud’homme | Serge Héthier | Boutique | Fruits & Passion | Faisanderie des Collines | Dépanneur Renaud 
Dépanneur St-Pierre

Excavation Robert Dubeau

Nos collègues
Bibiane Rondeau, Page Internet | André Côté – Électricien

Bernard Marchand - Technicien | Nathalie Blanchard – Graphiste

L’école Ste-Élisabeth et la paroisse Ste-Élisabeth

Merci de la générosité dont vous avez fait preuve envers notre organisation.



L’ÉCHO de CANTLEY, mars 2008 27

Kristina Jensen

Saturday, January 9th, over a 
thousand warmly dressed people took 
advantage of the various activities 
aimed at families during the Cantley 
Winter Carnival.

Sixty-two volunteers,  led by 
the small but formidable organizing 
committee comprised of Nathalie St. 
Laurent, Gilles Lacourcière and Lucien 
Brunet, worked tirelessly in the weeks 
leading up to the event to ensure that 
participants thoroughly enjoyed them-
selves. They were not disappointed as 
the day was pronounced a resounding 
success by all accounts. 

Activities were planned with family 
budgets in mind in order to maximize 
participation.  Entrance to the site was 
free. Kiddies took advantage of comple-
mentary hot chocolate and the always 
popular icy treat – Slush Puppies. Food 
was available at an outdoor canteen run 

by the volunteers of the Cantley Lion’s 
Club for a nominal charge. 

SNOW WHITE
A light dusting of snow which fell 

throughout the day created the desired 
ambiance. Much like fairy dust, it 
added an enchanted air to the site. The 
parish grounds at St. Elizabeth church 
were transformed into a pioneer village. 
Traditional music and numerous activi-
ties for all ages and tastes were offered 
for the enjoyment of all. The constant 
crowd was an encouraging sign for 
organizers as folks came out and stayed 
out, indicative of heaps-o-fun. 

SNOW BANKS
For folks fed-up with shovelling the 

abundant snow this winter, the Carnival 
offered an excellent opportunity to 
actually enjoy some of the white stuff. 
For those seeking to reconnect with 
Mother Nature, there were dog sled 
rides, one of the star attractions of 
the day, as well as a treasure hunt, a 

lumberjack contest, kiosks for trappers 
and tanners plus a petting zoo with bun-
nies. The brave-at-heart could scamper 
up an impromptu mountain of snow 
and crazy-carpet their way down the 
slide, or strap on a harness and climb 
a century-old white pine, in complete 
safety.  Caleta Ranch was out in full 
force with their pretty ponies, who gave 
rides to the never-ending line of kiddies 
who patiently waited their turn to show 
off their equestrian skills to their proud 
parents. 

FOR THE YOUNG AT HEART
A traditional supper served in 

the Parish Hall was organized by the 
Lion’s Club, notably Nicole Brunet 
who coordinated the planning and the 
advance preparation of dozens of sugar 
and apple pies, meat-pies and ci-pies, 
baked in ovens across Cantley and 
delivered to the Hall in time for sup-
per.  A hearty supper of baked beans, 
meatpie, potatoes, stew, was followed 
by delicious desserts like sugar pie, 

apple pie, date squares and poor-mans 
pudding. Three generations of ladies 
from the Rochefort family took care 
of the final preparations. With quiet 
efficiency,  they worked  together  like  a 
finely tuned machine, serving dozens of 
patrons and volunteers, their meal with 
finesse and a friendly smile. After sup-
per, it was party-time.  The musicians, 
Jean and Yvon Pagé, dazzled the crowd 
with their musical ability.  Reina Fortin 
led the dancers in a round of square 
dancing.  

HATS OFF – errr, rather, 
TOQUES OFF

The organizing committee, the 
ASREC, the Cantley Lions Club, 
the Cantley Firefighters and First 
Respondents and the Municipality, 
plus all the adults and youngsters who 
volunteered have earned a big thank 
you from all of us who had the time 
of our lives in this winter wonderland. 

Cantley’s Winter Carnival -  A Winter Wonderland

photo : Phillipa Judd

photo : Phillipa Judd

photo : Phillipa Judd

photo : Kristina Jensen photo : Kristina Jensen
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AFFICHER SON HUMEUR

Les Hommes sont dotés d’un pouvoir 
suprême qui les rend invincibles. Un pouvoir 
si puissant qu’ils peuvent s’en servir n’importe 
où, n’importe quand. Ils s’en servent, non pour nuire à 
autrui,  mais plutôt pour rassurer ceux qu’ils aiment. Mais 
bien évidemment, il y a toujours un côté sombre aux bonnes 
choses. Même ce qu’il y a de meilleur peut ne pas être tout 
à fait noir ou blanc. Les Hommes sont dotés d’un pouvoir 
suprême qui les rend invincibles. Mais ce fabuleux pouvoir 
les incite à mentir. Le mensonge est une chose révoltante 
qui fait de ceux qui l’emploient des délaissés du vrai monde. 
Pourtant, il y a différents types de menteurs : il y a ceux qui 
mentent pour le bien et il y a ceux qui mentent pour le mal. 
Mais personne ne sait faire la différence, tout ce que l’on sait 
est qu’un menteur est un menteur. Les Hommes sont dotés 
d’un pouvoir suprême qui les rend invincibles. Ce pouvoir 
consiste à mettre un masque pour cacher ses émotions. Les 
Hommes ont peur d’être véridiques. Ils décident donc de 
refouler leurs émotions et de les garder bien au fond de leur 
être et de ne jamais les ressortir, parce qu’ils ont peur. Mais 
de quoi peuvent-ils avoir peur? Pourquoi doivent-ils toujours 
utiliser ce pouvoir qui les incite à mentir? Pourquoi doivent-
ils nous cacher la vérité et par le fait même, enfermer 
leurs sentiments? Nous sommes tous capables de retirer 
le masque que nous portons et de devenir une personne 
vraie. Nous pouvons tous montrer que parfois nous sommes 
tristes, colériques et déprimés. Nous n’avons pas à toujours 
être heureux ou du moins, à faire semblant de l’être. Ce 
n’est pas honteux d’être triste. Il faut savoir s’exprimer pour 
vivre. Les Hommes sont dotés d’un pouvoir suprême qui les 
rend invincibles et ils l’utilisent sans même savoir comment 
le contrôler.

Pensées partagées  Caroline Lefebvre

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

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATION G. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 

•	 Jardins	d'eau

•	 Création	artistique

•	 Consultation

En	affaires	depuis	1996

Ô	NATUREL	se	distingue	par	son	
professionnalisme,	son	intégrité	
et	son	style	artistique.	La	clientèle	
ciblée	reçoit	une	qualité	de	services	
et	de	produits	en	plus	d'expertise	et	
de	conseils.

819	827-5052

www.onaturelnet.com
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Valentine Day at the Grange.  It was the purrrfect 
venue  to  celebrate  love. About  fifty  guests  turned 
out for the first instalment of the Grange’s 2008 
concert-dinner series, held in the tastefully decorated 
Grand Hall and by all accounts, the evening was a 
resounding success.  

Class Acts
The evening’s entertainment bill featured Mr. 

Continental himself, Rod Janssen, in from London, 
England, especially for the occasion, followed 
by the Pat Moore Trio of Ottawa.  An absolutely 
divine gourmet meal, created by master chef, Peter 
Wardrope of Incredibles Catering, delighted even the 
most discriminating palette. The Grange’s staff was 
welcoming  and  quietly  efficient  as  they  tended  to 
their guests every need. 

Love was in the Air
Couples, families and friends gathered to hear 

some lovey-dovey songs and enjoy each other’s com-
pany in one of the finest settings Cantley has to offer.  
The Phillips girls, Brigit, Margaret and Jenny were 
reunited for the evening. Brigit was a most gracious 
emcee, delivering a welcome address that outlined 
the family’s desire to have the Grange continue its 
proud tradition as a place that fosters the growth 
of arts, cultural and heritage groups in Cantley and 
beyond. The presence of their late parents, Bob and 
Mary-Anne permeated the room and were, no doubt, 
smiling, delighted at how the girls have been active, 
continuing the Phillips Family tradition of making the 
Grange the cultural hub of our community. 

Eat Your Heart Out
The dinner component of the evening did not 

disappoint. Guests could choose from an orange and 
ginger perfumed carrot potage or an oriental salad 
with a Vietnamese spring roll, as the appetizer.  The 
choice of entrées included a chicken roulade that was 
brimming with peaches and cheese smothered in a 
white wine parmesan sauce, or a crusted filet of pork 
with a delightful orange brigante sauce.  Dessert was 
either a slice of chocolate almond torte covered with 
an English clotted cream or Incredibles incredible 
crème brûlée.  Is your mouth watering yet?  

Spellbound
The ambiance was unparalleled.  

Time-old favourite love songs, 
ranging from “As Time Goes By” 
to “Walking After Midnight” did not 
disappoint. There were more than 
enough “hot loving songs for a cold 
winter night” on the menu and the 
crowd showed their appreciation with 
hearty rounds of applause.  

Jazzy
The next dinner-concert is plan-

ned for April 12th.  Georgette Fry 
is the headliner.  If you would like 
to be a part of the next “happening” 
at the Grange, you can reserve your 
seat now by contacting Nathalie or 
John at the Grange’s website, www.
grange.ca.  Hope to see you there. 

Some Enchanted Evening

Under Cupid’s spell

Brigit Phillips-Janssen
Mr. Continental, Rod Janssen

Pat Moore Trio
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Lionel Reynard

Salut, c’est MAP.

Comment ça, t’es qui toi?

Hé oui, le terrain de soccer.

Tout d’abord, veuillez noter qu’une petite 
coquille s’est glissée dans mon texte du mois 
passé. En effet, les jeunes nommés ne sont pas 
tous au centre régional de développement (CRD) 
ou au FC Outaouais. 

Toujours est-il que ces enfants sont ce 
que notre société, trop souvent élitiste, appelle 
la crème. Ce sont des jeunes sur lesquels la 
Fédération du soccer du Québec (FSQ) mise 
beaucoup. Elle a l’espoir de fournir aux équipes 
provinciales et nationales d’excellents éléments 
pour  enfin  se  tailler  une  place  sur  l’échiquier 
mondial du soccer.

Alors du bord de ma rivière, comme beau-
coup, je me demande :

« Comment diable veulent-ils faire de ces 
charmants bambins aux shorts trop longs, les 
Zidane ou Ronaldhino de demain? »

La FSQ a engagé en novembre 2006 une ré-
forme des compétitions doublée d’une nouvelle 
structure de club à laquelle tous les clubs de la 
province doivent se conformer.

L’objectif principal est de hausser le niveau 
technique des joueurs, d’en faire émerger une 
élite capable de jouer au plus haut niveau et 
d’assurer un débouché aux jeunes qui quittent les 

rangs juvéniles à 19 ans. La ligue de soccer élite 
du Québec a été créée en ce sens. Dorénavant, 
chaque club sera en mesure d’avoir ses propres 
équipes de haut niveau, alors que jusqu’alors des 
structures régionales, telles le FC Outaouais, en 
avaient la charge.

Force est de constater qu’au Québec, le 
soccer est passé d’un sport de loisir à un sport 
de plus en plus structuré. Dans chaque club, 
nous pourrons trouver l’aspect récréatif, l’aspect 
compétitif (niveaux A et AA), et de l’élite (ni-
veau AAA). À l’heure actuelle, seuls les clubs 
de Hull et de Gatineau ont une masse de joueurs 
suffisante pour offrir tous les niveaux.

Afin d’atteindre ses objectifs, la FSQ suggère 
que chaque club, par ailleurs relié et soutenu par 
une municipalité, ait une structure propre, au cen-
tre de laquelle se trouve un directeur technique 
de club. Ce dernier a un rôle d’organisateur et 
de catalyseur en ce qui touche le développement 
des joueurs et des formateurs/entraîneurs. Les 
joueurs, libres de leurs mouvements, pourront 
s’inscrire au club de leur choix. Il est clair que 
ceux qui possèdent les meilleurs programmes de 
développement et des infrastructures adéquates 
attireront les meilleurs joueurs.

Je ne suis qu’un terrain de soccer, mais 
tout cela suscite bien des questions. Toute cette 
insistance mise sur l’élite ne risque-t-elle pas de 
nuire au développement de la masse? 

Comment papa club va-t-il se tirer d’affaire 
dans un tel contexte?

À suivre…

ÉLITE?Thérapie 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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ORTHOTHÉRAPIE

LE FOIE
Pesant à peine un peu plus d’un kilogramme, le 

foie est une usine chimique compliquée qui fonc-
tionne 24 heures par jour. Il traite pratiquement 
tout ce que vous mangez, buvez ou faites pénétrer 
dans votre peau. Et ce ne sont là que quelques-unes 
des 500 fonctions différentes essentielles à la vie.

Chaque jour, votre foie aide votre organisme 
en lui fournissant de l’énergie, en combattant 
les infections et les toxines, en aidant à coaguler 
le sang, en réglant la sécrétion des hormones et 
beaucoup plus encore. Pour vous donner une idée 
des rôles essentiels que joue le foie, voici une liste 
partielle de ses fonctions :

Nettoyer le sang :
· en métabolisant l’alcool et les autres médica-

ments ou produits chimiques 
· en neutralisant et détruisant les substances 

toxiques
Régulariser l’apport de carburant à 
l’organisme :
· en produisant, conservant et fournissant de 

l’énergie rapide (glucose) pour conserver 
l’esprit alerte et le corps actif 

· en produisant, conservant et exportant les 
graisses

Fabriquer plusieurs protéines essentielles 
pour l’organisme impliquées dans :
· le transport des substances dans le sang 
· la coagulation du sang 
· la résistance aux infections
Produire la bile qui élimine les substances 
toxiques du corps et aide la digestion.

Régulariser l’équilibre de plusieurs 
hormones :
· les hormones sexuelles 
· les hormones thyroïdiennes 
· la cortisone et d’autres hormones des 

surrénales

Régulariser le cholestérol du corps en le 
fabriquant, l’excrétant et le convertissant 
en d’autres substances essentielles.

Régulariser l’apport des vitamines et 
minéraux essentiels comme le fer et le 
cuivre.

Le foie est un organe résistant, ne nécessitant 
pas d’entretien. Il est donc facile de l’oublier 

jusqu’à ce que quelque chose n’aille pas. À 
cause de ses vastes responsabilités, le foie est 
souvent attaqué par les virus, les substances 
toxiques (incluant l’alcool), les contaminants et 
la maladie. Même lorsqu’il est assiégé, le foie est 
très lent à se plaindre. Souvent les gens atteints de 
problèmes du foie l’ignoreront complètement parce 
qu’ils peuvent avoir peu ou pas de symptômes. Le 
foie est un organe tellement robuste qu’il conti-
nuera à fonctionner même lorsque les deux tiers 
ont été endommagés par la cicatrisation (cirrhose).

La prochaine chronique portera sur le foie et 
l’alcool.

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

Françoise Lavigne 
Orthothérapeute

Source : Fondation canadienne du foie

NOUVELLES DE KARATÉ SHOTOKAN CANTLEY
Joël Deschênes

Félicitations à Didier Deveau, Noah Vandal et Stéphane Lafleur pour la réussite de leur examen 
de grade. De gauche à droite, Sempai Michel Chartrand, Didier, Noah et Stéphane.

Félicitations aussi à Julien Piché, Pierre Charles Cantin et Julien Deschênes pour leurs belles 
performances lors de la compétition de Gracefield le 16 février dernier. 

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.

Chronique Karaté / Karate Chronicle 
www.karatecantley.ca

(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 2C3  Tél : 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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Un printemps nouveau
La foi de Thomas
Le printemps
Pâques tombe, selon les règles actuelles en vigueur, le premier dimanche 
après la pleine lune qui suit l’équinoxe du printemps. Cet équinoxe, ce 
phénomène naturel où la durée du jour est égale à celle de la nuit, se 
produit toujours près du 21 mars et est le début du printemps. Le temps 
de la clarté s’accroît, la noirceur diminue. Il est évident que Pâques est une 
fête qui, au niveau du calendrier, s’inspire du printemps. C’est une réalité 
très romaine. Habituellement, à Rome, à cette époque de l’année, tous les 
signes du renouveau et du réveil à la vie dans la nature sont très avancés.

La nouveauté
La Résurrection est le début d’un monde radicalement nouveau. 
Traditionnellement les oeufs, les petits poussins, les petits lapins symbolisent 
toute cette nouveauté et toute cette nouvelle vie. Le thème de la nouveauté 
évoque bien toute la symbolique pascale. En effet, nous trouvons une ré-
ponse dans les lectures du 2e dimanche de Pâques. Dans “l’apparition” aux 
disciples, la première où Thomas est absent, il y a une première nouveauté. 
Les disciples font l’expérience de la présence de Jésus après sa mort et après 
son enterrement. Le voici vivant! Il se laisse voir, le plus important des divers 
termes qui désignent la rencontre avec la Ressuscité. Il prend l’initiative, une 
des caractéristiques des apparitions. “Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 
[...] il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples 
furent tout à la joie” (Jn 20, 19-20). La joie des disciples est compréhensible: 
quelle nouveauté inouïe, inédite. C’est La nouveauté! L’évangéliste décrit un 
corps, qui n’obéit peut-être plus aux mêmes lois, mais la personne est la 
même. Il y a continuité. C’est le même autrement. La conviction, la 
foi que Jésus est vivant, qu’il a été relevé passe par l’expérience de voir: 
«En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie.» (Jn 20,20). 
Le voir est assez souvent accompagné d’une mission: “Comme le Père 
m’a envoyé, à mon tour je vous envoie.” (Jn 20, 21)

Thomas comme nous
Les événements entre les deux apparitions, celle où Thomas est absent 
et celle où il est présent, contiennent une autre nouveauté. Les disciples 
crient, dans la joie, à Thomas: «Nous avons vu le Seigneur!» (Jn 20, 
25). Les disciples demandent à Thomas, ce qui est d’ailleurs notre 
situation, notre vécu, de croire en Jésus vivant, relevé. Thomas comme 
nous! On lui propose de passer à la foi, sans la vue, sans le toucher 
et d’investir dans le témoignage, d’accepter comme vraie leur parole. 
La première lecture confirme cette autre nouveauté: «C’est avec une 
grande force que les Apôtres portaient témoignage de la résurrection 
du Seigneur Jésus [...]» (Ac 4, 33). Les disciples l’ont-ils plus facile? Ils 
ont vu le Seigneur. Comprenons bien. Personne n’a vu Jésus en train 
de ressusciter. Les textes ne traitent pas d’un fait auquel les témoins 
ont assisté.

Thomas comme les disciples
Thomas refuse de croire sans passer par le physique, par le toucher, 
par la vue: «Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si 
je ne mets pas mon doigt à l’endroit des clous, si je ne mets par la 
main dans son côté, non, je n’y croirai pas» (Jn 20,25). Thomas va se 
retrouver dans les conditions des autres disciples. Et Thomas, verra et 
pourra toucher à la deuxième apparition: «Avance ton doigt ici, et vois 
mes mains, avance ta main, et mets-la dans mon côté [...]» (Jn 20,27). 
Étonnant. Pour Marie la Magdaléenne, c’est le contraire: “Ne me 
touche pas,” dit Jésus. (Jn 20, 17) Se basant sur la forme impérative du 
verbe, l’exégète Michel Gourgues propose : «Il faut alors comprendre 
au sens de «Cesse de me toucher, ne me retiens plus, ne continue pas 
de me retenir» […]» Cette parole de Jésus se justifie par l’imminence 
d’une double partance: «la montée prochaine de Jésus en direction du 
Père, objet de la mission confiée à Marie en direction des disciples.»

Une béatitude
Vous connaissez la réaction de Jésus à la confession de Thomas. Quelle 
nouveauté pour nous: «Heureux les ne pas ayant vu et ayant cru» (Jn 
20,29) mentionne, littéralement, le texte. Ce qui ne veut pas dire sans 
motif. Jésus proclame solennellement une béatitude. L’évangéliste Jean 
pense sans doute au discours d’adieu de Jésus: «Je ne prie pas seulement 
pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en 
moi [...]» (Jn 17, 20). Le professeur Antoine Vergote commente ainsi 

la confession de Thomas comme conclusion à un article: “L’ère des visions 
fondatrices est terminée; la vraie foi chrétienne se caractérise et s’entretient 
par sa référence, à travers la tradition, au témoignage pascal des apôtres.”

La confession de Thomas
Il faut absolument indiquer une autre nouveauté: le contenu de la confes-
sion de Thomas: «Mon Seigneur et mon Dieu» (Jn 20,28). La deuxième 
lecture d’aujourd’hui en donne une autre version: «[...] Jésus est Fils de 
Dieu» (1Jn 5,5). La finale de l’évangile de Jean, formule autrement la portée 
de cette confession: «[...] afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le 
Fils de Dieu» (Jn 20,31). Dans la dernière partie de cette finale se trouve 
la dernière et non la moindre nouveauté: «[...] afin que, par votre foi, vous 
ayez la vie en son nom» (Jn 20,31). La vie en Jésus dès maintenant. Le 
message d’Ézéchiel se réalise: «Je vous donnerai un coeur neuf et je mettrai 
en vous un esprit neuf» (Ez 36, 26). L’Apocalypse dit vrai: «Alors je vis un 
ciel nouveau et une terre nouvelle [...]. Il essuiera toute larme de leurs yeux. 
La mort ne sera plus. Il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance car le 
monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit: Voici, je fais 
toutes choses nouvelles» (Ap 21, 1 et 4-5).

L’Eucharistie
Dès maintenant, en l’Eucharistie vivons la nouvelle vie en Jésus ressuscité 
car: « Le Christ crucifié et glorifié «vient» à nous dans chaque Eucharistie 
comme il «était venu» pour les disciples pour Thomas. On peut redire de 
Jésus, à notre façon, pour notre assemblée, le verset 19 du chapitre 20 de 
Jean: «Il vient et se tient au milieu de nous».

Gustaaf Schoovaerts, 
Professeur honoraire, UQO

N. B.  Ce texte a été publié en Belgique dans Médiatrice et reine, avril 
2007, p. 12-13.
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Vie nouvelle
Quatre jours
« À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau : il y était depuis quatre jours déjà. » (Jn 
11, 17)  « Marthe, la sœur du défunt, lui dit; « Seigneur, il doit sentir…Il y a en effet 
quatre jours…» (Jn 11, 39).

« La mention de quatre jours souligne que Lazare était vraiment mort. Selon une croyance 
juive de l’époque, l’âme d’un défunt rôdait pendant quatre jours autour du cadavre avant 
d’aller au lieu des morts» (Les Évangiles. Montréal,  Bellarmin. 1983, p. 646).

Nous comme Lazare?
Ce bref commentaire sur le verset 17 et qui vaut pour le verset 39 de l’épisode de la 
«résurrection de Lazare», a quelque peu bouleversé ma compréhension de ce relèvement. 

Je serais des plus enchantés si j’avais l’assurance qu’à ma mort, je reviendrais, comme 
Lazare, vivre sur cette terre chérie. Et pourtant, […] mais je voudrais d’abord formuler 
deux remarques.

Remarques
L’Évangéliste Jean est le dernier à écrire la Bonne Nouvelle. Il compose au tournant du 
premier siècle. Il réfléchit sur son expérience de vie avec Jésus-Christ. «Le disciple que 
Jésus aimait» (Jn 20, 21) indique le sens, la signification des événements, des gestes, des 
faits et des paroles de Jésus avec qui il a vécu. Il se fait donc interprète pour nous. À partir 
de faits historiques, il compose un texte qui vise à nous faire comprendre le Christ. «Les 
évangiles ne sont pas des reportages, mais des témoignages de foi» (André Beauchamp).

Ensuite, les douze premiers chapitres, nous réfléchissons ici sur le chapitre onze, sont 
relatés comme des signes. On peut considérer l’épisode de la «résurrection» de Lazare 
comme le signe de la vie.

Signe de la vie
Cela se présente sous un double aspect. La foi, croire, adhérer à Jésus, signifient la vie :

« Je suis la Résurrection et la Vie : celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra; et 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais» (Jn 11, 25-26).  La résurrection de 
Lazare indique aussi, par anticipation, que ce n’est pas encore Pâques, la Résurrection 
de Jésus. La Transfiguration, elle aussi, anticipe la résurrection, l’établissement du 
Christ dans la gloire. Dès le début du texte, St-Jean nous donne la clé : «Cette maladie 
n’aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de Dieu : c’est par elle que le Fils de 
Dieu doit être glorifié. » (Jn 11, 4).  Le cri de Jésus retentit : « Je suis la Résurrection 
et la Vie» (Jn 11, 25).

Ce serait une erreur, la plus grande erreur même que de signer un contrat pour ne vivre 
que l’expérience de Lazare ou de la fille de Jaïre ou du fils de la veuve de Naïn, et de 
renoncer à ce qui est offert par la foi : vivre le Relèvement en Jésus. Car dans le Christ, 
relevé d’entre les morts, nous sommes assurés de plus. En effet, en Jésus nous ne revivons 
pas à nouveau une même vie mais, par la Résurrection de Jésus, nous participons à une 
autre vie nouvelle, totalement et pleinement comblée. Dans la promesse du Christ, nous 
vivrons en Dieu. Ce salut ne constitue pas la reprise de la vie antérieure.

Pour distinguer le relèvement de Lazare du Relèvement de Jésus, j’ai toujours parlé 
d’une réanimation. Mais maintenant, je  suis mal à l’aise avec cette formule. Et j’hésite 
à employer le mot résurrection dans le cas de Lazare pour ne pas confondre avec ce qui 
est arrivé à Jésus, dans l’histoire, et avec ce qui nous est proposé dans la foi en le Christ 
Seigneur : La Vie éternelle, qui «ne désigne  pas d’abord une vie sans limite temporelle 
mais une vie qualitativement différente» (Jean Zumstein). Le Programme de rédaction de 
la revue Médiatrice et Reine  propose pour ce 5e dimanche du Carême : «Jésus ramène 
son ami Lazare à la vie».

Vie aujourd’hui
Il est important de trouver les mots qui rendent le mieux le sens. Ce qui s’avère plus 
important, c’est de saisir que l’évangéliste signifie par son récit sur ce qui est arrivé à 
Lazare, qu’en Jésus-Christ réveillé de la mort par le Père, nous partagerons pour toujours 
une nouvelle vie, la vie en Dieu. Cette nouvelle vie en Dieu de Jésus-Christ commence, 
dans la foi, dès maintenant.

 La finale de l’évangile de Jean, qui nous est destinée aujourd’hui, exprime le message 
de l’épisode de Lazare : « Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d’autres signes 
qui ne sont pas consignés dans ce livre. Ceux-ci l’ont été pour que vous croyiez que 
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et pour que, en croyant vous ayez la vie en son 
nom» (Jn 20, 30-31).  Autre fois clamé à Béthanie, aujourd’hui encore retentit le cri 
de Jésus : « Je suis la Résurrection et la Vie! » (Jn 11, 25)

Gustaaf Schoovaerts, 
Professeur honoraire, UQO
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Robert Amiot

Depuis toujours, votre journal communautaire 
publie des photographies pour soit accompagner 
un article de fond ou mettre en valeur des élé-
ments visuels de notre vécu quotidien à Cantley.  
La photographie est un atout important pour 
capter l’intérêt de nos lecteurs. Depuis quelques 
mois, nous publions régulièrement des photos 
primées par le Club de photographie polarisé de 
l’Outaouais (CPPO) et particulièrement celles 
des membres-résidants de Cantley. Ce Club fut 
fondé le 25 mai 1983 et constitue le seul club 
de photographie francophone de l’Outaouais. 
Il fut créé par 10 diplômés en photographie du 
CEGEP de l’Outaouais et compte maintenant 
plus de 110 membres en règle et quelques 155 
membres/participants au forum de discussion 

du  Club.  ( Adresse  Internet :  http://www.club-
photopolarise.org/index.php  ).  Les activités 
du  CPPO  sont  très  diversifiées  :  une  réunion 
mensuelle (présentation de photos numériques 
ou diapositives sur des thèmes variés; concours 
et critique de photos; conférences données par 
des présentateurs compétents), réunions de sous-
groupes d’intérêt, sorties de groupes (excursions 
en nature...ou en ville), visites d’expositions dans 
la région, ateliers pratiques sur différents aspects 
de la photographie (composition; éclairage; utili-
sation d’appareils, d’accessoires et de techniques 
variées, etc.) et événements spéciaux (rallyes-
photo; safari-photo d’automne; souper de Noël). 

Si la photographie vous intéresse, à titre de 
photographe débutant ou chevronné, argentique 
ou numérique, amateur de photographie de 

la nature ou de reportage urbain, nous vous 
invitons à visiter le site Internet de ce Club et 
plus particulièrement à visualiser sur son site, 
sa revue mensuelle  intitulée : Le Polarisant.   Le 
coût d’inscription est de 60 $ par année si vous 
devenez membre.

Ce mois-ci, nous vous présentons une pho-
tographie d’un jeune résidant de Cantley, Martin 
Dompierre,  fils  de Richard  et  de Lise,  qui  s’est 
mérité le premier prix au concours du CPPO dans 
la catégorie Choix du public de type Forum sous 
le thème Les Petits.  Martin fut initié très jeune à 
la photographie et utilise aujourd’hui un appareil 
réflex numérique Pentax K10D et privilégie une 
lentille Pentax 50mm f :1.4.

LA  P H O T O G R A P H I E 
Un passe-temps des plus passionnants
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Tout comme l’an passé, pour commencer en 
beauté cette chronique, on fera simplement un sur-
vol des nouveautés fédérale et provinciale les plus 
pertinentes apportées à la Loi sur l’impôt 2007. En 
résumé, la lecture de ces quelques lignes vous évitera 
de passer des heures à lire les guides d’impôt ou à 
fouiller sur Internet en quête de nouveauté. Toutefois, 
n’oublions pas, il s’agit simplement d’un bref aperçu. 
Un bon conseil est de consulter un comptable d’expé-
rience avant de vous aventurer dans la préparation de 
votre déclaration d’impôts.

Bonification de certains montants :
Aussi bien commencer par les gâteries que nous 

donnent nos gouvernements!  Il ne s’agit pas d’une 
liste exhaustive, mais le but est de faire ressortir les 
principaux avantages du contribuable en 2007. 

- Le crédit pour emploi passe de 250 $ à 1 000 $ 
(Canada)

- La déduction pour travailleur passe de 500 $ à  
1 000 $ (Québec)

-  Un montant de 2 000 $ par enfant de moins de 
18 ans s’ajoute aux crédits non remboursables 
(Canada)

- Le montant pour revenu de retraite passe de  
1 000 $ à 1 500 $ 

- Les différents crédits de base augmentent à  
9 600 $ (Canada) et à 9 745 $ (Québec)

Partage des revenus de pension :
Il s’agit d’un avantage considérable, accordé 

autant par le gouvernement du Québec que par le 
gouvernement fédéral, qui permet de virer jusqu’à 
50 % des revenus de retraite (autres que ceux du gou-
vernement) entre conjoints.  Le but est simplement 
d’aider à réduire le fardeau fiscal des contribuables à 
l’âge de la retraite.  Le partage des revenus sera traité 
plus en détail dans une chronique ultérieure.   

La Prestation fiscale pour revenus de travail 
(PFRT) :

On traite ici d’une mesure fédérale incitative 
au travail.  Ce programme a été mis en place pour 
inciter les gens en situation financière précaire à 
travailler  plutôt  que  de  bénéficier  de  programmes 
sociaux. Une mesure semblable existe depuis 
trois ans déjà sur nos déclarations provinciales.  
Plusieurs calculs sont nécessaires pour détermi-
ner le montant, mais gardez en tête que si votre 
revenu est inférieur à 15 996 $ (personne seule) ou  
22 891 $ (couple) vous avez peut-être droit à cette 
prestation.   

Crédit pour la condition physique des enfants :
On m’a parlé de ce fameux crédit dès l’an passé 

et il est attendu depuis longtemps, il est maintenant 
arrivé.  En résumé, vous pouvez demander un crédit 
pour presque tous les frais engagés qui contribuent à 
la santé physique de vos enfants de moins de 16 ans.  
L’activité doit être de huit semaines consécutives 

(minimum une séance) ou cinq jours consécutifs pour 
un camp de vacances, et mené sous surveillance. 
Le maximum est de 500 $ par enfant et de 500 $ 
additionnels pour un enfant handicapé.

Déclaration de revenus provinciale pré-
remplie : 

Il s’agit d’un concept 

très intéressant qui per-
met de simplement indi-
quer un formulaire déjà 
rempli en fonction de vos 
informations 2006 que 
vous avez sûrement déjà 
reçu, s’il s’applique à 
vous.  Par la suite, vous 
ajustez vos revenus, vos 
déductions et certaines 
informations,  ensuite 
vous  devez  produi re 
votre déclaration 2007 
selon ces nouvelles infor-
mations. Juste un petit 
mot pour vous mettre 
en garde! Ce système ne 
permet pas de maximiser 
vos impôts et de planifier 
à moyen ou à long terme. 
Il s’agit simplement d’un 

outil  informatique  qui  fait  les  calculs  pour  vous… 
sans se poser de questions. 

Pour me joindre : Michael Lebrun 819 827-0650 
Merci et au plaisir de travailler avec vous!

L’IMPÔT 2007 ET SES NOUVEAUTÉS

SOIRÉE D’INFORMATION  
SUR LE LANGAGE

C’est avec plaisir que nous vous invitons à une soirée d’information sur le 
langage pour les parents d’enfants francophones de 1 à 5 ans ou les éducatrices, 
les grand-parents, etc. 

INFO-CONSEILS
Développement et stimulation de la communication des enfants de 1 à 5 ans.

CSSS DES COLLINES

19 h à 21 h

Mercredi 19 mars 2008 
Point de services de Val-des-Monts 
1884, route du Carrefour 
Tél. : 819 459-1112, poste 7750

Lundi 10 mars  2008 
Point de services de Cantley 
850, montée de la Source 
Tél. : 819 459-1112, poste 7730

Jeudi 20 mars 2008 
Point de services de Masham 
9, chemin Passe-Partout 
Tél. : 819 459-1112, poste 7720

Cette soirée d’information vous aidera à savoir si le développement du langage 
de votre enfant se déroule normalement. Les services en orthophonie disponibles 
au CSSS vous seront aussi présentés.

Au plaisir de vous voir ! !

Anie Vachon, orthophoniste
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INSCRIPTIONS 

Été  2008
(Joueurs, entraîneurs et arbitres)

QUAND
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 personnel 
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
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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Often you will hear that everybody should drink 
at least 2 litres of water daily. This is a broad gene-
ralization.  Do you think that a tall, heavily built man 
should drink as much as a slightly built woman? If 
the man weighs twice as much as the woman, should 
they drink the same amount of water?

Logically thinking the answer will be «no».  They 
should drink different amounts of water, but how 
much?    How  can  you  figure  out  how much  should 
you drink?

The best «measuring stick» is your urine.  Ideally, 
it should be clear, light yellow in colour and almost 
odorless.  If your urine is dark yellow and smells 
heavily, it means that you should drink more. Don’t 
wait till you feel thirsty.  If your urine is dark, go and 
drink a glass of water and see what happens.  After 
some time take another glass of water and observe 
your urine.  Once it  is light yellow, it means that it 
is the right amount of water for your body.  After a 
couple of days of observation and adjustment of the 
amount of water you drink, you will be able to figure 
out how much is the right amount for you.  

If  you are at  the 
other end of the spec-
trum and you drink a 
lot, your urine is copious 
and almost white.  It 
might mean that you are 
drinking too much or too 
much at a time.  Instead 
of drinking a lot at once, 
t ry  to  s ip  the water 
through the day.  Again, 
observe what happens 
and adjust.  Drinking 

too much is not healthy since it will unnecessarily 
overload your kidneys.  Remember, balance is the 
key to your health.

Kasia Skabas, n.d. B.A.

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

How Much Water Should You Drink Kasia Skabas, n.d. B.A

INVESTING THROUGH MUTUAL FUNDS
- PART 2

Radek Skabas

Mutual funds are regulated by provincial 
securities commissions, as well as being bound by 
their own guidelines specified in the fund’s charter 
and prospectus.  There are a number of restric-
tions imposed on mutual funds, with the intent of 
preventing excessive risk-taking and, therefore, 
protecting the individual investor.  The restrictions 
listed below are only a partial list; some funds may 
have all of them, some may not, some may have 
additional restrictions.

- the fund may be allowed to purchase no more 
that 10% of total securities issued by a single 
company (e.g. stocks, bonds, debentures, etc.);

-  the fund cannot buy shares of its own parent 
company (e.g., a fund owned by a bank cannot 
buy shares of that bank);

-  spending no more than 10% of  the net assets 
of the fund on purchases of the securities of 
a single company;  

-  spending no more than 20% of the net assets 
of the fund on purchases of the securities of 
companies engaged in the same industry or 
sector (specialty funds are 
obviously exempted);

-  no purchases of units of 
other mutual funds, except 
in the case of «portfolio 
funds» where no duplica-
tion of fees takes place.  
Otherwise, the investor 
would pay fees twice - to 
the «parent» fund and to 
the component funds;

-  no borrowing for leverage 
purposes;

-  no buying on margin (mar-
gin involves borrowing 
a portion of the purchase 
price, in the hope of selling 

later for a higher price, repaying the debt and 
keeping the profit);

-  no short selling (selling a stock you don’t own 
in the hope that it will go down in price and you 
will buy it back later for less, therefore making 
a profit);

-  no purchases of futures contracts or commodi-
ties;

-  a limit on the percentage of illiquid securi-
ties, such as private placements and unlisted 
stocks;

-  a limit on the use of derivatives (options, futu-
res, forwards, rights, warrants and combination 
products).  Usually, no more than 10% of the 
net assets of a fund can be invested in deriva-
tives (there are exceptions).
As you can see, some of these restrictions aim 

at  the diversification of  the  fund’s holdings,  there-
fore minimizing overall risk of the portfolio.  Other 
restrictions prevent more risky trading practices.

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

The strange winter continues, tons of snow but as 
we write it is pouring rain.  

The Club des ornithologues de l’Outaouais orga-
nized an outing on February 9. About 20 of us made 
a circuit from Cantley to Poltimore to Low and back 
to Cantley. This is an odd kind of outing where we 
all meet at Tim Horton’s, pile into six cars, drive to 
the destination and then stop every 500 meters or so 
to look around. It was a cold and foggy day and we 
saw only 15 species. This included Pine and Evening 
Grosbeaks, tons of Ravens and one Bald Eagle.

As  for  the  other  observations Meg  had  her  first 
Nuthatch in years. Hélène and Malcolm took a 
beautiful photo of a female Cardinal, which they had 
posted on the Web site for the Club des ornithologues 
de  l’Outaouais  (http://coo.ncf.ca).  Chris  on  River 

Road is being “eaten out of house and home” by 
Niger-seed eating Redpolls. Among the group, he 
saw his first Hoary Redpoll. Kathryn saw a Northern 
Shrike.  Cindy  on Renoir  saw  her  very  first  Redpoll 
and heard two Pileated Woodpeckers calling each 
other to establish their territory. Her husband Dominic 
was lucky enough to spot a Snowy Owl at the corner 
of Highway 50 and Highway 15, perched on a lamp 
post. Not quite Cantley, but quite the sight nonethe-
less. The rest of us have seen all the usual birds for 
the season, but in good numbers. 

There are two activities planned for the Club des 
ornithologues de l’Outaouais this month. There will 
be a trip to Amhearst Island, on the St. Lawrence, 
to see various Owls. The island has microclimate 
and ecosystem that Owls particularly appreciate. 
There will also be the presentation of results for 
something called the Avicourse (a kind of two-month 
birdwatching race). For details 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, or 
checking out the photos on the Web site.

This month, watch for Hawks. Last year, Kathryn 
saw the first Robin. This year, we will give the winner 
a beautiful canvas shopping bag from Rwanda deco-
rated with a bird so well embroidered that you can 
identify the species in a guidebook. We may throw in 
some incredible award-winning Rwandan coffee, too. 
So fight it out gang! 

We are terribly sorry, but last month we meant 
to cite the author of that beautiful Barred Owl photo. 
It came from Anaël Lepeintre, who was generous 
enough to share it with us.

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

Wes Darou  
et Louise Laperrière

Il neige, il pleut du verglas, on pellete encore la 
neige, notre drôle d’hiver se poursuit et les Cantléens 
continuent de voir de curieux oiseaux! 

La sortie du Club des ornithologues de l’Ou-
taouais, organisée le samedi 9 février dernier, fut 
un succès. Une vingtaine d’observateurs cette année 
ont fait le circuit de Cantley, Poltimore, Low pour 
revenir à Cantley. On s’est entassé dans six voitures, 
puis on a roulé vers notre destination. On s’est arrêté 
tous  les  500  mètres  pour  observer  et  écouter…  les 
oiseaux. Il faisait un froid de canard et le temps était 
brumeux; on n’a vu que 15 espèces, dont quelques 

Gros-becs errants, des Durbecs 
des sapins, plusieurs Corbeaux 
et un Pygargue à tête blanche. 

M e g  n o u s  a  r a p p o r t é 
avoir vu une Sittelle à poi-
trine blanche et elle était très 
contente puisqu’il y avait des 
années qu’elle n’en avait vu 
chez elle. Hélène et Malcom 
ont photographié une femelle 
Cardinal qu’on peut admirer 
sur le site du Club des ornitho-
logues  de  l’Outaouais  (http://
coo.ncf.ca). Chris sur le chemin 
River trouve que les Sizerins 
flammés lui coûtent cher en 
graines de Niger! Mais, qu’est-
ce que quelques sous, quand la 
troupe de Sizerins vous amène un Sizerin blanchâtre, 
un spécimen plus rare. Kathryn a observé une Pie 
grièche du nord. Cindy sur Renoir a vu un Sizerin 
flammé pour la première fois et a entendu deux 
Grands pics tambouriner pour établir leur territoire. 
Son mari Dominic, quant à lui, a eu la chance 
d’apercevoir un Harfang des neiges perché sur un 
lampadaire à l’angle de l’autoroute 50 et de la 15. Ce 
n’est pas tout à fait Cantley, mais qu’importe, voir un 
Harfang compte parmi les moments impressionnants 
de la vie d’un observateur. 

Le Club des ornithologues de l’Outaouais planifie 
deux  activités  en mars :  une  sortie  d’un  jour  à  l’île 
Amherst (à Kingston, sur le lac Ontario) pour obser-
ver les hiboux. Cette île offre un microclimat et un 
écosystème qui attire particulièrement les hiboux. Il 
y aura aussi une présentation des résultats de l’avi-
course, une sorte de course d’observation d’oiseaux 
qui s’est déroulée entre les 1er décembre 2007 et 
31 janvier 2008. Pour plus de détails ou pour vous 
inscrire aux activités, veuillez consulter le site Web 

du club au :  http://coo.qc.ca. Vous pouvez également 
écouter les messages sur la ligne téléphonique du 
club au 819 778-0737 pour prendre connaissance des 
dernières observations.

Pendant le mois qui vient, surveillez les faucons. 
L’année dernière, Kathryn avait observé le premier 
Merle d’Amérique de l’année. Cette année, nous 
offrons un sac écologique en toile provenant de la 
Coopérative des femmes du Rwanda. On y voit un 
oiseau typique du pays si bien brodé que nous avons 
pu  l’identifier  dans  le  guide  des  oiseaux  d’Afrique. 
Qui sait, nous y glisserons peut-être aussi une livre 
de café rwandais, un des meilleurs du monde. Bonne 
chance à tous.

C’est avec regret que nous avons constaté que le 
crédit de la photo de la Chouette rayée n’a pas été 
publié le mois dernier. La superbe photo nous est 
venue d’Anaël Lepeintre. 

Si vous voyez d’autres oiseaux intéressants n’hé-
sitez pas à nous téléphoner au 819 827-3076.

Oiseaux de Cantley

OBSERVATIONS

Birds of Cantley

OBSERVATIONS
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Pour annoncer
Classifieds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 
Avril 2008 : 14 mars 

Mai 2008 : 18 avril 

 

Price

Personnal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

April 2008 : March 14 

May 2008 : April 18 

 

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828

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.

Bonne Fête chèr Lucien!
Happy Birthday Lou!

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

Femme de ménage
Manon, disponible en tout temps, à la semaine ou aux 
deux à votre choix. Polyvalente et possibilités de bonus. 
Références sur demande. 819 827-3459
ou 613 762-8314
Entretien ménagé
Les Cupidons, vous tomberez en amour avec notre en-
tretien ménager!!!  Estimation gratuite, 819 205-1070
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), 8 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. Références et reçus. Marianne 819 827-
5952 ou 613 296-5920
GARDERIE
Garderie familiale chez LouLou, 0-5 ans, repas équili-
bré et jeux éducatifs. Remet reçu. 819 827-2194
BABYSITTER WANTED
We are looking for English speaking babysitter/family 
for our 8 and 5 years old girls (March break and sum-
mer holidays) to practice their English. Very flexible 
schedule. Please contact Andrea, 819 827-2194
POSE D’ONGLES
Technicienne en pose d’ongles sculptés, couleurs et 
motifs. Bon prix. Soyez ravissante et prenez rendez-
vous avec France au 819 827-1301
RAMASSONS
Tout genre de métaux et d’autos pour ferraille
Normand 819 923-3030

À LOUER 
FOR RENT

LOGEMENT À LOUER
Logement 2 ch. à coucher, prises lav./sec., secteur 
tranquille et très éclairé, non chauffé/éclairé, libre 
immédiatement. 819 827-3628

À VENDRE
FOR SALE

BUREAU DE TRAVAIL IKEA
Bureau de travail super versatile, ressemble au bureau 
« Fredrik » de IKEA. Peut tenir deux écrans d’ordina-
teur, surface de travail très grande avec planche de 
travail rétractable de chaque côté. Le bureau comprend 
deux supports à imprimante qui peuvent être installés 
à divers endroits aux côtés du bureau... difficile à 
décrire! Je peux envoyer une photo par courriel 
sur demande. 819 827-5553. Valeur de 500 $, prix 
demandé 200 $.

Petites annonces
 Classified ads

MERCI MON DIEU POUR FAVEUR OBTENUE J.R.

Happy 30th Birthday Ma chère 

Chantale tu es notre cadeau 

à tous les jours, profite de ta 

fête pour te laisser gâter, tu es 

la meilleure et on t’aime beau-

coup. Yves et Jasmine XXX

LETTRE OUVERTE

Depuis 2006 j’ai l’immense plaisir de compiler l’Écho de Cantley. En ce début d’année 2008,  j’ai débuté un 
nouvel emploi; je dois donc cesser de travailler pour notre journal. Je tiens à remercier toute l’équipe de l’Écho, du 
fond de mon coeur -- de m’avoir confié ce travail des plus intéressant et important. Ma vie a été enrichie plus que je 
ne l’aurais imaginé et ce, grâce à la merveilleuse équipe de bénévoles, à leur dévouement et leur passion pour notre 
journal. Mille mercis!

Je dois faire un autre message important. L’an dernier j’ai accepté le poste de présidente du Festival la Grande 
descente de la Gatineau. N’anticipant pas avoir ce nouvel emploi et le temps et l’énergie que celui-ci demande (ainsi 
que le nouvel horaire, un défi pour la famille) j’ai donc démissionné de mon poste au festival; un geste qui me cause 
une profonde tristesse. L’équipe et le festival ont besoin d’une personne disponible pour de se dédier à la tâche à 
100%, ce qui est maintenant impossible pour moi. Le comité organisateur du festival est une équipe dynamique, très 
motivée et prête à vous enchanter cet automne. À ceux et celles qui sont intéressés à vivre une expérience incroyable 
je vous encourage à communiquer avec le comité organisateur au www.ladescente.ca., comité que je tiens à remercier 
le pour son appui et son amitié.

Nathalie Blanchard



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

 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

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

 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 À VENDRE

 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

Dépositaire KONICA MINOLTA
Maintenant disponible copies couleurs,  

impression et télécopieur.
Now available colour copies, print and fax.

Félicitations et bienvenue à Cantley à 
Naomie Bruneau et à Jonathan Cloutier 
qui se joindront à nous le 4 avril 2008.

12, rue Renoir

*** VENDU CANTLEY ***

Congratulations and welcome to Cant-
ley to Stacey Gibbs and Robert Doucet 
who will be joining us on May 1, 2008

58 Laviolette

CANTLEY À VENDRE


