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Éditorial

LA CHICANE 
DANS LA CABANE 

K. Jensen

« Y a de la boucane dans cabane pis des 
fois y a de la chicane »  

La chanson populaire d’André Clavier « La 
Boucane dans cabane » décrit très bien, et depuis 
longtemps, les réunions mensuelles de notre 
conseil municipal. Pour une raison ou une autre, 
la zizanie est bien installée à la mairie de notre 
petite municipalité. 

La grogne
Plusieurs citoyens sont déçus du manque de 

cohésion entre les conseillers et le Maire. C’est 
souvent le même trio qui vote contre l’autre 
trio, avec le Maire au beau milieu du fracas. Au 
fur et à mesure, les confl its philosophiques et 
les petites divergences d’opinion ici et là sont 
devenus un abîme qui risque de compromettre le 
bon fonctionnement du Conseil. La grogne entre 
les joueurs principaux s’amplifi e. La suite logique 
serait qu’on baisse le ton, mais comment?

Les confl its
Nous sommes entourés de confl its; les con-

fl its entre voisins, confl its entre citoyens, confl its 
entre groupes et même confl its entre conjoints.

La vie quotidienne nous réserve  une multitude 
de confl its. Il n’est donc pas étonnant que le 
conseil municipal vive également des confl its. 
Mais il y a des limites et le temps est venu de 
prendre la situation en main. La démocratie dys-
fonctionnelle n’est plus la bienvenue à Cantley. 
Les contribuables sont tannés.

Vers des solutions
Le politicien municipal s’implique dans 

le service public pour plusieurs raisons. Et on 
espère que l’altruisme figure parmi celles-ci. 
Le défi  est de retracer leur motivation originale. 

Les relations entre les gens ne sont jamais 
statiques. Elles passent par divers états incluant 
le bonheur, le malheur, et autres. Apparemment, 
c’est la dernière qui prend le plus de place au 
Conseil. Au lieu de pratiquer la politique de 
l’autruche, une solution s’impose.

Gestion des confl its
Le temps de régler les confl its est arrivé. 

Est-ce que la source des problèmes est orga-
nisationnelle ou personnelle? Une analyse des 
situations confl ictuelles peut aider à comprendre 
les modèles opérationnels et à en briser le cycle. 
Une intervention est nécessaire et l’aide d’un 
professionnel sera requise. Peut-être sous la 
forme d’une retraite avec un médiateur, comme 
la thérapie conjugale. Ça en vaut le prix.

L’équipe synergique
Si on veut maximiser les compétences et 

les talents de chacun des membres du conseil 
municipal, nous avons aurons de stratégies 
d’intervention qui les feront passer de la con-
frontation à la collaboration. Et ça presse! 

Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, 
le genre masculin comprend aussi le genre féminin. 

PROCHAINES DATES 
DE  TOMBÉE

numéro de mai 2008 : 18 avril 

numéro de juin 2008 : 16 mai 

UPCOMING 
DEADLINES

Mai 2008 issue: April 18

June 2008 issue: May 16
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Éditorial

TROUBLE IN PARADISE
K. Jensen

Temperatures Rising
Unfortunately the monthly rise of temperatures in 

Cantley is not refl ected in the mercury in our thermo-
meters. The heat is emanating from members of our 
Municipal Council.  Monthly meetings have turned 
into sparring matches, and strife reigns supreme. 
Acrimony is alive and well, fi rmly implanted in our 
Council’s Chambers.

Grumbling and rumbling
Many citizens are disappointed with the lack of 

cohesion among council members and the mayor.  
It is often the same threesome who votes against 
the opposite trio, with the Mayor fi rmly planted in 
the middle of the ruckus.  Little by little, the usual 
differences of opinion or philosophy one would 
expect in any group of people have not only begun to 
divide our Municipal Council, they have created a rift 
that may well conquer Council’s ability to function 
smoothly.  The rumblings are reaching a crescendo 
and logic dictates that it is time to tone things down, 
but how? 

Confl ict
We experience a multitude of confl icts daily and 

live, so it is not surprising that our Municipal Council 
is experiencing its own problems with confl ict. In our 
high-pressure world, we are surrounded by confl ict; 
confl ict between neighbours, confl ict between co-
workers, confl ict between groups and even confl icts 

between couples. More often than naught, the source 
of the confl ict is long forgotten, but the bitter after-
taste lingers. 

Whoa
There are, however, limits to what the citizenry 

is willing to tolerate and the time has arrived to take 
the bull by the horns. Dysfunctional democracy is 
not welcome in Cantley. The taxpayers are getting 
fed-up with the antics. The proverbial hatchet needs 
to be buried so wounds can heal. A new spirit of 
cooperation needs to be placed on the Council’s 
agenda.

Looking Forward
Those who take up the mantle of politics, es-

pecially at the Municipal level, do so for a number 
of reasons. One can only hope that altruism fi gures 
prominently among them. The challenge is to fi nd the 
right motivation and re-channel the original source of 
this positive energy into the role of serving the public 
who elected them. 

Confl ict Management
The time has come to regulate relations at the 

Municipal Hall. What is the source of the confl ict? 
Is it organizational or personal? A full analysis can 
aid in understanding the pattern of reaction and break 
the cycle. It is time for a full-blown intervention. Call 
the professionals! Maybe a retreat is in order, a little 

mediation over a nice dinner can work miracles, kind 
of like marriage counselling, only different. It will 
be worth the expense. After all, divorce is out of the 
question – think of the kids.

Static
Relationships between people are never static. 

We are in a constant state of fl ux, passing through 
different stages including, contentment, discontent, 
etc. The latter has become all too commonplace. 
The ostrich needs to remove its head from the sand 
and fi nd a viable solution to cure the Season of our 
Discontent, as Will Shakespeare might say. 

Synergized Team
If we hope to be able to maximize the talents and 

aptitudes of our Municipal Council, we need to look 
for interventions and strategies which will bring us 
from a state of confrontation to one of collaboration, 
sooner than later. 

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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Phillipa Judd
Le maire a commencé la réunion du Conseil du 4 mars en se disant mécon-

tent était de l’absence à cette occasion de trois des six conseillers. Le conseiller 
Michel Pélissier en vacances à l’extérieur du pays. Il reviendra juste à temps 
pour éviter de contrevenir au règlement municipal qui interdit aux conseillers 
de manquer plus de trois réunions consécutives. René Morin, membre d’Action 
Cantley, était allé en Bolivie escalader le mont Acotango, après avoir amassé des 
fonds pour la Fondation CSSS de Gatineau. Quant au  conseiller Vincent Veilleux, 
il était en voyage d’affaires. 

Le maire Harris a évoqué la possibilité de changer le présent système de 
paye à taux fi xe pour les conseillers, et de le remplacer par un système basé sur 
la présence aux réunions. En réponse aux questions posées par les citoyens au 
sujet des absents, la conseillère Suzanne Pilon a ajouté que « ceux qui restent 
sont donc obligés de compenser pour ceux qui sont absents », et qu’il arrive que 
des citoyens communiquent avec elle parce qu’ils ne peuvent pas joindre leur 
propre conseiller.    

Le président du comité du dépotoir, monsieur Bob McClelland, a après cela 
émis une réprimande, à la suite d’une lettre qu’il a adressée au Conseil au sujet du 
manque d’initiative concernant le site de matériaux secs. Au cours de la dernière 
semaine de février, on a installé un panneau-réclame au dépotoir annonçant que 
la Sablière du golf était ouverte pour affaires. 

Toutefois, une motion a été inscrite à l’ordre du jour, pour obtenir une 
injonction, afi n d’arrêter les activités du dépotoir de matériaux secs, jusqu’à ce 
que la preuve soit faite, qu’il est possible d’exploiter une entreprise sur le terrain 
à vocation agricole.

 

On effectuera des tests de sol au Parc central, soit le terrain municipal derrière 
l’école de la Rose-des-Vents, pour déterminer ce qui peut ou ne peut pas y 
être fait. Une première inspection au niveau municipal, indique qu’une partie 
du terrain, pourrait être considérée comme milieu humide ou semi-humide. Le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs aura la 
responsabilité de déterminer légalement si tel est le cas.

Il n’y aura aucun changement cette année relativement aux montants que 
les parents devront débourser pour les camps de jour. Même si les municipalités 
environnantes offrent des programmes similaires à des taux un peu plus bas, 
Cantley n’a pas pu trouver d’autres ressources fi nancières cette année pour aider 
à diminuer les coûts des programmes pour enfants et pour les camps.

Mouvement Vert à l’hôtel de ville...
Vous pouvez maintenant apporter vos vieilles piles à l’hôtel de ville. On a 

placé un bac à l’extérieur de la bibliothèque pour ceux qui ont conservé leurs 
piles pour éviter de les envoyer aux sites d’enfouissement. Vous pouvez trouver 
des piles rechargeables et des chargeurs dans plusieurs magasins d’électronique.

Un dépôt pour matières dangereuses est prévu à l’hôtel de ville. Les résidants 
pourront bientôt jeter leurs déchets dangereux tels que solvants, peinture et 
batteries d’automobiles, entre autres, dans le conteneur sécuritaire de 16 pieds 
qui sera réservé à cet effet.   

Vérifi ez les pages municipales pour les détails concernant « la Journée de 
la Terre à Cantley » où vous pourrez acheter des bacs à compostage et d’autres 
articles écologiques, présentés par les compagnies, aux différents kiosques qui 
seront installés. 

Affaires municipales  - Conseiller manquant à l’appel, nouveaux gestionnaires pour le 
dépotoir et Mouvement Vert à l’hôtel de ville. 

NOS AFFAIRES MUNICIPALES

Phillipa Judd
Council meeting, March 4, opened with Mayor Steve Harris expressing his 

displeasure regarding the absence of three of six councillors for the session.  
Councillor Michel Pelissier was absent on his yearly 3 month vacation down 
South, which began the day following last council meeting and will return in 
enough time in order to avoid  contravening regulations, disallowing a councillor 
to miss more than 3 consecutive meetings. 

Also absent were Action Cantley’s Rene Morin who was away in Bolivia after 
raising money for the Fondation CSSS of Gatineau by climbing Mt. Acotango 
and Councillor Vincent Veilleux, who was away on business.

Mayor Harris noted the possibility of switching from a ‘fl at-rate’ pay system for 
councillors, to pay-per-meeting as a possibility for the future.  “The obligation is on 
the rest of us to pick up the slack” commented Councillor Suzanne Pilon in response 
to questions from citizens regarding the absentees, adding that on occasion she has 
been contacted by citizens who have been unable to reach their councillor.   

A reprimand followed from President of the Dump committee, Mr. Bob 
McClelland, echoing a letter he sent addressed to council regarding lack of 
initiative concerning the Dry Materials Site fi le.  In the last week of February, a 
sign went up announcing Sabliere du Golf was open for business at the dump.   

However, a motion had been put on the agenda to go about seeking as 
injunction on operations at the DMS until proof of acquired rights for operating 
on the agriculturally protected land are proven.  

The soil will be tested at Central Park, the municipal owned land behind 
Rose des Vent Elementary School, to determine what can or cannot be done 
on the land.  So far an inspection completed at the municipal level indicates 
part of the terrain may be deemed wetlands and semi wetlands.  It will be 
up to the Ministry of Environment to legally define this, if it is indeed the 
case. 

No change in day camp expenses for parents again this year.  While sur-
rounding municipalities have lower rates with similar programmes, Cantley has 
not found other resources to aid in lowering children’s programmes and camp 
again this year.

Green Rush at Town Hall...
Drop off your dead batteries at Town Hall, a container outside the library has 

been set up for those of you who have been holding on to them to avoid sending 
them to the landfi ll.  Charger and rechargeable batteries can be found at many 
electronic shops.

A Dangerous Wastes depot is in the works at Town Hall.  Residents will be 
able to drop off waste such as solvents, paint and car batteries among other things 
to the secure 16 ft container.   

Check the municipal pages for details regarding Earth Day in Cantley where 
you can purchase composting containers and earth friendly businesses will be 
set up in kiosks.

Municipal Affairs - 
MIA Councillors, new operators at the dump and a Green Rush at Town Hall

OUR MUNICIPAL  AFFAIRS
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Michel St-Louis

GROWTH AT ANY 
COST?

Watching the myriad construction projects 
underway in Cantley, I was struck by the fact that 
we are teetering on the brink of an “evolution” 
from a rural municipality to that of a typical 
suburbia, complete with paved roads, manicured 
lawns and that greatest of all urban blights, housing 
subdivisions.

Of course some growth is unavoidable, but 
when one looks at the fi gures and realizes that 
Cantley’s population increased by 34% in fi ve short 
years, one has to ponder if our quality of life has 
kept pace.

Given these unsettling statistics, I wonder if 
there are any brakes on this runaway train we 
are all riding. The urbanites swarming into the 
Gatineau hills in search of cheaper housing seem 
to desire to bring along the modern features and 
conveniences of city living – though I would say, 

to our detriment. I suppose an apt analogy would 
be campers wishing to “rough it” by driving their 
$150,000 motor homes (complete with Plasma 
televisions) to campgrounds (necessarily equipped 
with electrical outlets) in order to “get away from 
it all”. How can one get away from it all when you 
bring it along with you, I’ll never know.

Of course, growth need not be uncontrolled – 
there are examples of rural municipalities suc-
cessfully retaining their rustic charm and pastoral 
quality by carefully managing growth (Wakefi eld, 
Merrickville and Manotick come to mind), but such 
effort requires a shared willingness from both the 
populace and their elected offi cials. To a politician, 
it can be very tempting to take the reigns off popu-
lation growth in order to quickly and easily increase 
revenues. But, I ask, to what end? To pave yet 
another road? To build a municipal tennis court? 

Back in 1970 my mother ran outside in her 
slippers in a panic, as she’d seen me playing with 
a strange dog in the snow near the wood line, and 
it was only when she’d picked me up that she 
realized I’d been playing with a wolf, and not 
someone’s stray dog. No harm done (it ran off at 
her approach), though I fi nd myself saddened at the 
gradual disappearance of the natural world around 
us as more and more steel, asphalt and concrete 

get poured into place, all in the name of growth. 
Nowadays I still get the occasional ring-necked 
pheasant, grouse or the occasional deer pecking 
around from time to time, but such sights are 
becoming progressively more elusive – certainly 
my childhood memories of quietly listening to the 
familiar rhythmic chirping of the whip-poor-wills 
at dusk have been replaced by ever more modern 
ones of the familiar rumble of dump trucks along 
Montée de la Source.

And to pragmatists who are unmoved by the in-
cessant whittling away of nature’s bounty, I would 
suggest looking at your most recent municipal tax 
bill: more people = more taxes. It really is that 
simple.

There comes a time when we have to ask 
ourselves what we desire Cantley to be in the not-
so-distant future: a rural municipality surrounded 
by nature’s wonders or a sprawling and increasingly 
urban suburb of Gatineau. Do we really want to be 
the Kanata North? 

Problem is, 
the clock is ticking.

LETTRES OUVERTES OPEN LETTERS

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 
1 877 459-1112 

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

Poste 3101 pour Cantley

$
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HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
1er avril 2008
à 19 h

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
April 1st , 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

Par Nathalie St-Laurent
Le mardi 4 mars dernier, j’ai assisté à la 

réunion du conseil municipal. J’y assistais 
dans l’intention de remercier les différents 
intervenants de la municipalité de leur appui 
lors du dernier carnaval de Cantley. Trop 
souvent les citoyens se présentent pour 
demander une faveur ou pour critiquer; je 
voulais changer un peu la situation et émettre 
de bons commentaires. Je n’ai fi nalement pas 
pris le micro pour le faire, car j’étais outrée 
des propos du Maire, lors de l’ouverture de 
la séance, dans lesquels il déplorait l’absence 
de trois conseillers. Les élus étaient au 
courant des raisons de l’absence de ces trois 
conseillers; une résolution avait même été 
adoptée lors de la réunion du Conseil du 
4 décembre 2007, afi n d’appuyer les démarches 
du conseiller parti en expédition au profi t 
de la Fondation du CSSS de Gatineau. Un 
autre était en vacances. Alors pourquoi tenir 
de tels propos en public? Lorsque j’assiste à 
des scènes semblables, mon ardeur diminue, 
un sentiment d’inconfort s’installe, rien de 
rassurant. Je dois avouer qu’il est diffi cile 
d’avoir confi ance en des dirigeants faisant 
montre d’une telle attitude. Quelle nature 
accueillante!

Dans un autre ordre d’idées, depuis 
plus de dix ans, je suis bénévole auprès de 
diverses associations et lors d’événements 
au sein de notre communauté. En raison de 
mon engagement, des élus m’ont convoquée, 
en 2004, pour me demander de vendre l’idée 
d’un projet d’école communautaire qui, 
aujourd’hui, est un lieu où l’on peut utiliser 
le gymnase. On m’a demandé de trouver des 
parents intéressés à accueillir une autre école 
à Cantley, afi n que leurs enfants ne soient 
plus obligés d’effectuer un trajet d’au moins 
une heure en autobus pour se rendre à une 
école de Gatineau. La tâche a été assez facile; 
les parents de Cantley étaient intéressés, ils 
ont fondé et dirigé le comité créé à cet effet. 
Finalement le OUI l’a remporté de peu et 
l’école est devenue ce qu’elle est, une école 
et non un centre communautaire. J’ai pourtant 
choisi de ne pas critiquer les personnes qui 
m’ont vendu le projet. En réalité, les promesses 
ne sont pas toujours tenues...

Dans le contexte de mes engagements, j’ai 
côtoyé plusieurs personnes, toutes dévouées, 
très généreuses de leur temps, et prêtes à 
partager leurs expériences. Il va sans dire que 
des liens se sont créés à se côtoyer ici et là. 
C’est généralement les mêmes personnes qui 
se retrouvent dans les différents comités. Ces 
bénévoles, comme moi, offrent leurs services 

à deux, trois ou même quatre organismes et 
comités, et parfois plus. Il est évident que nos 
noms circulent dans la communauté. Même 
si nous apprécions la reconnaissance et les 
remerciements qui nous sont exprimés, en 
tant que bénévoles, notre principale motivation 
est de contribuer au bien-être de notre com-
munauté, point fi nal. Je ne prétends pas connaître 
les motivations et les intérêts de tous les 
citoyens qui s’engagent bénévolement. Je 
peux seulement parler en mon nom, mais 
j’ose croire que la majorité le fait dans de 
bonnes intentions.

Compte tenu du taux de croissance de la 
population de Cantley, les bénévoles cher-
chent de plus en plus à obtenir l’appui de la 
Municipalité. Lors de différentes démarches, 
j’ai constaté à quelques reprises une attitude 
négative à mon endroit, car on m’associe à 
certains groupes qui sont moins appréciés 
des élus. Pourquoi, simplement parce que 
ces groupes oeuvraient avant l’élection du 
Conseil actuel, parce que la confiance ne 
règne plus entre eux?  La crainte et le refus 
de ce qui existait précédemment, nous empê-
chent de contribuer et de collaborer à la vie 
communautaire de notre municipalité.

Toutefois ,  plusieurs  organismes et 
comités de bénévoles continuent et persis-
tent à vouloir améliorer notre qualité de 
vie, notamment à l’occasion de six grands 
événements. Ainsi, ce sont les bénévoles 
EUX-MÊMES qui organisent le Gala des 
bénévoles, alors qu’en principe c’est la 
Municipalité qui devrait s’en charger puisque 
son but est de remercier les bénévoles, faut 
le faire!  Les bénévoles sont là pour répondre 
aux besoins. En 2000, nous avions estimé 
que le total d’heures de bénévolat offertes 
par les membres de l’ASREC seulement, 
y compris la responsabilité du camp de jour, 
s’élevait à presque 25 heures par semaine. 
En additionnant les heures de bénévolat de 
l’ensemble des organismes, vous pouvez estimer 
la somme que notre municipalité économise 
grâce au dévouement et à l’engagement de 
tous ces bénévoles.

Aujourd’hui, après avoir offert mon 
temps, mes connaissances et mes compétences 
bénévolement pendant 10 ans, il semble que 
je nuise à ma collectivité en raison de mes rela-
tions avec certaines personnes. La continuité 
assure une meilleure offre de services, je dis 
que la stabilité a bien meilleur goût et que 
si nous souhaitons la stabilité des bénévoles, 
il faut y penser car certains dommages sont  
parfois irréparables...

DUR DUR 
D’ÊTRE BÉNÉVOLE

LETTRES OUVERTES 

 OPEN LETTERS

Terassement
Réparation de fondation

Camionage

456-2761



L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2008 7

Stephen C. Harris
Should Cantley municipal council follow the example of councillor 

Michel Pélissier and spend each winter in Florida? This question will be 
debated at the next council meeting.

All of the current council members have no previous experience. 
They are all serving their very fi rst term. They look to M. Pélissier, who 
has served on two previous councils, for guidance and advice to better 
serve the interests of the citizens of Cantley.

For years now, M. Pélissier has left Cantley just after the council 
meeting in February to spend his winters in Florida or Mexico, and 
returned just before the council meeting in May. He is careful to only 
miss the meetings of March and April because the law says that being 
absent from three consecutive meetings could result in his removal from 
offi ce. He collects his full municipal salary during his absence.

M. Pélissier says the citizens of his electoral district approve of his 
winter absences. They know that he spends his time in Florida thinking 
of his citizens. When he is on the beach, he often lies face down to 
reduce distractions that might make his mind wander away from the 
Cantley dump or the Mont Cascades hill. When he returns to Cantley, 
rested and reinvigorated, citizens know he is able to work twice as hard 
as other councillors who don’t get the rest and recreation  he does.

The Committee Referred to Augment Productivity (CRAP) that 
is looking at ways to improve the work of council thinks that  Mr. 
Pélissier’s strategy is excellent. “Council is stupid, says their report, 
to stay here in the ice and snow, when M. Pélissier sets the example 
that you can take care of all municipal business more effectively in 
the South”.

In the event that a winter council meeting must be held in Cantley, 
the committee has begun negotiations with the Pink Flamingo Motel 
in Fort Lauderdale to annex the motel as offi cial Cantley territory. 
This has required negotiations with other levels of government. The 
Offi ce de la langue française has agreed, on condition that motel 
signs be changed to “Motel Flamingo Rose”. The CSSS des Collines 
has agreed, hoping to be able to recruit nurses from Florida to 
keep the CLSC open. The Department of Health agrees, seeing an 
opportunity to promote eating more fi sh. The committee recommends 
setting up a 1-800 number to allow citizens to call toll-free.

Council will discuss this issue at their next meeting on April 1st.

Municipal 
Council 
may close 
for winter

Photo : Phillipa Judd

www.festinexpress.ca 

NouveauNouveau
poulet rôti sur brochepoulet rôti sur broche

NEWNEW
BBQ BBQ 
CHICKENCHICKEN

Nous livrons! 
Nouveau menu!

Ouvert jusqu’à
20 heures

We deliver!
New menu
Open until 8:00 PM
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INFO BIBLIO

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
DU 27 AVRIL  AU 3 MAI 2008

AGIR. UNIR. BÂTIR.

Profi tons de cette semaine pour remercier les bénévoles plus spécialement 
et pour souligner leur importance dans notre communauté.

Au cours de l’année 2008, les bénévoles de la bibliothèque 
ont donné généreusement 1 772 heures de leur temps.

Quoi de mieux que cette semaine qui vous est consacrée pour vous dire 
que vous êtes vraiment des personnes exceptionnelles!

Implication de plus de 10 ans
Marie-Catherine Charlebois

Plus de 5 ans
Yolande Labrecque – Lise Thérien 

Plus d’un an
Julian Barkham Alvarez – Marta Marina Barkham Alvarez – 
Claire Anquez – Line Anquez – Martin Henry – Colette Loiselle – Ana McBride – 
Alex Piché – Vickie Piché – Olivier St-Laurent

Moins d’un an
Pascale Beaulieu – Kassandra Lebrun Bourgoin – Jenny Dumais –
Chloé Émond – Marie-Pier Pronovost – Sébastien Thibault

Un GROS MERCI de votre générosité.
Pour souligner la journée mondiale du livre et du droit d’auteur le 23 avril, 
nous remettrons à tous les usagers qui se présenteront à la bibliothèque un 
signet bien spécial  qui en plus leur fera penser qu’il est temps de songer 
un peu au jardinage.

Pour une troisième année, la Municipalité fera l’acquisition d’une œuvre 
d’art réalisée par un artiste de Cantley. Les oeuvres de sept artistes sont 
présentement exposées à la bibliothèque.

Le choix se fait par le vote des citoyens de notre communauté. Nous invitons 
tous les Cantléens à se présenter à la bibliothèque du 12 mars au 18 avril 
2008 pour faire connaître leur choix. Un seul bulletin de vote par citoyen.

Le dévoilement de l’œuvre gagnante aura lieu le 27 avril 2008 à 14 h, lors de l’ex-
position annuelle d’Art de l’Ordinaire qui se tiendra les 26 et 27 avril 2008.

VOICI QUELQUES NOUVEAUTÉS
Arrêtons de pisser dans l’eau embouteillée
Grand livre de bébé gourmand(Le) N. éd. 
Parasite(Le) : roman / Auteur(s): LAFONTAINE GEORGES
La soeur de Judith : roman / Lise Tremblay
Par mille mimolettes j’ai gagné au raloto! / Geronimo Stilton

Bibiane Rondeau, Coordonnatrice

ALLAITEMENT MATERNEL
Le groupe d’entraide à l’allaitement maternel, Nourri-Lait a un 
grand besoin de mamans bénévoles pour aider d’autres mères 
à connaître une expérience d’allaitement satisfaisante.  Si vous 
avez allaité pendant six mois ou plus...  Formation gratuite les 
12 , 19 et 26 avril, et gardiennes sur place pour vos tout-petits.  
Inscrivez-vous au 561-LAIT (5248).  

Félicitations à Audrey-Anne Bergeron de Cantley qui à écrit une chan-
son pour l’émission populaire « Ramdam ». L’épisode du spectacle 

de fi n d’année était diffusé le 21 mars, à 18 h 30, à Télé-Québec. Sa 
chanson intitulée « Ça commence dans 3,2,1 » a remporté le premier prix 
au concours qui regroupait dix fi nalistes. Le musicien Fred St-Gelais, 
complice de Marie-Mai, a créé la facture musicale de sa pièce et le groupe 
populaire de l’émission des Bannis l’a interprétée. 

C’était une chance unique pour Audrey-Anne Bergeron. Imaginez, sa 
chanson à la télé ! 

Bravo.

Source :  Sophie Richard, adjointe115, 
 Boul. Sacré-Cœur – local 5
 Gatineau (Québec)
 J8X 1C5 (819) 561-5248

Possessions 

Le jour appartient au soleil, 

La nuit appartient à la lune.

Nous attendons tous notre éveil; 

Qu’il nous apporte la fortune.

L’éveil ne sera pas pareil

Si nous vivons dans la rancune; 

Le jour appartient au soleil, 

La nuit appartient à la lune.

Ne craignez jamais le sommeil,

Le sommeil issu des lacunes,

Car il peut vous porter conseil.

Dans le désert des milles Dunes,

Le jour appartient au soleil.

Pensées partagées 

Caroline Lefebvre
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Lors de l’assemblée générale annuelle de 
L’Écho de Cantley, tenue le 23 février, on a 

souligné le dévouement des bénévoles. Cette année, 
on a décerné quatre prix spéciaux en reconnaissance 
d’une contribution exceptionnelle. Nos lauréates pour 
le prix Bénévole de l’année sont : Phillipa Judd – 
catégorie artistique; Carolyn Lefebvre – catégorie 
jeunesse; Brigitte Soroka – catégorie production. 
La famille Bernatchez-Dumont a remporté un 
prix spécial pour sa contribution. Félicitations et 
un gros merci à tous nos bénévoles. 

La famille Bernatchez-Dumont était dans 
l’impossibilité d’assister à la soirée.

The dedication of the Echo of Cantley’s volun-
teers was celebrated on the occasion of the 

Echo’s annual general assembly which took place 
February 23rd.  This year, four awards were given 
out in recognition of an exceptional contribution 
to our community newspaper.  Our laureates for 
Volunteer of the Year are: Phillipa Judd – Artistic 
Category; Carolyn Lefebvre – Youth Award; 
Brigitte Soroka – Production Category and the 
Bernatchez-Dumont Family were recognized 
with a special award for their lengthy contribution. 
Congratulations and thank you to all our 
volunteers.

It was not possible for the Bernatchez-Dumont 
family to join us for the occasion.

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

Le samedi 5 avril 2008 il y aura 
un spectacle hommage à Johnny Cash au Centre 
communautaire du Lac des Loups. Le groupe 
TENDANCE ALCOOLIQUE, un groupe de jeunes 
musiciens de la Beauce, viendra présenter son 
spectacle HOMMAGE À JOHNNY CASH.  En effet, 
ce groupe de jeunes musiciens fait le tour du Québec 
avec ce spectacle depuis octobre 2006.  

Les billets sont en vente au coût de 15 $, aux 
endroits suivants : 
Épicerie Luc Beausoleil

Lac des Loups

Comptoir Sears

Ste-Cécile de Masham

Librairie du Soleil, 425, boul. St-Joseph, secteur Hull et au 
Centre des Loisirs du Lac des Loups. 

Pour informations, communiquez avec 
Michel Gervais : 819 456-3746

Courriel : gervais.michel@videotron.ca

SOIRÉE 
HOMMAGE À

 JOHNNY 

        CASH
Nos lauréates / Our Laureates
Kristina Jensen
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Ginette Leblanc

La Coalition Outaouais à l’urgence phase 2 
a tenu une conférence de presse à la Maison du 
Citoyen, le mardi 11 mars pour annoncer un autre 
volet de solution à sa mission. Tout en poursuivant 
énergiquement ses démarches visant la création d’un 
centre de formation médicale et d’un campus-santé 
en Outaouais, qui faciliteraient l’enracinement et la 
rétention en Outaouais des professionnels de la santé 
qui y seraient formés, la Coalition surprend à nouveau 
en annonçant un autre volet de mesures axées sur la 
prévention des maladies et la promotion de la santé. 
On croit qu’il est essentiel de trouver des solutions 
et on mise sur la prévention, moyen incontournable 
pour changer la situation. Les porte-parole, Marthe 
Robitaille et Gilles Aubé (urgentologues à Gatineau 
et Hull depuis 18 ans) ont expliqué que la Coalition 
entend donner tout son sens à l’adage : Mieux vaut 
prévenir que guérir.

Madame Robitaille a souligné que « même si 
les hôpitaux et les activités professionnelles qui y 
sont associées sont essentiels pour prendre la relève 
lorsque la santé nous quitte », une amélioration de 
notre style de vie, associée à la protection de notre 
environnement, peut faire une énorme différence sur 
la qualité de nos vies et notre longévité en bonne 
santé.

La région de Gatineau et de l’Outaouais se dis-
tingue négativement présentement à plusieurs égards. 
Par rapport à la moyenne québécoise, la région 
détient l’un des plus haut taux de mortalité lié aux 
maladies respiratoires, aux allergies non-alimentaires, 
à l’asthme, aux maladies cardio-vasculaires, aux 
troubles mentaux et au suicide. C’est dans l’Outaouais 
également que l’on trouve le plus grand nombre de 
conducteurs décédés en raison d’un taux d’alcool ex-
cessif et un niveau plus élevé de violence conjugale.

La Coalition Outaouais à l’urgence phase 2 
est convaincue que la prévention est un moyen 
incontournable et essentiel pour changer la situation. 
Un certain nombre de maladies et de comportements 
qui font des ravages et un gaspillage de vies humaines 
inacceptable, créent aussi des pressions sur le système 
de santé qu’on pourrait éviter. Voir le tableau sur 
le site web . C’est à partir de ces données que la 
Coalition poursuit la mise en œuvre de huit proposi-
tions énoncées à la conférence de presse :

1)  Agir d’une façon concertée sur le tabagisme, 
la pauvreté, le milieu social, le logement, l’alimen-
tation, l’alcool, la toxicomanie, la dépendance face 
au jeu et les comportements non sécuritaires;

2)  Accorder une importance prioritaire à la partici-
pation du public en prévention;

3)  Privilégier le réseau public de la santé pour investir 
dans la prévention : il est prouvé que la privati-
sation augmente les coûts globaux du système de 
santé, détourne les ressources et risque fortement 
d’affaiblir le système public;

4)  Augmenter le budget alloué à la prévention de 
2 % à 5% : présentement l’équivalent de 2 % 
du budget consacré au curatif est assigné à la 
prévention; L’Organisation mondiale de la santé 
recommande de hausser les budgets consacrés à la 
prévention à 5 %. Ceci nous permettrait d’avoir de 
meilleurs programmes d’information, de formation 
et de soutien communautaire; 

5)  Restaurer et accroître la mission préventive des 
Centres de la santé et des services sociaux (CSSS) : 
avec la crise qui sévit dans les hôpitaux, la 
Direction de la santé publique doit jouer un rôle 
de premier plan en prévention;

6)  Intégrer la prévention dans toute la formation donnée 
aux professionnels de la santé en Outaouais, que ce 
soit au niveau collégial avec le futur Campus-santé 
ou au niveau universitaire avec le futur Centre de 
formation médicale;  

7)  Mettre sur pied une campagne d’éducation soute-
nue et continue pour mobiliser toute la population 
derrière des objectifs précis : par exemple, le Défi  
0-5-30, vivre sans fumée, manger cinq fruits et 
légumes par jour et faire 30 minutes d’exercice. 
Ce programme a été appuyé par tous les directeurs 
généraux des CSSS et devrait avoir beaucoup plus 
d’écho dans la région; 

8)  Établir un plan d’action qui permittrait à tous 
les intervenants de la région de travailler vers un 
but commun. La Direction de la santé publique 
dans l’Outaouais, doit retrouver les moyens de 
ses ambitions. Les principaux intervenants de 
la communauté, qui sont au-delà de 150 dans la 
région, jouent un rôle prépondérant grâce à leur 
connaissance du terrain et à leur implication dans 
le milieu. Ils doivent tous travailler ensemble.

Résultats attendus de augmentatin de la 
prévention dans l’Outaouais :

•   Augmentation de l’espérance de vie et 
de la qualité de vie;

•  Diminution des maladies chroniques;

•  Réduction de la pression sur les ressources 
destinées aux soins curatifs (services médi-
caux, médicaments, services hospitaliers);

•  L’Outaouais, sera un chef de fi le en matière 
de prévention dans la formation des 
professionnels de la santé;

•  Expertise régionale en prévention reconnue 
à l’extérieur;

•  Les citoyens de l’Outaouais seuront responsa-
bles de leur santé.

La Coalition Outaouais à l’urgence phase 2 
souhaite que les gens de l’Outaouais retrouvent espoir 
et confi ance dans leur système de santé. La prise en 
charge de la communauté se fera par la communauté. 
Si on veut penser santé, il faut penser prévention, et il 
est prouvé que les investissements dans la prévention 
rapportent beaucoup en libérant des ressources sur le 
système de santé curatif. Il faut lancer le mouvement 
et changer la façon de penser des gens; la santé, ça 
commence avant tout par l’environnement, la préven-
tion et l’éducation.

La Coalition Outaouais à l’urgence phase 2  
demande à la population d’exprimer son appui en 
signant la pétition que l’on retrouver sur leur site 
Internet au www.oauphase2.org

Source : Communiqué de presse et site 
www.oauphase2.org

Outaouais à l’urgence phase 2
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Outaouais à l’urgence phase 2
Ginette Leblanc

The Coalition of Outaouais à l’urgence phase 2 
held a press conference at the Maison du Citoyen, 
Tuesday, March 11th, to announce another part 
to the solution of its mission. While energetically 
pursuing its goal of creating a medical school and 
a health campus in the Outaouais to facilitate the 
training and the retention of health professionals in 
the region, the Coalition surprised us with another 
plan of action geared towards disease prevention and 
health promotion. They believe it is essential to fi nd 
solutions in promoting the prevention of disease as a 
means towards positive change of current situation. 
The spokespersons, Marthe Robitaille and Gilles 
Aube (emergency doctor in Gatineau/Hull for the last 
18 years) explained that the Coalition hopes to give 
meaning to the expression: An ounce of prevention is 
worth a pound of cure.

Ms Robitaille mentioned that “even if the hospitals 
and related professional activities are essential when 
we lose our health” an improvement in our way of life 
associated with the protection of our environment, 
can make an enormous difference to our quality of 
life and our ability to age, while maintaining our 
good health. 

The region of Gatineau and the Outaouais nega-
tively distinguishes itself now in many aspects. In 
comparison with averages in the Province of Quebec, 
this region has one of the highest levels of death re-
lated to respiratory diseases, more non-food allergies, 
asthma, cardio-vascular diseases, mental problems 
and a higher level of suicides. The Outaouais also 
boasts the highest number of drivers killed relating to 
excessive alcohol intake and a higher level of family 
violence.  

The Coalition Outaouais à l’urgence phase 2 is 
convinced that prevention is extremely important and 
essential to change the situation. A certain number 
of diseases and behaviours create devastating effects 
that are an unacceptable waste of human life, and 
create pressure on the health system which could 
be avoided. See chart on the web site. It is starting 
from this information that the Coalition pursues the 
initiation of eight proposals announced at the press 
conference:

 1)  Act in a concerted way on smoking, poverty, social 
environment, poor housing, poor nutrition, drug 
addiction, gambling and dangerous behaviours.

2)  Give priority to the participation of the public in 
health prevention.

3)   Protect the public health network. Invest in the 
prevention of disease: it has been proven that pri-
vatisation of health care services increase overall 
costs, diverting resources and thereby weakening 
the public health-care system. 

4)  Increase the budget allocated to prevention from 
2% to 5%. Presently the equivalent of 2% of the 
overall budget for curative medicine is assigned 
to prevention. The World Health Organisation re-
commends that the budgets allocated to prevention 
be increased to 5%. This would allow for better 
information, as well as training programs and more 
community supports.  

5)  Restore and increase the preventative mission 
of the Centre for Health and Social Services 
(CSSS): with the current crisis in the hospitals, the 
Management of the CSSS in Outaouais must take 
a leading role in the health care promotion.

6)   Integrate health prevention in the training given to 
health professionals; be it at the college level at 
the future health campus or at the university level 
at the future medical school that hopefully will be 
coming to Outaouais.   

7)  Start a continual and long-lasting education 
campaign to mobilise the whole population with 
specifi c objectives: for example, the Challenge 
0-5-30 which includes; no smoking, eat 5 portions 
of fruit and vegetables every day and complete 30 
minutes of  exercises daily. This program has been 
approved by all the Directors of the CSSS and 
should be promoted a lot more in the region. 

8)  Establish an action plan in which all the contribu-
tors of the region work towards a common goal: 
it is important that the Public Health management 
team in the Outaouais get back its resources and 
obtain a clearer defi nition of its role. The main 
contributors of the community, of which there 
are more than 150 in the region, play a crucial 

role because of their knowledge and access to the 
population at large. It is critical that they all work 
in the same direction.

Expected results to increasing the prevention 
of disease in Outaouais: 

•  Improvement of the life expectancy and of 
the quality of life

• Reduction of chronic diseases

•  Reduction of the pressure on resources dedicated 
to curative treatments (medical services, 
medication, hospital services)

•  Enable the Outaouais to become a leader in 
the prevention of disease,  training among 
health-care professionals.

•  Enable the citizens of Outaouais to take more 
responsibility for their own health.

The Coalition Outaouais à l’urgence phase 2
hopes that the people of the Outaouais regain hope 
and confi dence in their health system. Taking charge 
of the health of the community will be the responsi-
bility of the community. If we want to think health, 
we must think prevention. It has been proven that 
the investment in prevention brings about more than 
comparable savings in the resources on the curative 
health care system.   Good health starts with looking 
after the environment, the prevention of disease and 
better education.

The Coalition Outaouais à l’urgence phase 2
also asks for the support of the population by signing 
the petition that can be found on their web site at 
www.oauphase2.org

Source : Press release and web site  
www.oauphase2.orgoauphase2.org

Photo : Phillipa Judd
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  NOUVELLES DE LA PAROISSE

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

Les enfants partagent un repas bien 
spécial

L’automne dernier, 42 enfants ont 
entrepris une belle aventure vers le 
sacrement de leur première communion. En 
route, ils ont vécu leur sacrement du Pardon, 
ont rencontré Saint-Nicolas autour d’un 
délicieux repas-partage et tout récemment, 
ils se sont transformés en détectives pour 
mieux découvrir leur église. La démarche 
leur a permis d’en apprendre un peu plus 
sur la vie de Jésus, sur l’amour incom-
mensurable de Dieu pour chacun de nous 
ainsi que sur les bienfaits d’inviter Dieu et 
Jésus dans notre quotidien.  Bientôt, ces 
enfants partageront le pain de l’eucharistie 
et rencontreront Jésus d’une toute nouvelle 
façon.

Les communautés de Cantley et 
de St-Pierre-de-Wakefield sont fières 
d’accueillir de nouveaux invités à la table 
de l’eucharistie, les dimanches 13 et 20 
avril prochains. Le 13 avril, lescélébrations 
auront lieu à 9 h 30 à St-Pierre et à 13 h 
à Ste-Élisabeth. Le 20 avril, elles auront 
lieu à 13 h et 14 h 30 à Ste-Élisabeth. 

Félicitations à tous ces 
précieux trésors!  

Un merci ple     in de reconnaissance 
aux parents qui les ont accompagné 

dans cette démarche!

Une belle nouvelle
L’aventure ne se termine pas là! C’en 

est une qui se poursuit jour après jour, car 
les apprentissages qu’ont fait les enfants 
au cours de l’année les aideront à faire cir-
culer l’harmonie, l’amour et la paix autour 
d’eux. En voilà une belle nouvelle! 

Une autre belle nouvelle
En février dernier, 34 adolescents et 

adultes de la région ont choisi d’entre-
prendre la démarche pour accueillir le 
sacrement de la confi rmation. Ils ont suivi 
un parcours de quatre rencontres en vue 
de confi rmer leur foi en Dieu et leur désir 
de se laisser guider par l’Esprit-Saint pour 
répandre le bien autour d’eux. En route, 
certains ont participé à la préparation 
de la soirée de Développement et Paix 
du 16 mars dernier et d’autres ont pris 
part à l’animation du Chemin de la croix 
du Vendredi saint. Monseigneur Roger 
Ébacher sera des nôtres à la paroisse 
St-Pierre-de-Wakefi eld le vendredi 25 avril 
à 19 h pour confi rmer ces belles personnes 
et célébrer cet événement heureux avec eux. 
Félicitations à tous ces futurs confi rmés!

Une rencontre pour les enfants
La paroisse Ste-Élisabeth de Cantley 

lance une invitation spéciale à tous les 
enfants... une catéchèse est préparée 
spécialement pour eux tous les dimanches 
pendant la messe de 10 h 30 à l’église 
Ste-Élisabeth. Bricolage, coloriage et 
discussions sont à l’ordre du jour.  photo: Parish archives

The long winter months 
have all given way to the 
thrust of spring. Signs of 
change are everywhere as na-
ture starts its slow but steady 
glide towards summer. It 
was during this mission that 
Saul had a name change and 
is now known as Paul. I 
am not quite sure why Saul 
ended up being known as 
Paul, but I suspect that the 
Greco-Roman name “Paul” 
was better accepted given the 
areas he would travel, while 
spreading the good news.

With the resurrection 
of Jesus, and the spring 
t ime  showing  new l i f e 
everywhere, Easter, to Saul, 
has something new. A new 
name as he goes off on his 
missionary work as Paul, to 
reach out to the gentiles.

But more important is 
the new message, the new 
Word, the new life in Christ 
Jesus.

He started out in a town 
called Antioch in Pisidia and 
entered a synagogue and was 
then invited to speak. 

After an uplifting sermon 
about Jesus, they were invi-
ted back for the following 
Sabbath, Paul and Barnabas 
that is, and this time the 
whole town came out to hear 
the Word of the Lord. Just 
imagine the excitement these 
people had, in hearing the 
Word of our Lord.

But as always there had 
to be some sad sacks. When 
some of the Jews saw the 
crowds they were attracting, 
they became jealous and kicked 

them out of the territory. Paul 
and Barnabas then headed 
off to Iconium and were 
accepted by many. But again, 
they met resistance and even 
attempts to stone them. They 
ventured on and to the city 
of Lystra. Here, Paul was 
actually stoned until they 
thought he was dead.

Wow! I told you from 
the beginning this guy would 
have a rough time and this is 
just the tip of the iceberg.

Not so fast! The disciples 
gathered around him and then 
Paul got up. So then they 
headed off to the city of 
Derbe.

They eventually made 
their way back to Antioch, 
preaching and appointing 
presbyters along the way. 

And that concluded their 
fi rst big mission.

So Paul’s christian life 
was not always a bed of roses, 
but he was blessed, and had 
great determination.

During this Easter season 
do you have the determination 
for a journey back to God?

Ask Jesus, and you will 
be shown the new way.

May God Bless!

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH - ENGLISH SECTOR
Located at:  47 St. Elizabeth Road   Cantley,  QC.   J8V 3E8   819 827-2004

Gerry Burke

We warmly invite you to 
celebrat e mass every Saturday at 
5 o’clock. Come and join us for 
Word, Eucharist, prayer, song, and 
children’s liturgy.

Children’s Liturgy
We have children’s liturgy, a 
separate program during mass, 
for youngsters from ages group 5 
through 12. They will hear the Word 
of God in a format for youth.

Season of Easter
Although Easter Sunday has passed, 
we are still in the season of Easter, 
which last until Pentecost Sunday.

Blessing of Seeds
At mass on Saturday April 26th, 
the sixth Sunday of Easter, bring 
your seeds to church for a special 
blessing.

“The road back to God continued”
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DEUX 
COMPÉTITIONS 
ET UN LOPPET 

EN NEUF JOURS!

Andrée Sirois

Que d’activités en peu de temps! 
À Nakkertok, il y en a pour tous 
les goûts. Les skieurs  de niveau 
débutant à élite y trouvent leur 
compte. Les trois activités de mars 
en sont un bon exemple : une course 
amicale dont la récompense est une 
médaille en biscuit, une randonnée 
longue distance en forêt dense et 
une compétition classique de haut 
niveau. Vive la neige!!

NAKKERTOK 

Une skieuse de niveau juvénile escorte un jeune participant 
jusqu’à la ligne d’arrivée à la traditionnelle Course aux biscuits 
(1er mars, Nakkertok Sud), la plus grande et la plus ancienne 
compétition junior de la région. 

Thea’s Race (March 9, Nakkertok 
North): 148 skiers ages 5 to 65 
and some 40 volunteers shovelled 
many, many centimeters of snow 
that covered the region the night 
before to take part in the last race 
on the clubs’ offi cial calendar.

The Nakkerloppet was held on March 2nd. This 25-km back-country tour links Nakkertok North (Val-des-Monts) 
to Nakkertok South (Cantley). Over a hundred people had the opportunity to ski the amazing wooded trail that 
runs across and over marshes, creeks, and rolling hills. Trail conditions and weather couldn’t have been better.

TWO RACES AND 
A LOPPET IN NINE DAYS!

Andrée Sirois

Never a dull moment at Nakkertok! Whether you’re a beginner or an 
elite skier, Nakkertokk has something you’ll love. In March, for instance, the 
club held three very different events: a friendly race where every participant 
earned a cookie medal, 
a long-distance ski 
along wild and narrow 
trails, and a high-end 
classic ski race. Bring 
on the snow!! 

NAKKERTOK 

• Jardins d'eau

• Création artistique

• Consultation

En affaires depuis 1996

819 827-5052

www.onaturelnet.com

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.
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Bonjour!
Le 8 février dernier, nous, la classe 592-692, 

avons accueilli une grande partie des élèves de 
l’école pour une Expo-sciences. Voici les sujets 
dont nous avons parlé : la Terre, les aurores boréales, 
les pluies d’étoiles, les arcs en ciel, le Soleil, 
l’archéologie, les forêts tropicales, les grottes, 
les tremblements de terre et la Lune. Nous étions 
séparé en équipes de trois personnes et nous pré-
sentions notre sujet sous forme de petits kiosques.  
Nous avons décoré la classe et chaque kiosque était 
très attrayant, tout particulièrement ceux qui avaient 
une maquette notamment de la forêt tropicale, de 
l’éruption volcanique et de la grosse planète Terre 
qui est encore accrochée au plafond de notre salle 
de classe! 

Le mardi 12 février, on a reçu à l’école un 
groupe jouant de la musique africaine sans pareil : 
le groupe Percussimo! Pendant plus d’une heure, 
les membres nous ont fait danser au rythme de leur 
djembé, et on s’est bien amusé!

Le 13 février, les élèves du 3e cycle ont vécu 
leur première sortie de l’année au centre de ski 
Edelweiss. Nous avions le choix de la glissade 
sur tube, de l’initiation à la planche à neige ou du  
traditionnel ski alpin. Nous avons eu bien du plaisir 
et c’était une très belle activité hivernale!

Le 14 février, c’était la St-Valentin et les ensei-
gnants nous ont distribué bonbons et petites gâteries 
sans oublier les beaux mots de nos Valentins et 
Valentines! Comme la tradition le veut bien, nous 
avons choisi un roi et une reine de cœur dans 

chaque classe et nous leur avons rendu hommage au 
gymnase, en les félicitant de leurs belles qualités et 
en leur remettant un certifi cat de cœur.

Félicitations à tous et bravo à notre roi de 
cœur de l’école, Justin Bissonnette et à notre 
reine de cœur, Rose Bernier!

Bref, pour terminer, nous avons tous bien profi té 
de la semaine de relâche pour nous reposer et de la 
belle neige qui était grandement au rendez-vous!

Amélie Rouleau (groupe 592-692)  

Si je gagnais un voyage...
j’irais au Mexique!

Le premier janvier 2009, je vais partir au 
Mexique pour un voyage de deux semaines. Je 
prendrai l’avion en compagnie de ma mère et de 
ma sœur. J’ai choisi d’aller au Mexique parce qu’il 
y fait chaud toute l’année. En fait, la température se 
situe entre 22 et 40 degrés Celsius. 

J’aime ce pays parce qu’on y trouve un grand 
choix d’hôtels avec des piscines et des sites touris-
tiques. Au Mexique, on se baigne dans la mer des 
Caraïbes. Il y a plusieurs villes à visiter, c’est le 
treizième plus grand pays du monde. La capitale est 
Mexico. Cancun, Riviera Maya et Playa del Carmen 
sont d’autres villes populaires. 

J’aimerais dormir à un grand hôtel cinq étoiles, 
qui se trouve à Riviera Maya. Aux hôtels, on peut 
manger dans de grands restaurants où on sert des 
mets épicés, comme des tacos et des fajitas. Le soir, 
on peut voir des spectacles typiques du pays. 

Je voudrais aller magasiner à l’île aux femmes, 
une île où on vend des souvenirs mexicains. Pour 
acheter des souvenirs, il faut avoir des pesos mexi-
cains. En parlant de monnaie, il n’y a pas de taxes 
au Mexique. Pour aller à l’île aux femmes, il faut 
prendre le bateau. 

J’ai choisi de faire mon voyage du 1er au 14 janvier 
pour fêter la nouvelle année avec les Mexicains et 
aussi parce que mon anniversaire est le 8 janvier. 
En parlant de fêtes, vous connaissez sûrement la 
piñata?? Ce sac était à l’origine, le symbole de Dieu. 
Mais il n’était pas rempli de bonbons!!!

J’aimerais nager dans la mer et faire de la plon-
gée sous-marine à X-caret. C’est le meilleur endroit 
pour nager avec les poissons, les dauphins et les 
requins végétariens. La mer est toujours chaude. Sa 
température minimale est de 27 degrés Celsius et le 
plus haut qu’elle peut monter est 29 degrés Celsius. 

Comme on le sait tous, les papillons monarques 
voyagent ici, quand vient notre hiver. En parlant de 
saison, au Mexique, il n’y en a que trois : la chaude 
saison de l’été, la saison des ouragans et l’hiver. 
Moi, j’irais au Mexique en hiver parce que c’est la 
meilleure température de l’année. 

En gros, le Mexique, c’est coloré et les gens 
sont de bonne humeur. Moi, je vous conseille de 
visiter ce pays parce que c’est un bon endroit pour 
prendre des vacances.      

Amélie Rouleau

Étienne Brûlé, un coureur des bois aventurier
Par : Danyka  Joannisse et Carina Dubois (402)

Pour commencer, Étienne Brûlé est né en 1592 
à Champigny-sur-Marne, à l’est de Paris. Saviez-
vous qu’il était coureur des bois? En effet, Étienne 
Brûlé était un coureur des bois exceptionnel en 
Nouvelle-France. De plus, il était éclaireur pour 
Samuel de Champlain. Cela veut dire qu’Étienne 
Brûlé aidait Samuel de Champlain à chercher et 
explorer de nouveaux territoires.

Saviez-vous qu’Étienne Brûlé est entré dans la 
colonie à 16 ans? Au mois de juillet 1618, Étienne a dû 
subir des entraînements durs et épuisants.  À plusieurs 
reprises, il voulait abandonner mais il a continué avec 
de moins en moins de courage à chaque fois.

Étienne Brûlé était le meilleur coureur des bois 
en Nouvelle-France. Un jour, il est parti à la rencontre 
des Amérindiens pour en connaître davantage sur eux. 
Il s’est lié d’amitié avec ceux-ci. Il a appris leur langue 
et pouvait communiquer avec eux. Il fut le premier 
interprète de Samuel de Champlain, en langue 
huronne. Depuis ce jour, les colons ont pu faire de 
l’échange avec eux (le troc). Il travaillait pour une 
compagnie de fourrures, qui le payait, pour convaincre 
les Amérindiens d’apporter des peaux à cette compagnie.

Pour terminer, Étienne Brûlé s’est fait tuer par 
les Anglais parce qu’il les a trahis en refusant de 
continuer de les aider. 

Aujourd’hui on peut voir des évocations du nom 
d’Étienne Brûlé comme l’école secondaire Étienne 
Brûlé Junior High en Ontario; deux rues Étienne Brûlé : 
une à Montréal et l’autre à Gatineau (secteur Hull); un 
parc à son nom à Toronto et plusieurs autres rappels 
dont on ignore l’existence.

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE 

DE LA ROSE-DES-VENTS

Les élèves du 3e cycle de l’école après la sortie de ski

Percussimo, l’ensemble de percussions africaines

La reine et le roi de cœur de l’école (Justin Bissonnette, élève 
de maternelle et Rose Bernier, élève de 4e année) entourés 
de M. René Nault, initiateur du projet et de Mme Nathalie 

Bédard, directrice de l’école
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Gustaaf Schoovaerts, UQO

J’ai hésité longtemps avant d’envoyer 
ce billet à la rédaction de L’Écho de 
Cantley. Son contenu véhicule des aspects 
très personnels.

Depuis sa maladie, il y a maintenant 
19 mois, mon épouse n’est plus venue chez nous. Mes fi lles 
ont montré beaucoup de sollicitude envers leur mère. Je 
reçois une aide précieuse de leur part. Chacune va aider sa 
mère pour les repas au moins trois fois par semaine. Elles me 
rendent d’autres services : préparer des mets, faire la lessive, 
organiser certaines petites fêtes familiales que nous célébrons 
ensemble au centre d’hébergement [...]

Dernièrement, une préposée a fait la remarque à une des 
fi lles : « Vous venez souvent pour vous occuper de votre 
maman ». La réponse a jailli aussitôt : « Ce n’est pas diffi cile 
lorsqu’on a reçu beaucoup ».

Avec du recul je prends conscience de l’immense récom-
pense que procure cette réplique.

BILLET DE RÉFLEXION

LA RÉCOMPENSE

JUMELAGE CANTLEY-ORNANS

ÉLECTIONS
1. ÉLECTIONS

Le dimanche 9 mars, les élections 
municipales se sont déroulées en France. 
Donc à Ornans, notre ville jumelle, on a 
voté. Madame Marie-Jeanne Petitet, pré-
sidente du comité de jumelage d’Ornans, 
nous a communiqué les résultats. 

Nous avons remporté les municipales 
avec 73,28% des suffrages exprimés 
. Nous gardons 24 sièges sur 27 et 3 
pour l’opposition. 

 
Le comité de jumelage de Cantley 

présente ses félicitations au maire sortant, 
monsieur Jean-François Longeot, et à son 
équipe. Nous leur souhaitons un autre 
riche mandat. Monsieur Antoine Lagunas 
dirigera l’opposition.

2. Emploi d’été
Nous sommes heureux de vous 

annoncer que nous avons une candidate 
pour le projet d’échange d’emploi. 
Il s’agit de mademoiselle Catherine 
Collette-Hachey. Nous la félicitons et lui 
souhaitons un beau séjour à Ornans et une 
riche expérience.

Nous continuons les démarches par 
l’intermédiaire de l’Association Québec/
France pour que tout se déroule selon les 
règles établies.

Nous avons appris que Ornans a 
aussi sa candidate. Nous lui disons : 
« Bienvenue chez nous » !

Gustaaf Schoovaerts, secrétaire

L’Écho de Cantley a reçu une importante subvention du ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine. Nous avons accepté, 
avec gratitude, un beau chèque de 13 190 $ pour l’année fi nancière 2007-2008. 
Cet appui aidera L’Écho à mieux servir la population de Cantley. Nous voulons 
remercier notre trésorier, Robert Amyot, de son beau travail relativement à ce 
dossier.

The Echo of Cantley has received a substantial grant from the Ministry 
of Culture, Communications and the Status of Women.  We accepted, with 
gratitude, a cheque in the amount of $13,190 for the 2007-2008 fi scal year. This 
support will allow us to better serve the population of Cantley and facilitate 
our role as their community newspaper.  We would like to thank our treasurer, 
Robert Amyot for his hard work on this fi le.  

UNE BONNE NOUVELLE 
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L’ascension d’un sommet représente tou-
jours un défi  de taille pour les valeureux 

alpinistes.  Heureusement, certains joignent 
à un tel rêve une dimension humanitaire. Tel 
fut le cas en 2007 lorsque Louise Poirier et 
Aurèle Desjardins, deux élus de la ville de 
Gatineau, ont gravi le Kilimandjaro.

En février 2008, René Morin, citoyen 
et conseiller municipal de Cantley, devint 
porteur du flambeau dans une expédition-
bénéfi ce au profi t de la Fondation du CSSS de 
Gatineau. En amassant près de 7 000 $, soit 
40 % de plus que son objectif personnel de

5 000 $, monsieur a contribué à aider ses 
concitoyens à vaincre un redoutable ennemi 
: le cancer. Cette expédition aura permis 
d’amasser en tout près de 35 000 $.

Les dons recueillis pour la Fondation 
représentent une importante contribution fi nan-
cière pour l’achat d’un appareil susceptible de 
détecter le plus petit cancer que ce soit. Grâce 
à de tels gestes, les gens de l’Outaouais, aux 
prises avec cette maladie, pourront être traités 
dans leur milieu et n’auront plus à subir des 
déplacements onéreux vers d’autres régions 
du Québec; déplacements qui pour plusieurs 
sont de véritables ascensions pénibles vers le 
sommet de la guérison.

Un tel exploit est l’aboutissement de 
plusieurs mois d’entraînement intensif en plus 
des nombreuses ascensions d’acclimatation à 
l’altitude avant l’étape ultime : l’ascension 
de l’Acotango. La détermination doit être 
au rendez-vous! Par contre, tous ces efforts 
seraient vains sans le soutien de plusieurs 
observateurs : je veux parler ici de la famille 
de monsieur Morin et de ses nombreux amis et 
donateurs qui ont tous contribué au succès de 
cette expédition. À ce groupe, il faut ajouter 

notre conseil municipal qui manifesta, lors de 
la séance du 4 décembre 2007, son appui à 
monsieur Morin par une résolution unanime 
et un don de 150 $ (2007-MC-R550). Cette 
reconnaissance offi cielle de l’importance et 
de la noblesse d’une telle démarche huma-
nitaire ne pouvait que toucher la fi erté de la 
population de Cantley et donné à monsieur 
Morin la confi rmation de son rôle d’ambas-
sadeur de la municipalité.

Bravo monsieur Morin et merci à vous 
et à toute l’équipe de grimpeurs de nous 
avoir permis, une fois de plus, de croire aux 
grandes causes et à la dignité humaine.

        Un ambassadeur de Cantley sur

le sommet de l’Acotango

De gauche à droite: Jean Bernier, Michel Mayrand, Alex Boyer, 
René Morin et Gilles Poirier

René Morin

Jean-Pierre Gascon

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

un atout majeur pour vos fi nances !

(819) 568-5368
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Bon et bien, c’est assez! Dame 
Nature, fais ton travail et fais fondre 
toute cette neige. Mes frères terrains 
de soccer et moi nous sommes assez 
reposés. La saison estivale débutera 
fin mai, alors la neige, bye, bye!  
Nous avons besoin d’un peu de temps 
pour nous faire une beauté.

Vous vous demandez probable-
ment d’où me vient cette fébrilité su-
bite? C’est que papa Club a procédé 
aux inscriptions pour cet été. Alors, 
j’ai hâte de tous les revoir. Et cette 
année encore, après une croissance 
du nombre de sportifs de 14 % en 
2006 et 15 % en 2007, la tendance 
se poursuit.

De plus, comme je vous en parlais 
le mois passé, je suis curieux de voir 
comment papa Club va s’adapter à la 
nouvelle structure de club imposée par 
la Fédération du soccer du Québec 
(FSQ).  Non pas que je doute de lui, 
loin de là, mais tout de même, la 
marche est haute.

Ceci étant, les nouvelles sont 
bonnes. Ces bavardes de corneilles 
en jasaient justement hier. Un plan 
de développement pour les trois 
prochaines années a été défi ni. L’axe 
central de cette politique technique 
est le développement du joueur. Le 
club est et restera avant tout un club 
de formation.

Figurez-vous qu’après avoir 
mis en place des cours techniques 
de soccer cet automne et cet hiver, 
auxquels ont assisté une soixantaine 
de jeunes, papa Club engage un direc-
teur technique possédant un diplôme 
d’entraîneur provincial pour cet été. 
Il sera, entre autres choses, chargé 
d’encadrer et de soutenir les entraî-
neurs bénévoles du club. Sa mission 
principale sera le développement 
technique des jeunes.

Le programme des aides techniques 
est prolongé. Ce sont des jeunes 
formés par le club pour assister les 
entraîneurs dans leurs tâches. Ils 
apportent un fort bagage technique 
qu’ils ont acquis au fi l des ans. 

Cette année, les évaluations 
permettant de placer nos sportifs de 
9 ans et plus dans les différentes 
divisions se feront en gymnase. Ce 
bon vieux terrain de soccer du Mont-
Cascades sera épargné et nos jeunes 
ne seront pas évalués dans un champ 
de boue.

Si le développement de l’élite 
semble une priorité pour la FSQ, 
papa Club ne brûlera pas les étapes. 
Son objectif est de relever le niveau 
technique de ses membres et d’offrir 
à chacun de jouer au niveau qui lui 
convient. D’ici trois ans, le club 
pourrait offrir un niveau compétitif 
(A) dans chaque catégorie d’âge, si 
l’intérêt et le nombre de joueurs sont 
suffisants, permettant ainsi à nos 
meilleurs athlètes de ne pas s’exiler 
dans les gros clubs de la région.

En conclusion, bien que ce soit 
un réfl exe naturel, l’accent est trop 
souvent mis sur les victoires, les 
tournois ou les championnats qu’une 
équipe remporte. Nous voudrions 
tous avoir une organisation qui connaît 
du succès; toutefois, nous devons être 
patients.

Le premier objectif de papa Club 
est le développement du joueur afi n 
de pouvoir mettre en place des équipes 
qui seront compétitives à tous les 
niveaux de jeu. Avec des jeunes 
formés, bien encadrés et heureux de 
jouer, les résultats suivront.

Tout un programme, n’est-ce pas?

ET 
MAINTENANT ?
Salut, c’est MAP.
Comment ça t’es qui toi?
Ben oui, MAP, le terrain de soccer.

Lionel Reynard
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Suzanne Legros

Art de l’Ordinaire est un organisme à but non 
lucratif, né du désir des artistes et artisans de 

Cantley d’unir leurs efforts et de travailler ensemble 
dans un but commun.

L’association existe depuis 2003 et est inscrite au 
répertoire des entreprises. Elle regroupe des artistes 
adultes de tous les âges œuvrant en arts visuels et en 
métiers d’art. Le comité administrateur est élu chaque 
année. Plus de cinquante artistes et artisans ont été 
recensés jusqu’à maintenant, ce qui est impression-
nant pour notre petite municipalité.

Deux activités artistiques se déroulent une fois 
par an, soit une tournée des ateliers d’artistes et une 
exposition collective.

Depuis sa fondation, l’organisme s’est doté 
d’outils de travail permettant un bon encadrement 
des actions à entreprendre. Ils ont été élaborés dans 
le but d’offrir au public des œuvres authentiques et 
de qualité et de maintenir ces normes. Sa mission est 
d’encourager la création et la diffusion de l’art par la 
promotion des artistes cantléens.  

Art de l’Ordinaire a pour objectif de promouvoir 
les différents aspects du monde artistique et culturel 
de Cantley, de faire connaître ses artistes et artisans, 
de les soutenir et fi nalement, de faire connaître sa 
richesse culturelle à l’échelon local et régional. 

En juin 2006, reconnaissant l’apport culturel de 
l’association à la communauté, le conseil municipal a 
voté un budget de 400 $ pour l’achat, une fois par an, 
d’une œuvre d’art d’un artiste cantléen. Le choix de 
cette œuvre d’art se fait par vote du public. 

Cette année, l’exposition annuelle aura lieu les 
26 et 27 avril, dans la salle du conseil municipal. Seize 
artistes et artisans y exposeront leurs œuvres et les dis-
ciplines se ront variées : aquarelle, peinture, sculpture, 
bijoux, travail du verre, herboristerie, photographie, 
papier fait main et dessin. Au programme, il y aura un 
concours de dessin des élèves du primaire sous le thème  
« Cantley, une nature accueillante », et le dévoilement 
de l’œuvre gagnante achetée par la municipalité.

La tournée des artistes aura lieu les 27 et 28 
septembre, dans le cadre des Journées de la culture. 
Les exposants sont toujours heureux de parler de 
leurs œuvres avec le public.

Comme il s’agit d’un organisme à but non lucratif, il 
a besoin de fonds pour réaliser les activités artistiques 
décrites précédemment. Dans le but de subvenir aux 
besoins fi nanciers de l’organisme, Art de l’Ordinaire 
invite le public, pour une modique somme, à adhérer 
à l’association. Depuis deux ans, l’association émet 
une carte de membre au coût de 10 $ pour tous les 
amis de l’art. Si vous êtes intéressé à devenir membre 
ou à contribuer de toute autre façon, vous pouvez 
communiquer avec madame Yolande Labrecque, 
présidente de Art de l’Ordinaire, au 819 827-3433. 

L’association est reconnaissante envers la 
Municipalité de Cantley, les commerçants, les institu-
tions fi nancières et les organismes locaux de leur aide 
fi nancière et matérielle. 

Art de l’Ordinaire est membre de Tourisme Outaouais 
ainsi que, tout récemment, de l’Association des gens 
d’affaires de Cantley (AGAC). Pour des renseigne-
ments supplémentaires, on peut également visiter leur 
site web www.artdelordinaire.com. 

Merci de l’accueil, madame Labrecque.

***

Art de l’Ordinaire is a non-profi t organization 
born of the wish by Cantley artists and artisans 

to unite their efforts and work towards a common 
goal. The Association is a registered enterprise, 
in existence since 2003, that brings together adult 
artists of all ages involved in visual arts and crafts.  The 
administrative committee is elected each year.  A recent 
survey discovered more than fi fty artists and artisans – 
pretty impressive for our small municipality.

Two artistic events are held each year:  a tour of 
artists in their studios and a collective exhibition.

Since its inception, the association has equipped 
itself with the tools necessary for effective action; 
developed the capacity to offer original, quality 
work and to maintain these standards.  Its mission is 
to encourage the creation and distribution of art by 
promoting Cantley artists.

Art de l’Ordinaire’s goal is to promote the different 
aspects of Cantley’s artistic and cultural community, 
to promote their visibility, to support them and fi nally, 
to raise awareness of our cultural wealth, locally and 
regionally. 

In June 2006, in recognition of the association’s 
cultural importance to the community, Municipal 
Council voted a $400.00 annual budget to purchase 
a work of art from a Cantley artist, with the selection 
made by a public vote.

This year, the annual exhibition will be held April 
26 and 27, in the municipal council chamber.  Sixteen 
artists and artisans will exhibit their art:  water colour, 
painting, sculpture, jewellery, glass work, herbalist, 
photography, handmade paper and drawing.  There 
will also be a drawing contest open to grade school 
students and the theme will be “Cantley’s welcoming 
nature”. The winner of the art work purchased by the 
Municipality and chosen by popular vote will also be 
unveiled at that time.

Visits to artists’ studios are scheduled for 
September 27 and 28, during our Cultural Events 
Days. Exhibitors are always pleased to receive and 
discuss their art with the public.

As a non-profi t organization, Art de l’Ordinaire 
needs funds for the above-mentioned events.  To meet 
fi nancial needs, the organization invites the public 
to join the association for a nominal sum.  For the 
past two years, a $10.00 contribution provides a 
membership card to become a friend of the arts.  
If you are interested in becoming a member or in 
contributing in another manner, please contact the 
president, Mrs.Yolande Labrecque, Art de l’Ordinaire 
at 819 827-3433.

The association appreciates the material and 
fi nancial assistance of the Municipality of Cantley, 
merchants, fi nancial institutions and local organiza-
tions. 

Art de l’Ordinaire is a member of Tourisme Outaouais 
and more recently, the Association des gens d’affaires 
de Cantley (AGAC).  For additional information, you 
may visit their WEB site at: www.artdelordinaire.com.

Thank you for meeting with me Mrs. Labrecque.

ART DE L’ORDINAIRE 

Pour nous joindre : Claude Hébert 819 827-0171
www.agac-cba.ca

Yolande Labrecque 

Photo - Suzanne Legros
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C’est avec plaisir que nous désirons 
aussi souhaiter une bienvenue toute 
spéciale aux nouveaux membres:

Broderie Outaouais, Nathalie Thérien

Cantley Spa, Brenda Starkman

Comité Art de l’Ordinaire, 
Yolande Labrecque

Faubert Interiors, Marie-Claude Faubert

Les Soudures G.L.I., Gilles Lessard

Les Structures Stéphane Charette inc., 
Stéphane Charette

Les Toitures Lafl eur, Christian Lafl eur

Multi-Prêts Hypothèques, Thierry Vicente

Outaouais mag, Louis-M Bergeron

PGPM, comptabilité, fi scalité, notariat inc., 
Guylaine Lamarre

Amen Electrical and General contracting, 
Domingos Ledo

Flexible VA, Danielle St-Jean

Lou-Tec, Pierre Caouette

Multi-Son, Roger Bégin

L’AGAC était bien représentée à l’occasion du Salon de l’habitation.  
Voici quelques uns de nos membres qui étaient présents et qui ont 
participé à un tirage pour les visiteurs.

La gagnante, Hélène Allard de Notre-Dame-de-la-Salette, a gagné notre prix d’entrée soit un beau 
panier de Fruits et Passion ainsi que deux parties de golf, gracieuseté de Golf Mont- Cascades. 

Lors de notre réunion annuelle du 6 mars 
2008, Claude Hébert a démissionné du poste de 
secrétaire. L’AGAC a accepté cette démission 
avec regret et le remercie en toute sincérité de 
son dévouement et de son implication au sein du 
conseil d’administration pendant plus de 14 ans. 

Les membres du conseil d’administration se 
sont réunis le 12 mars dans le but d’élire le nou-
veau conseil et de déterminer ses responsabilités. 
C’est avec plaisir que nous vous présentons les 
élus, soit,

Patrick Botelho (président), 
Michel Birkner (vice-président), 
Keith de Bellefeuille-Percy (vice-président), 
Gilles Rochon (secrétaire), 
Nadia Quiriault (trésorière), 
Luc Faubert (directeur),  
Xavier Lecat (directeur) et 
Marcel Bonenfant (directeur).

Bienvenue à la nouvelle équipe!

AVIS
Poste rémunéré au sein de l’AGAC.
Nous sommes présentement à la recherche 
d’une personne pour le poste de secrétaire. 
Pour de plus amples informations veuillez 
communiquer avec : 
Patrick Botelho au 819 771-3231, poste 358

De gauche à droite :
Gilles Rochon - REMAX
Joanne Lavoie et Guy Lachance - PUISATIERS PROTECH
Annie Bourguignon - NORTHWOOD COUNTRY HOMES
Hughes Lavoie et Lise Cormier - LES TRAITEMENTS D’EAU APOLLON
Michel Birkner, COURTIER EN ASSURANCE DE PERSONNE

Christiane Bernard

Le Défi  prévention jeunesse  est un programme 
d’éducation à la prévention en milieu scolaire, 
fruit d’une collaboration entre la Commission de 
la santé et de la sécurité du travail (CSST) et ses 
partenaires en éducation. Cette année encore, une 
école de Cantley a présenté des projets et s’est vue 
remettre une aide fi nancière de 400 $ de la  part 
de la CSST.

Est-il important de se laver les mains?  En un 
mot, oui ! Voilà ce que madame Chantal Lesage, 
enseignante à l’école La Rose-des-Vents, et ses élèves 
veulent dire aux autres élèves et au personnel de 
leur école. Se laver les mains est la meilleure façon 
de prévenir la propagation d’infections mais il est 
parfois diffi cile d’avoir un accès facile aux lavabos 
(362 élèves fréquentent l’école). Madame Lesage 
et ses élèves feront la promotion de l’utilisation 
de produits désinfectants, comme Purelle ou One 
Step, avant la collation et les repas. Comme c’est 
par les mains que se propagent 80 % des maladies 
infectieuses courantes comme le rhume et la 

grippe, ils espèrent que leur projet aura un impact 
sur l’absentéisme lié aux rhumes et à la grippe dans 
leur école!  

Sensibiliser les jeunes à la sécurité en forêt. 
Voilà l’objectif fi xé par les enseignantes Suzanne 
Rossignol et Line Bérubé.  Des élèves de 6e année 
seront initiés en cours d’année à la lecture de carte 
et de boussole ainsi qu’au choix de l’habillement 
et de la nourriture à favoriser lors de sortie en 
forêt. Ils deviendront, à leur tour, des formateurs 
qui sensibiliseront les amis de l’école à la sécurité 
en forêt. Projet fort apprécié dans un milieu rural 
comme le nôtre.

Prometteurs, tous ces projets? Certainement! 
Et un exemple très concret que la prévention, ça 
s’apprend tôt!

Résidante de Cantley depuis plus de vingt ans 
et agente d’information à la CSST, c’est avec intérêt 
que j’ai pris connaissance des projets de l’école La 
Rose-des-Vents.  Quelle belle initiative!  Au plaisir 
de découvrir d’autres projets en 2008!

LE DÉFI PRÉVENTION JEUNESSE 
  À L’ÉCOLE LA ROSE-DES-VENTS

Luc Faubert
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307

• Mécanique • Remorquage • Pièces •
Benoît Lafond

propriétaire

623, Rte. 105, Chelsea, Qc
819 827-1427

1 800 914-1427

Service routier 

Ben inc.
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GASCON SERVICE SEPTIQUEGASCON SERVICE SEPTIQUE

819 827-2772819 827-2772

DON’T WAIT!!!
To prevent overfl owing, 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 afi n d’éviter 
le débordement des eaux.

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

La Grange de la Gatineau, 80 chemin Summer, Cantley, Québec

Check out The Grange at www.grange.ca. 
Check out Georgette Fry at www.georgettefry.ca.

The Grange is only 15 minutes from downtown Ottawa

April 12th

Georgette 

 Fry

Doors open at 7 pm: dinner and show start at 7:30 pm
 
Tickets: reservations required.
$65/person; $60/person for groups of 5 or more 
Includes three-course meal and wine

For reservations contact The Grange at 819-827-3164 
or info@grange.ca.

Enjoy great music as you savour gourmet delights prepared by our executive chef.

Live at the Grange:
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Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

Nous serons tous d’accord pour dire que nous avons eu un hiver excep-
tionnel cette année. De fait, selon les récentes statistiques d’Environnement 
Canada, l’Outaouais aurait reçu au-delà de 411 cm de neige depuis le début 
de la saison, en novembre 2007. De telles précipitations n’auraient pas été 
observées depuis 1971.

Toute cette neige a certes fait le bonheur des skieurs et planchistes qui 
ont passé la plupart de leur temps libre sur les pentes de ski, alors que pour 
les résidants et les déneigeurs, ce fut une saison de maux de têtes... 

Cette année, la hauteur des bancs de neige causait parfois des problèmes 
pour les gens qui voulaient sortir de leur entrée privé et c’est pour cette raison 
que nous avons été plus tolérants. Il faut se rappeler que la neige poussée 
dans la rue cause souvent un rétrécissement  de la voie publique qui peut 
présenter un danger pour la sécurité des usagers de la route, y compris les 
piétons qui partagent souvent le même espace.  Il faut y penser.   

En terminant, je crois qu’il est de mise de remercier les cols bleus et les 
entrepreneurs pour leur excellent travail et leur très grande disponibilité au 
cours de cet hiver diffi cile pour l’entretien des chemins et routes de notre 
très grand territoire. C’est grâce à eux si nous avons pu circuler, la plupart 
du temps, sur des chemins en aussi bonne condition alors que les tempêtes 
de neige et de verglas étaient nombreuses et intenses.  

Félicitations à tous et des remerciements sincères à nos résidents pour 
leur patience !

Dear Fellow Citizens:

We can all agree that this winter is 
exceptional. In fact, according to recent 
Environment Canada statistics, more than 
411 cm of snow have fallen in the Outaouais 
since the season began in November 2007. 
We have not seen this much precipitation 
since 1971.

No doubt the snow has thrilled skiers and snowboarders, who spend most 
of their free time on the slopes; however, for residents and snow removal 
equipment operators, this has been a season of headaches...

This year was extraordinary, and the height of the snow banks was a 
problem. Citizens have dumped so much snow on public thoroughfares 
that lanes have been dangerously narrowed which can be dangerous for the 
different users of the roads, including pedestrians. We must think about that!

Finally, I think that we should thank all of the snow removal workers and 
contractors for their excellent work and cooperation throughout the winter 
of 2008. They are the reason our roads have been in such good condition. 
There have been problems but they have done everything in their power to 
clear the main arteries as quickly as possible.  

I would also like to thank the citizens for their patience and cooperation 
during the storms. It is greatly appreciated!

MICHEL PÉLISSIER
District des Monts

819 827-1120

AIMÉ SABOURIN
District des Prés

819 457-1008

SUZANNE PILON
District de la Rive

819 827-3980

VINCENT VEILLEUX
District du Parc

819 827-5430

MARC SAUMIER
District des Érables

819 827-0741

RENÉ MORIN
District des Lacs

819 827-6313

Nos conseillers � Our councillors

Steve Harris, 
Maire de Cantley / Mayor of Cantley
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AVIS PUBLIC
REQUÊTE DE DÉROGATION MINEURE

AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 269-05

AVIS  est donné par le soussigné, directeur général par intérim de la Municipalité de Cantley, que lors de 
la session régulière du Conseil municipal, qui sera tenue le 1er avril  2008, à 19 h à la salle du Conseil située 
au 8, chemin River, Cantley, le Conseil doit statuer sur la requête de dérogation mineure suivante :

1) Nature et effet : Dérogation mineure ayant pour objet de permettre la construction d’un enclos et d’un 
bâtiment complémentaire à une distance minimale de 6 mètres de la limite de propriété latérale droite 
et ce en dérogation à l’article 10.5.2 de ce règlement.

 Identifi cation du site concerné : Lot 2 619 747  
      168, chemin Pink  
 Requérants :   Richard & Eva Cohen  

Toute personne qui veut se prononcer sur cette requête de dérogation mineure peut le faire, 
soit par écrit à l’attention du directeur général par intérim avant le jour de la séance, ou lors de 
la session régulière du Conseil du 1er avril à 19 h. Pour toutes informations additionnelles s’adresser à 
l’hôtel de ville au 8, chemin River, téléphone 819 827-3434 ou www.cantley.ca

Donné à Cantley, ce 11ième jour du mois de mars de l’an deux mille huit.

Michel Trudel
Directeur général par intérim

Le présent avis a été affi ché aux endroits désignés par le Conseil municipal ainsi que sur le site 
Internet de la municipalité le 11 mars 2008.

À la suite des précipitations de neige 
importantes cet hiver, la Municipalité 
de Cantley vous rappelle que la glace et 
la neige accumulées peuvent provoquer 
l’affaissement et même l’effondrement des 
toitures et des balcons. De plus, la neige 
et la glace qui s’accumulent en bordure 
des toits à versants peuvent représenter un 
danger pour les personnes qui circulent près 
des bâtiments. 

Pour prévenir les dommages, nous vous 
recommandons fortement de vérifi er si la 
neige accumulée sur votre propriété repré-
sente de tels risques et vous incite fortement 
à prendre les mesures requises afi n de vous 
assurer que les lieux sont sécuritaires. Il est 
également tout aussi important de procéder 
au déneigement des issues de secours des 
bâtiments.

Accumulations de neige ou 
de glace sur les toits

Les propriétaires de bâtiments ou de 
résidences doivent porter une attention 
particulière aux accumulations élevées de 
neige et de glace sur les toits. Lorsque 
l’enlèvement de la neige s’avère nécessaire, 
nous vous recommandons de confi er cette 
tâche à des entreprises disposant d’un équi-
pement approprié, pour éviter tout risque 
de blessure.

De plus, la proximité d’installations 
électriques représente un risque additionnel. 
En outre, il est recommandé de laisser une 
mince couche de neige sur la toiture afi n 
de maintenir la membrane d’étanchéité en 
bon état. 

Si vous souhaitez toutefois déneiger 
votre toiture vous-mêmes, il est recom-
mandé d’utiliser une pelle à toiture munie 
d’un manche télescopique. Celle-ci permet 
d’effectuer le déneigement de la toiture à 
partir du sol.

Se débarrasser de son vieux frigo : 

UN GESTE PAYANT ET 
ÉCOLOGIQUEMENT BRILLANT ! 

La Municipalité de Cantley est fi ère de s’être inscrite au programme 
RECYC-FRIGO Environnement et de soutenir cette initiative sans conteste 
ingénieuse et payante. Ce programme vise à récupérer les vieux réfrigéra-
teurs et congélateurs énergivores de 10 ans puisque ceux-ci sont de grands 
consommateurs d’électricité.

RECYC-FRIGO offre un service gratuit de collecte de vos appareils à 
domicile, à condition que votre réfrigérateur ou votre congélateur ait 10 ans 
ou plus, qu’il soit toujours fonctionnel et branché et qu’il ait une dimension 
de 10 à 25 p3. Si vos appareils répondent à ces conditions, il vous suffi t 
de prendre rendez-vous en composant le 1 877 493-7446 (FRIGO) ou en 
remplir un formulaire de collecte en ligne au www.recyc-frigo.com. Un 
transporteur spécialisé viendra récupérer votre appareil à domicile. 

En vous libérant de votre vieil appareil, vous faites à la fois un geste 
concret pour l’environnement, mais aussi payant pour vos poches. En effet, 
un chèque de 60 $ pour chaque appareil récupéré (max. de deux appareils 
par ménage) sera remis à son propriétaire. Au-delà des objectifs d’effi cacité 
énergétique, RECYC-FRIGO répond aussi à un enjeu environnemental majeur 
en recyclant 95 % des matières contenues dans les appareils récupérés. 

NOUVEAU

APPAREILS 
ADMISSIBLES :

C’EST 
PAYANT !

Conformément au programme de vidange septique de Cantley, la Municipalité exige que les propriétaires 
d’un bâtiment fassent vidanger leur fosse septique tous les deux ans. Par conséquent, les fosses septiques, 
qui ont été vidangées en 2006, doivent l’être de nouveau cette année par l’une des entreprises accréditées 
par la Municipalité :

Pompage de fosses septiques Pierre Larabie inc. : 819 671-2221
OOPS Pompage Sceptik inc. :819 827-1967
Gascon Services Septiques : 819 827-2772

VINDAGE SEPTIQUE
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Le compostage domestique
Les Québécois sont parmi les plus gros producteurs de 

déchets au monde. Les matières organiques représentent à 
elles seules plus de 40 % du volume du sac vert, soit an-
nuellement 675 kilogrammes (env. 1 500 lbs) par famille 
de quatre personnes. Ces matières organiques proviennent 
entre autres des résidus de cuisine et de jardin.1

Qu’est-ce que le compostage?
Le compostage favorise la décomposition naturelle 

des déchets organiques provenant de la cuisine ou du 
jardin afi n de produire un riche terreau.

Il est facile de composter. Nul besoin de connaissances 
ou de matériel particuliers. Il suffi t d’un tout petit effort 

pour amasser les déchets organiques et démarrer le 
processus de compostage et hop! Le tour est joué. 

Le compostage résidentiel peut se faire dans un 
composteur de fabrication artisanale ou un composteur 
commercial vendu par la municipalité. 

Pourquoi faire du compost ?
Il existe plusieurs motivations qui peuvent être 

évoquées pour transformer la matière organique à la mai-
son. Mais par-dessus tout, il y a deux raisons principales 
de composter qui sont d’ordre scientifi que. Ces mêmes 
raisons constituent des principes pour lesquels le com-
postage domestique prend de plus en plus d’ampleur. Il 
s’agit d’améliorer la qualité des sols et de diminuer la 
pollution (Nova Envirocom, 2006) 

SEMAINE INTERNATIONALE DU 
COMPOSTAGE 2008

1. Nova EnviroCom, 2006

• Résidus de fruits 
• Résidus de légumes 
• Coquilles d’oeufs (écrasées) 
• Sachets de thé et marc de café (avec fi ltres) 
• Papier déchiqueté 

• Feuilles (elles se décomposent plus vite si elles sont déchiquetées) 
• Gazon (sec) 
• Végétaux 
• Mauvaises herbes (sans graines mûres) 
• Vieux terreau d’empotage 
• Tiges molles de végétaux

Résidus de jardinage... Résidus de cuisine...
À la maison, on trouve tout ce qu’il faut pour alimenter généreusement un composteur :

Matières dangereuses :

CANTLEY 
PASSE EN 

DEUXIÈME 
VITESSE

La Municipalité de Cantley 
a récemment installé un récipient 
de récupération des batteries et 
des piles à l’entrée de l’hôtel de 
ville. Déjà, plus d’une trentaine 
de citoyens sont venus y déposer 
leurs piles usées.

Cette initiative s’inscrit dans 
le cadre du programme de récu-
pération des matières dangereuses 
que la Municipalité entend mettre 
sur pied en 2008. Les prochaines 
mesures devraient être dévoilées 
et mises en application au début 
du printemps.

Surveillez les prochaines 
éditions de votre journal com-
munautaire pour plus de détails 
à ce sujet.

LA MACHINE 
EST EN MARCHE...

Aidez-nous à réduire la quantité 
de déchets envoyés au site 

d’enfouissement.

LA MACHINE A TERRE

Procurez-vous l’un des 
100 premiers composteurs 

domestiques 
à 35 $ (tx incl.)

Formation gratuite le 3 mai
Réservation obligatoire : 
819 827-3434 p. 6801

COURS     DE JARDINAGE 
   ÉCOLOGIQUE

Professeure : Louise Landreville, horticultrice 
Inscription / 
registration : 819 827-3434 poste 6817

Où : Maison Hupé, 611 montée de la Source

Jardin champêtre
Le défi  du jardin champêtre réside dans l’utilisation d’une végétation « spontanée » dans un aménagement 

paysager planifi é. L’intégration d’éléments naturels tels que le bois et les pierres est également souvent préconisée 
pour aménager un sentier d’allure naturelle, ou même pour délimiter le jardin. Ce cours vous aidera donc à préparer, 
à planifi er et à choisir les plantes appropriées pour obtenir un jardin d’aspect campagnard.

  Quand : 19 avril 10 h à 16 h  
  Prix : résidants 41 $, non-résidants 62 $, clientèle spéciale (pers. handicapée ou 55 ans +) 31 $

Entretien écologique de la pelouse
Entretenir une pelouse c’est cultiver une petite plante, en très grande quantité! Si on lui procure un milieu 

adéquat et des conditions de croissance gagnantes, nous n’aurons plus besoin d’utiliser de pesticides ou d’agent de 
croissance, car un gazon vert et dense est moins envahi par les mauvaises herbes et est plus résistant aux maladies. 
Cet atelier vous donnera donc tous les outils nécessaires pour vous aider à obtenir une belle pelouse sans l’aide de 
produits chimiques. Découvrez aussi les solutions de rechange à la pelouse traditionnelle...

  Quand : 3 mai 9 h à 16 h
  Prix : résidants 23 $, non-résidants 35 $, clientèle spéciale (pers. handicapée ou 55 ans +) 17 $

Encore quelques 
places disponibles !

16 +
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À la demande générale, le Service des loisirs et de la culture de la Municipalité de Cantley a 
ajouté une session entre ses cours d’hiver et d’automne 2008. La période d’inscription pour la session 
du printemps est donc amorcée.

Vous êtes intéressé ? Procurez-vous un formulaire d’inscription au www.cantley.ca sous 
la rubrique « loisirs et culture » (section « activités »), à la mairie ou par téléphone au 819 827-3434 
poste 6817.

Un style d’aérobie au rythme énergique, 
qui vous invite à danser au son de la musique 
du sud.  Entraînement cardio-vasculaire suivi 
d’exercices de raffermissement. Ce cours a 
pour but d’améliorer votre forme physique tout 
en vous amusant.

A vigorous aerobic style inviting you to 
dance to the rhythms of the south. Cardio-
vascular training followed by toning exercices. 
The goal is to improve fi tness while having fun.

École Ste-Élisabeth School
LATI 1    Mar. 19 h  à 20 h 
LATI 2    Jeu. 18 h 25 à 19 h 25
LATI 3    Jeu. 19 h 30 à 20 h 30

LATI 1    Tue. 7 pm to 8 pm
LATI 2    Thu. 6:25 pm to 7:25 pm
LATI 3    Thu. 7:30 pm to 8:30 pm

Rés. 29 $ , non rés. 44 $, c.s. 22 $  
(tarif par cours / cost for each course)

Instructeure / Instructor : 
Sonia Turpin

Début : 8 et 10 avril pour 8 semaines
Beginning : April 8th  & 10th for 8 
weeks

Inscriptions : avant le 1er avril
Registration :  before April 1st

CARDIO-LATINO
16 +

Ateliers scientifiques où les jeunes 
apprentis scientifi ques pourront découvrir les 
secrets de la pression atmosphérique, le son, les 
miroirs, les réactions acide-base, la mécanique, 
la pression, l’équilibre et la fabrication de 
différents avions.

Maison Hupé
Jeu. 18 h 30 à 19 h 30
Thu. 6:30 pm –  7:30 pm

Rés. 60 $, non-rés. 90 $

Offert par / Instructor : Conseil du 
loisir scientifi que de l’Outaouais

Début : 10 avril pour 8 semaines.
Beginning : April 10th for 8 weeks

Inscriptions : avant le 1er avril
Registration :  before April 1st

CLUB DES PETITS DÉBROUILLARDS
2e atelier Beppo Vert
6 – 12 ans

Cours de mise en forme. Venez découvrir 
votre rythme tout en dansant sur des tempos 
traditionnels ouest-africains.

Fitness course. Dance to the beat of traditional 
West-African music.

École Ste-Élisabeth School
AFRI 1     Lun. 19 h  à 20 h 15
AFRI 1     Mon. 7:00 pm to 8:15 pm

AFRI 2     Sam. 10 h à 11 h 15
AFRI 2     Sat. 10 am to 11:15 am

Tarif pour chaque cours / 
Price for each course :
Rés. 29 $, non rés. 44 $, c.s. 22 $

Instructeur / Instructor : 
Mohamed Diarra

Début : 3 et 5 mai  pour 8 semaines
Beginning : May 3rd & May 5th  for 8 
weeks

Inscriptions : avant le 18 avril
Registration :  before April 18

DANSE AFRICAINE / AFRICAN DANCE
16 +
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Moyen d’expression  pour jeunes enfants. 
Matériel requis : bouteille d’eau et chaussures 
d’intérieur. 

Means of expression for young children.
Material needed : water and indoor shoes.

École de la Rose-des-Vents School

Danse créative / Creative dance :
Sam. 9 h 30 à 10 h 30
Sat. 9:30 am to 10:30 am

Danses diverses / Various dances :
Sam. 10 h 30 à 11 h 30
Sat. 10:30 am to 11:30 am

Rés. 36 $, non rés. 54 $

Instructeure / Instructor : 
Tania Lafl eur-Larose

Début : 5 avril pour 10 semaines
Beginning : April 5th  for 10 weeks

Inscriptions : avant le 1er avril
Registration :  before April 1st

DANSE / Dance 
Créative / Creative
4-6 ans

Diverses / Various
7-10 ans

Continuez votre apprentissage du djembé, 
un instrument de percussion africain. Cet 
instrument de musique alimentera vos soirées 
autour du feu et vos soirées musicales à coup 
sûr. Veuillez apporter votre djembé. 

Continue to learn to play djembé, an 
African percussion instrument. This instrument 
is sure to brighten your fi reside evenings and 
musical get-togethers. Please, bring your own 
djembé (tom-tom).

Maison Hupé
Mar. 18 h 30 à 19 h 30
Tue. 6:30 pm to 7:30 pm

Rés. 56 $, non rés. 84 $, c.s. 42 $

Instructeur / Instructor : 
Mohamed Diarra

Début : 29 avril  pour 8 semaines
Beginning : April 29th for 8 weeks

Inscriptions : avant le 18 avril
Registration :  before April 18

DJEMBÉ (TAM-TAM) / TOM-TOM  
Intermédiaire / Intermediate 
12+

Ce cours s’adresse à ceux qui 
connaissent déjà quelques tech-
niques de base, qui ont déjà peint 

et désirent apprendre davantage les 
multiples techniques offertes par ce 

type de peinture. Explorez les différents 
matériaux et les instruments utilisés par les 

artistes peintres. 

Maison Hupé House
Mer. 19 h à 21 h 30
Wed. 7 pm to 9:30 pm

Rés. 84 $, non rés. 126 $, c.s. 63 $

Instructeure / Instructor : 
Dominique Schoovaerts

Début : 9 avril pour 8 semaines
Beginning : April 9th for 8 weeks

Inscriptions : avant le 1er avril
Registration :  before April 1st

PEINTURE ACRYLIQUE / ACRYLIC PAINTING
Intermédiaire / Intermediate

14+

Semaine 1 : Introduction au portrait

Ce cours vous enseignera la façon de réaliser des portraits, d’utiliser la lumière 
naturelle, artifi cielle ou de combiner les deux; de fabriquer des réfl ecteurs artisanaux 
et de tirer partie de l’environnement pour photographier des groupes. Les objectifs 
à utiliser, les moyens de saisir la personnalité, la psychologie, les différentes poses, 
les vêtements, les accessoires, etc.

Semaine 2 : Atelier pratique sur le portrait

À l’aide d’équipement d’éclairage, les participants mettent en pratique la théorie 
apprise la semaine précédente.

Maison Hupé House

Rés. 54 $, non rés. 81 $, c.s. 41 $
2  X  lun. 19 h à 21 h
2  X  mon. 7 pm to 9 pm

Instructeur / Instructor : 
Gilles Comtois

Début : 14 avril pour 2 semaines
Beginning :  April 14th for 2 weeks

Inscriptions : avant le 4 avril
Registration :  before April 4th

PHOTOGRAPHIE – INTRODUCTION AU PORTRAIT / PHOTOGRAPHY
Débutants / Beginners
18+ 
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Traduction - Ginette Leblanc

Organisateurs Danielle Delisle et une amie

EXPO-SCIENCES BELL 2008, 
FINALE RÉGIONALE de l’Outaouais

LES LAURÉATS
Emina Alic
Polyvalente Nicolas-Gatineau

La face cachée des cosmétiques

-  Participation à la Super Expo-sciences Bell, 
fi nale québécoise 2008

- Premier prix Bell – bourse de 750 $

- Prix des l’Institut de chimie, section Hull-Ottawa 
– bourse de 50 $

Émilie Courschene et Talia Losier
Polyvalente Nicolas-Gatineau

Secret d’immortalité

-  Participation à la Super Expo-sciences Bell, 
fi nale québécoise 2008

-  Prix des Instituts de recherche en santé 
du Canada – bourse de 700 $

David Gagnon
Polyvalente le Carrefour

Revêtement nature

-  Participation à la Super Expo-sciences Bell, 
fi nale québécoise 2008

-  Prix de l’Association technique des pâtes et 
papier du Canada - bourse de 500 $

Sébastien Chénier
École secondaire Grande-Rivière

Un moteur écologique

-  Participation à la Super Expo-sciences Bell, 
fi nale québécoise 2008

- Prix de la Coop fédérée - bourse de 500 $

-  Prix du ministère des Transports du 
Québec – bourse de 175 $

Jennifer Simard et Valérie Levert-Gagnon
École secondaire Hormisdas-Gamelin

Savons-nous ?

-  Participation à la Super Expo-sciences Bell, 
fi nale québécoise 2008

-  Prix « Têtes chercheuses – Merck-Frosst » - 
bourse de 400 $

Valérie Latreille et Camille Chaudron
Collège Saint-Joseph

À l’assaut des algues bleues

-  Participation à la Super Expo-sciences Bell, 
fi nale québécoise 2008

- Prix de l’Université du Québec en Outaouais 
– bourse d’études universitaires de 1 000 $

Claudia Leclerc et Isabelle Fournier
École secondaire Hormisdas-Gamelin

Les commandes hydrauliques

-  Participation à la Super Expo-sciences Bell, 
fi nale québécoise 2008

-  Prix de la Commission scolaire des 
Draveurs – bourse de 400 $

Mylène Paquin et Célyane Couture
Polyvalente Nicolas-Gatineau

La Joconde redécouverte

-  Participation à la Super Expo-sciences Bell, 
fi nale québécoise 2008

-  Prix de l’Université d’Ottawa – bourse d’études 
universitaires de 1 000 $

-  Prix de l’Institut de chimie – 
section Hull-Ottawa – bourse de 100 $

Au total, des prix d’une valeur de près de 12 000 $ 
ont été accordés aux jeunes scientifi ques pour 

souligner le travail exceptionnel de la relève scienti-
fi que régionale. À cette occasion, la polyvalente de 
l’Érablière a accueilli 136 exposants provenant de 
l’ensemble de la région. Ces jeunes scientifi ques sont 
venus présenter, du 14 au 16 mars, les 77 projets en 
compétition devant plus de 4 000 personnes. Le con-
seil du loisir scientifi que de l’Outaouais a organisé 

l’événement en collaboration avec la polyvalente de 
l’Érablière et la Commission scolaire des Draveurs.

Cette compétition scientifi que, qui met de l’avant 
le talent et le dynamisme des jeunes, permettra à 12 
exposants de représenter la région de l’Outaouais à 
la Super Expo-sciences Bell, fi nale québécoise 2008, 
qui se tiendra du 17 au 20 avril prochain à l’École de 
technologie supérieure de Montréal. Félicitations à tous 
les participants ! 

Les expo-sciences sont rendues possibles grâce à l’appui de partenaires fi nanciers nationaux : Bell, Merck Frosst, 
le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, la Coop fédérée et le 

Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, et l’appui de partenaires fi nanciers régionaux : 
Astral Média Radio,  Radio Nord Communications Média - télévision, la Commission scolaire des Draveurs, 

la polyvalente de l’Érablière, les Instituts de recherche en santé du Canada et les Clubs Optimiste de l’Outaouais.
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Colin Masterson

THE WINNERS ARE:
Emina Alic
Polyvalente Nicolas-Gatineau

The hidden face of cosmetics

-  Participation at Super Expo-sciences Bell, 
Québec fi nal 2008

- First Prize – bursary of $750

-  Prize from the Institute of Chemistry, 
section Hull-Ottawa – bursary of  $50

Émilie Courschene et Talia Losier
Polyvalente Nicolas-Gatineau

Secret of immortality

-  Participation at Super Expo-sciences Bell, 
Quebec fi nal 2008

-  Prize from the Institute of Health Research 
of Canada  – $700 Bursary

David Gagnon
Polyvalente le Carrefour

Revêtement nature

-  Participation at Super Expo-sciences Bell, 
Quebec fi nal 2008

-  Prize from the Technical Association of 
Pulp and Paper of Canada  - $500 Bursary

Sébastien Chénier
École secondaire Grande-Rivière

An ecological motor

-  Participation at Super Expo-sciences Bell, 
Quebec fi nal 2008

- Prize from the Coop fédérée – bursary of $500

-  Prize from the Ministry of Transport of 
Quebec $175 Bursary

Jennifer Simard et Valérie Levert-Gagnon
École secondaire Hormisdas-Gamelin

Do we know?

-  Participation at Super Expo-sciences Bell, 
Quebec fi nal 2008

-  Prize « Têtes chercheuses – Merck-Frosst » -  
$400 Bursary

Valérie Latreille et Camille Chaudron
Collège Saint-Joseph

Assaulting the blue algae 

-  Participation at Super Expo-sciences Bell, 
Quebec fi nal 2008

-  Prize from the Université du Quebec en 
Outaouais – bursary for university studies 
of $1,000

Claudia Leclerc et Isabelle Fournier
École secondaire Hormisdas-Gamelin

Hydraulic controls

-  Participation at Super Expo-sciences Bell, 
Quebec fi nal 2008

-  Prize from the Des Draveurs School Board – 
bursary for $400

Mylène Paquin et Célyane Couture
Polyvalente Nicolas-Gatineau

Re-discover Mona Lisa

-  Participation at Super Expo-sciences Bell, 
Quebec fi nal 2008

-  Prize from the University of Ottawa – 
bursary for university studies of $1,000

-  Prize from the Institute of Chemistry  – 
section Hull-Ottawa –$100 Bursary

BELL EXPO-SCIENCES 2008 
OUTAOUAIS REGIONAL FINAL

The Expo-Sciences Bell 2008, regional final – 
Outaouais Region, closed with an award ceremony 

that saw a number of prizes, totalling close to $12,000 
handed out. They were granted to in recognition the 
exceptional work of the region’s future scientists. The 
Polyvalente de l’Érablière welcomed 136 exhibitors, 
who came from various areas of the region. These 
young scientists presented their work, from March 
14th to 16th. The weekend competition included 77 
projects which were enjoyed by 4,000 spectators. The 
Conseil du Loisir Scientifi que de l’Outaouais organized 

the event, in collaboration with the Polyvalente de 
l’Érablière and the Des Draveurs School Board.

This scientifi c competition, showcased the talent 
and the dynamism of youth, and will allow 12 exhi-
bitors to move forward and represent the Outaouais 
Region at the Super Expo-Sciences Bell, Quebec 
Final 2008, which will be held from April 17th to 20th 
à the Ecole de technologie supérieure de Montréal.  
Congratulations to all! 

The expo-sciences are made possible thanks to the support of national fi nancial partners: Bell, Merck Frosst, 
le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, la Coop fédérée et le 

Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, and support of regional fi nancial prtners: 
Astral Média Radio,  Radio Nord Communications Média - télévision, la Commission scolaire des Draveurs, 

la polyvalente de l’Érablière, les Instituts de recherche en santé du Canada et les Clubs Optimiste de l’Outaouais.
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LA MINE HAYCOCK
Wes Darou (traduction de Pierre Laperrière)

« (M.Haycock) a construit un chemin de fer 
tiré par des chevaux, toujours en exploitation, 
d’une longueur de six milles et quart, de sa 
mine jusqu’à la rivière Gatineau.» Le train 
comportait 31 wagons. L’Ottawa Free Press, 
5 octobre 1874.

Vous décidez un jour de vous rendre à 
Nakkertok du pont Alonzo-Wright (en faisant 

un arrêt aux Caprices du boucher, dont le pro-
priétaire est cantléen, pour y cueillir un délicieux 
rôti de bison) pour ensuite tourner à gauche sur 
l’avenue Gatineau (où vous achetez du matériel de 
gymnastique chez Cycle Outaouais dont le propriétaire 
est cantléen). Le chemin est droit, avec une légère 
courbe vers la gauche, un petit détour rendu à 
l’autoroute, et puis droit comme un chemin de fer 
jusqu’au stationement de Nakkertok. Saviez-vous 
que vous vous promeniez sur le ballast du chemin 
de fer de l’Ottawa Iron and Steel Company?

En 1865, on a découvert du minerai de fer, et 
en 1873 un chemin de fer à voie étroite, tiré par des 
chevaux, fut construit sur une distance de six milles et 
quart à partir de la jonction de l’avenue Gatineau et de 
la rivière vers la Haycock Iron Mine. Les rails de bois, 
la plupart sur des chevalets, montaient jusqu’au présent 
stationement de Nakkertok, plus ou moins le long de 
la piste #18 qui passe derrière la Cabine Owl, et plus ou 
moins le long de la #1, arrivant à environ 100 mètres 
de la mine, sur la propriété de monsieur Charette.

Les activités de la mine n’ont duré que trois ans 
mais pendant cette période, 5 000 tonnes de minerai 
à haute teneur furent extraites et une petite ville de 
300 habitants, connue sous le nom de Hématite, fut 
fondée. Sa rue principale se retrouve apparemment 
sur la piste de motoneiges existante. Le volume de 
la masse de minerai ayant été grandement surestimé, 
la mine n’a pu fournir assez de minerai pour 
alimenter ses propres modestes hauts fourneaux sur 
place. On ferma la mine l’été de1876. L’ingénieur 
et propriétaire, Edward Haycock, qui auparavant 
avait participé à la construction des édifi ces du 
Parlement, en a pris toute une douche froide.

En 1992, pour des 
raisons de sécurité, 
on a comblé ce qui 
restait de la mine. 
On  peu t  encore 
en voir quelques 
vestiges. Un peu au 
sud de la piste de 
motoneiges, on peut 
apercevoir clairement 
le ballast allant en 
direction est. Comme on 
peut le voir sur la photo, 
il y a la pente classique 
et les lentes courbes d’une 
ligne de chemin de fer. Au bord de 
l’étang qui se trouve au sud de cet endroit, à 
l’ouest de la piste, on dirait que le terrain a subi, 
déjà, des transformations. Au nord de la piste de 
motoneiges, à droite de la piste #1, se trouve une 
entrée de mine. Un peu à l’ouest de cet endroit, la 
piste de motoneiges croise la piste #4. Vous verrez 
à cet endroit ce qui apparaît comme des travaux 
d’excavation importants. Ce peut être une autre 
petite masse de minerai qu’on peut retracer sur 
certaines cartes.

Plus au nord, à l’ouest de la piste #4, et avant 
d’arriver au ruisseau Noueux, se trouve la mine de 
mica de messieurs Edward et John Burke. Votre 
mission, si vous l’acceptez, sera de trouver cette 
mine et de me dire comment m’y rendre! Ça ne 
doit pas être trop diffi cile; les Weber, il y déjà 
quelques années, ont réussi à trouver les cinq puits 
de la mine Haycock.

L’existence de Nakkertok provient de la 
famille des athlètes Weber (ou est-ce l’inverse!). 
On pourait aussi dire que le club est issu de la 
faillite d’une mine de fer qui existe il ya120 ans. 

Si vous avez d’autre renseignements ou des 
corrections, n’hésitez pas à communiquer 
avec moi au 819 827-3076.

Main Street , Hematite/ La rue principale, Hematite

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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THE HAYCOCK MINE
Wes Darou

“(Mr. Haycock) 
has constructed, 
and has in 
working order, 
a horse railway 
six miles and 
a quarter in 
length from his 
mines to the 

Gatineau River.  
31 cars were 

used.” Ottawa Free 
Press 5 October 1874. 

So you decide to go skiing at Nakkertok, coming 
in from the Alonzo Wright Bridge (stopping 

at Cantley-owned Les Caprices du Boucher to 
pick up a wonderful Bison roast), and turning left 
onto Gatineau Ave. (stopping to get some exercise 
equipment at Cantley-owned Cycle Outaouais). 
The road is straight, with a gentle curve to the left, 
a jog around the auto route, and then straight as 
a railroad to the Nakkertok parking lot. Did you 
know that you were travelling on the roadbed of 
the Ottawa Iron and Steel Company tramway?

An iron ore deposit was discovered in 1865 
and in 1873, a narrow gauge, horse-drawn railway 
was constructed 6 1⁄4 miles from where Gatineau 
Ave meets the river to the Haycock Iron Mine. 
The wooden track, much of it on trestles, went up 
to the current Nakkertok parking lot, along trail 
#18, passing behind Owl Cabin, along  the # 1 and 
arriving about 100 meters from the mine on Mr. 
Charette’s property. 

The mine only remained open for three years, but 
in that period 5,000 tons of high-grade ore known as 
Hermatite were taken out. A small village of about 
300 people was established. Today’s snowmobile 
trail was apparently the main street. The size of the 
ore body had been grossly over-estimated and the 
mine was not capable of supplying even its own 

small blast furnaces. The mine closed in the summer 
of 1876. The engineer/owner, Edward Haycock who 
had helped to build the Parliament Buildings, lost a 
lot of money. 

For safety reasons, the remains of the mine 
were fi lled in 1992. Some vestiges can still be 
seen. A little south of the snowmobile trail, what 
is clearly a rail bed, goes off to the east. As can be 
seen in the photo, it has the classic slope and slow 
curves of a railway. The edge of the pond south of 
there, west of the trail, also looks suspiciously like 
a construction. North of the snowmobile trail, on 
the right of the #1 trail, is a mine adit (entrance). 
A little west of there, the snowmobile trail crosses 
the #4 trail. Here you will see what also appears 
to be some serious diggings. This may be another 
small ore body shown on some maps. 

Farther north, to the west of the #4 trail, and 
before you reach Knotty Creek was the Edward 
and John Burke Mica Mine. Your assignment if you 
should accept it, is to fi nd that mine and tell me how 
to get there! It can not be that hard; the Webers in 
earlier years found all fi ve of the Haycock pits. 

On some old maps, Gatineau Ave. was known 
as the Haycock Mine Road. The existence of 
Nakkertok is due to the Weber family of athletes 
(or is it the other way around!). In another sense it 
can also be seen as due to a failed iron mine 120 
years ago. If you have further information or 
any corrections, please do not hesitate to 
contact me at 819-827-3076.

Railbed / Ballast

Adit / Entrée de la mine

(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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Denise Chabot est connue des lecteurs des pages de L’Écho de Cantley.  
En août 2006, elle fi gurait dans notre journal communautaire avec son époux, 
Denis Charrette, lors de la participation de ce duo de sculpteurs professionnels 
à la sixième présentation des Merveilles de sable de Gatineau. Depuis ce temps, 
ce couple cantléen a remporté des prix importants à l’échelle internationale.

Passionnée de plantes
Dotée de multiples talents, Denise est une scientifi que qui a travaillé à 

Agriculture Canada pendant vingt ans et plus récemment, à la Ferme expéri-
mentale. Au cours d’une entrevue récente dans son studio situé sur le chemin 
Taché, cette femme fascinante a dévoilé le monde captivant de l’herboriste et 
a partagé sa passion pour les plantes. Elle est aussi très dévouée à sa famille, 
et son époux ainsi que ses deux fi ls, âgés de 18 ans et de 15 ans et demi, 
l’encouragent beaucoup.

C’est de famille
Toujours fascinée par les fl eurs et les plantes quand elle était petite fi lle, elle 

rêvait de devenir pharmacienne. Son grand-père, qu’elle n’a pas eu la chance 
de connaître puisqu’il est décédé quand elle avait seulement deux mois, était un 
homme reconnu dans sa communauté pour ses compétences médicinales et sa 
grande connaissance de la fl ore québécoise, surtout des plantes curatives. L’art 
de son métier, l’herboristerie, repose sur la sagesse léguée par ses ancêtres. En 
fait, l’herboristerie est l’une des plus vieilles formes de médecine du monde, où 
on utilise les plantes accessibles et les méthodes transmises d’une génération à 
l’autre depuis la nuit des temps. 

L’Art de l’herboristerie en pleine santé est en plein essor
Après avoir terminé son CÉGEP et commencé sa famille, Denise a pour-

suivi ses études en herboristerie par cours de correspondance durant cinq ans 
où elle a appris cet art ancien de guérison au moyen des plantes. Elle arrive 
enfi n à marier harmonieusement son amour pour la nature et la science botani-
que avec un plan d’affaires qu’elle a mis en œuvre et qui évolue. Comme les 
pharmaciens d’antan, n’est-ce pas?

Racine Vitale
En 2000, Denise a réalisé son rêve en lançant sa propre compagnie, Racine 

Vitale, poursuivant ainsi sa vision holistique. Quatre ans après l’ouverture de 
Racine Vitale, Santé Canada a instauré une nouvelle réglementation touchant 
le domaine des produits naturels afi n de mieux protéger les consommateurs. 
Denise a été à la hauteur de la situation. Le contrôle de la qualité est sa priorité. 
Denise se réserve trois acres pour cultiver ses plantes sur la ferme familiale de 
25 acres. Elle n’a recours qu’à des méthodes biologiques, sans aucun produit 
chimique, pour produire une grande variété de plantes qu’elle utilise dans la 

préparation de sa gamme de produits qui comprend des pains de savon, des sels 
de bain et des bombes, des crèmes et des baumes pour les lèvres, ainsi que de 
superbes arrangements de fl eurs séchées. 

En harmonie parfaite avec la nature
La rotation des cultures et son don pour les plantes aident à contrôler 

les insectes et les maladies. Denise cultive la lavande, la menthe, le thym, la 
camomille et autres plantes qu’elle traite par infusion, par décoction ou par 
macération. Elle utilise aussi différentes huiles comme l’huile d’olive, de noix 
de coco, d’avocat et d’amande ainsi que la cire d’abeille et d’autres produits 
naturels. Elle remplit toutes les fonctions, s’occupant de la plantation, de 
la récolte, de la production, de l’emballage et de la mise en marché de ses 
produits.  Son entreprise, comme ses plantes, est en pleine épanouissement. 
Un sourire au coin des lèvres, Denise explique qu’une mauvaise herbe c’est 
tout simplement une plante qui pousse au mauvais endroit. Si seulement on 
pouvait tous partager ce simple sentiment.  On en aurait fi ni avec les produits 
chimiques comme l’herbicide Roundup de la compagnie Monsanto (c’est une 
marque déposée, ne vous en prenez pas à moi...).  On devrait tous s’inspirer de 
son amour pour notre Mère la Terre. Son grand respect de la nature est évident 
et admirable. Vous pouvez explorer ce monde fascinant en consultant  son site 
Internet à l’adresse www.racinevitale.com. 

DENISE CHABOT, 
UNE HERBORISTE FIDÈLE À SES RACINES
Kristina Jensen

Denise Chabot – l’herboriste

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

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATIONG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 
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Denise Chabot is no stranger to the Echo of 
Cantley.  She was featured, along with her husband 
Denis Charrette, in August 2006 when they compe-
ted in the 6th edition of the Merveilles de sable de 
Gatineau, a sculpting contest. Denise and Denis are 
not only life-partners; they also form a professional 
sculpting duo who has garnered prestigious internatio-
nal recognition. 

Passionate about plants
Blessed with a multiplicity of talents, Denise is a 

scientist who has worked for the past two decades at 
Agriculture Canada, most recently at the Experimental 
Farm.  This fascinating woman unveiled the mystery 
of the captivating world of an herbalist and shared her 
passion for plants with Echo readers during a recent in-
terview held in her studio/workshop located on chemin 
Taché. This multi-talented woman is also devoted to 
her family.  The men in her life, her husband and two 
sons aged 18 and 15 1⁄2, support and encourage her.

The apple doesn’t fall far from the tree
As a young child, Denise remembers always being 

drawn to fl owers and plants. She would make bouquets 
of wildfl owers which she would proudly present to 
loved ones. Her grandfather, who passed away when 
she was only two months old, was a respected fi gure 
in his community due to his vast knowledge of the 
curative power of native Quebec fl ora, the power of 
which he harnessed to heal others. This rich legacy 
of wisdom was somehow transmitted to Denise, who 
even as a child, dreamed of becoming a pharmacist. 
In fact, herbalists, using locally grown plants and tried-and-true methods to provide accessible 
health-care to their patients were, in fact, early physicians, who have passed their knowledge on 
from generation to generation since the dawn of time. 

The fi ne art of herbalist is fi rmly rooted in tradition
After graduating from CEGEP and starting her family, Denise pursued her studies, enrolling 

in a correspondence course for herbalists. For the next fi ve years she learned the age-old art of 
healing with plants.  Finally, she attained complete harmony, being able to marry her deep interest 
in plants and her love of nature with a business plan that has taken root and fl ourished.  Much 
like a pharmacist, don’t you think? 

Racine Vitale
 In 2000, Denise fulfi eled her childhood dream and opened her own company, Racine Vitale, 

pursuing her holistic vision of life. A mere four years later, Health Canada introduced stringent 
controls on the natural product sector to protect consumers. Denise has rose to the challenge. 
Quality control is a job which she makes a personal priority.  Denise grows her plants on 3 acres of 
fi eld belonging to the family farm, a 25-acre spread that has become their little corner of paradise. 
She uses strictly biological methods, free of harmful chemicals to grow a wide-variety of plants 
that she uses in her product line which includes soaps, bath salts and bombs, skin care products 
like creams and lip balm, and lovely dried fl ower arrangements. 

Mother Nature knows best
Crop rotation and a green-thumb ensure that Denise’s plants do not fall prey to hungry insects 

or disease.  She grows lavender, mint, thyme, camomile etc, which she prepares either by infusion, 
grinding or decoction mashing. She also uses oils like olive, coco, avocado, almond along with 
beeswax, among other natural products. She looks after the planting, harvesting, production, pac-
kaging and marketing of her products and like her plants, business is blooming.  With a twinkle 
in her eye, Denise explains that there is no such thing as a weed; it is just a plant that is growing 
in the wrong spot.  Too bad we couldn’t all embrace that simple sentiment. If we did, chemical-
laced products like Monsanto’s “ROUND-UP” (we know it is a registered trade-mark so don’t 
come and sue me...) would fall into disuse.  We can all draw inspiration from Denise’s love of 
Mother Earth. Her deep respect for nature is both palpable and admirable.  If you would like to 
learn more about Denise’s world, you can visit her website at www.racinevitale.com

DENISE CHABOT, 
A HERBALIST WHO IS TRUE TO 
HER ROOTS
Kristina Jensen

Denise Chabot – 
l’herboriste dans son 
atelier sur le chemin Taché. 
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Je suis sur le boulevard St-Joseph 
en direction de Cantley à la hau-

teur du Méga Mitsubishi à Hull. Je 
suis tourmenté. Je dois prendre une 
décision. Est-ce que je continue ou 
non à entraîner les jeunes de 4 et 5 
ans de Cantley qui veulent jouer au 
soccer cet été? Je n’ai déjà pas assez 
de temps avec mes propres enfants 
et ma femme. Par contre, le fait de 
partager une heure et demie de mon 
temps avec ces jeunes me procure un 
sentiment de bien-être et de les voir 
s’améliorer sous ma gouverne me 
rend heureux. J’ai même développé 
des liens d’amitié avec certains 
parents et avec tous les enfants. Que 
faire? Je suis songeur

Il est 19 h 15. Je viens d’aller 
chercher mon fi ls chez sa grand-mère 
et il lutte pour ne pas s’endormir 
sous les vibrations du roulement de 
la voiture. Soudainement, une voi-
ture apparaît derrière moi. Elle est à 
un mètre de mon derrière de voiture. 
Avec mon fi ls à bord, je suis un peu 
tendu. Je roule à 60 km à l’heure. 
Après avoir dépassé la voiture qui est 
à ma droite, je mets mon clignotant 
et me range sur la voie de droite. 
Le danger était passé, mais mon 
petit côté intense de Chicoutimien 
d’origine portugaise fait en sorte que 
je suis hors de moi. Mes assaillants 
arrivent enfi n à ma hauteur : deux 
hommes dans la trentaine rient en 
me faisant des signes. Comme tout 
homme qui se respecte (à tort cette 
fois!), je ne recule pas. Je leur fais 
signe de se ranger sur le côté avec 
mon air de comptable pseudo-artiste 
furieux. Vous imaginez mon allure. 
Je devais être rouge de colère. 
Franchement, j’avais envie de les 
zigouiller tous les deux. J’en oubliais 
même la présence de mon fi ls à bord. 
Les deux individus accélèrent, me 
dépassent et se rangent à droite tout 
en ne me donnant aucun autre choix 
que celui de m’arrêter. Je devais faire 
face à la musique et assumer mes 
gestes. Quel orgueil! Quelle stupidité 
de ma part!

Leur vieille voiture blanche 
s’arrête en premier. Je me gare juste 
derrière eux. Pas le temps d’arrêter le 
contact, les deux hommes se précipi-
tent en courant vers moi. On aurait 
dit deux morts-vivants qui avaient 
détecté de la chair fraîche. Ils criaient 
tout en se rapprochant de ma voiture. 
J’ai tout juste le temps d’ouvrir la 
portière. Je voulais discuter, d’autant 
plus que mon fi ls était à bord, mais 
eux ne voulaient rien entendre. Seul 
le sang était absent de leur visage si 
vous voyez ce que je veux dire. Il 
était trop tard pour rebrousser chemin 
et entrer tranquillement à la maison 
avec Olivier. En ouvrant la portière, 
le conducteur était à deux mètres ou 
moins de moi. Entre ma voiture et 
la portière entrouverte, je lui dis : 
« Bordel, j’ai mon fi ls avec moi ». Je 
m’étais fait à l’idée que j’allais me 
battre finalement pour la première 
fois de ma vie car je devais absolu-
ment ramener mon fi ls à la maison en 
santé. Les batailles que j’avais eues 
avec mon frère en bas âge allaient 
sûrement me servir. À ma grande sur-
prise, le type, du haut de ses 5 pieds 
10 pouces environ, rebroussa chemin. 
Le deuxième, beaucoup plus grand, 
fi t demi-tour à la vue du premier qui 
retournait dans sa voiture. Tout le 
monde était vivant. Les morts-vivants 
retournaient à leur tombeau quelque 
part à Cantley (messieurs, vous vous 
reconnaissez, j’espère) et mon fi ls et 
moi retournions au bercail. 

J’étais encore songeur, mais 
ma réfl exion était différente. Je me 
trouvais totalement ridicule dans 
toute cette aventure. J’avais laissé 
deux individus s’immiscer dans ma 
vie personnelle et par le fait même, 
j’avais mis mon fi ls en danger. J’aime 
mon fi ls. Quelle immaturité de ma 
part. Enfin, cette aventure m’aura 
permis de trouver la réponse à ma 
question initiale. Je n’entraînerai pas 
de jeunes cet été. J’ai trop de bons 
moments à passer avec ma famille 
qui me manque tellement en ce temps 
hivernal.

Stupide ou 

orgueilleux?
David Gomes Bienvenue à Justin!

Marie-Catherine et Richard ont la grande joie de vous annoncer 
la naissance de Justin, leur premier petit enfant, le 21 mars dernier à 
13h03 au Centre hospitalier de Gatineau.  Il a les cheveux foncés et pèse 
5 livres 8 onces.  Ses parents, Andréanne et Benoit (Gratton), se portent 
bien et ont pu ramener leur petit coco le jour de Pâques.  La famille 
Rochefort est au septième ciel!  

Cadeaux de Paques

Look what the bunny brought

Welcome Justin!
 Marie-Catherine and Richard are thrilled to announce the arrival of 

Justin, their fi rst grandchild, born March 21 at 1:03 p.m. at the Gatineau 
Hospital.  He has dark hair and weighs 5 lbs. 8 oz..  His parents, 
Andréanne and Benoit (Gratton), are doing very well and were able to 
bring their little Easter bunny home on Easter Sunday.  The Rochefort 
family is in seventh heaven!



L’ÉCHO de CANTLEY, avril 2008 35

INVESTING THROUGH MUTUAL FUNDS
PART  3

Radek Skabas

As we all know (but sometimes forget), there is no free lunch.  When you 
invest in mutual funds, you have to pay those who run and those who sell the 
fund.  Those who run the fund take their pay directly from the fund’s assets in 
the form of the MER (Management Expense Ratio).  We discussed MER briefl y 
in one of the previous articles.  Those who sell the fund to you (the distributor), 
charge a commission in some form.  The commission goes to the distributor of 
the fund and the distributor’s salespeople. Generally speaking, there are three 
types of commission structures:  front-end load, back-end load and no-load.  

Front-end load funds charge a commission when you initially purchase the 
fund.  In the fund’s prospectus, the load must be disclosed as a percentage of the 
purchase price and as a percentage of NAVPS (Net Asset Value per Share - in other 
words, the unit price).  Let’s take as an example a purchase of $1000, with a front 
load of 4%. On the day of purchase the fund was valued at  $12.00 per unit.  

You pay a total of $1000, of which $40 goes to commission.  The front-end 
load effectively increases the purchase price of the units by reducing the amount 
invested.  In our example, you invest only $960 ($1000 - $40 = $960).  Therefore, the 
effective percentage commission paid on the amount invested is 4.17% 
($40 / $960)  x 100 = 4.17).

To determine the 
effect ive  uni t  pr ice 
on a front-load fund 
purchase, an adjustment 
has to be made for the 
commission.  Using an 
example of $12 unit 
pr ice ,  the  e ffec t ive 
un i t  cos t  would  be 
($12 / (100% - 4%) = 
$12 / 0.96 = $12.50.

Sometimes, the front-end load can be negotiated by the client with the 
salesperson, especially if a larger amount of money is involved.  Many mutual 
fund companies set the front-end load as a range, for example between 0-5%.  
When purchasing a front-end load mutual fund, it might be worthwhile to ask 
the salesperson if the load percentage is negotiable - it might well be!

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

 

Je suis forcé de constater que depuis quelques 
années, en raison de la forte croissance immobi-
lière, le Régime d’accession à la propriété (RAP) 

devient de plus en plus populaire. Le principe fon-
damental de ce programme semble depuis toujours 
être un grand mystère. Étant appelé à travailler avec 
plusieurs personnes au niveau de l’impôt sur le revenu, 
je dirais que presque deux personnes sur trois ignorent 
le fonctionnement du RAP. Pour clarifi er la situation, 
je vais vous expliquer le tout en trois parties.

Utilité du programme :
Le RAP a pour but, comme son nom l’indique, 

d’aider les acheteurs d’une première maison à 
réaliser leur projet soit, accéder à la propriété. Le 
gouvernement a simplement créé un programme pour 
permettre aux acheteurs d’utiliser leurs épargnes-
retraite enregistrées sous forme de REÉR sans avoir 
à payer d’impôts sur ce montant. Il s’agit donc d’un 
retrait REÉR sans impôts à payer et ce, à certaines 
conditions. Le but étant évidemment de payer l’inves-
tissement initial «Cash down» à l’achat qui représente 
généralement 5 % de la valeur de la propriété.  

Fonctionnement de base :
Comme mentionné auparavant, le RAP permet 

d’utiliser vos REÉR pour investir dans une propriété, 
s’il s’agit de votre première maison. Le montant 
maximal pouvant être retiré d’un REÉR s’élève à 
20 000 $ par personne.  Par la suite, ce montant doit 
être remboursé dans le REÉR de votre choix sur une 
période de 15 ans. Il est à noter qu’un délai de deux 
ans vous est accordé avant de commencer le rem-
boursement. Si, pour une raison ou une autre, vous ne 
faites pas le remboursement, vous devrez simplement 
ajouter ce montant à vos revenus et payer votre impôt 
en conséquence.  

Si on ne possède pas de REÉR :
Depuis quelques années, des conseillers fi nanciers 

proposent une stratégie pour aider ceux ne possédant 

pas de REÉR, à bénéfi cier de ce programme. Cette 
stratégie devient tellement populaire que la plupart 
des gens que je rencontre croit qu’il s’agit du fonc-
tionnement de base du RAP. Je m’explique : il est 
possible de faire un emprunt REÉR pour fi nancer 
l’achat de placements à court terme sous forme de 
REÉR.  Par la suite, ceux-ci peuvent être retirés trois 
mois plus tard à titre de RAP. On se retrouve donc 
avec un RAP traditionnel, mais fait avec de l’argent 
emprunté. Une fois les dollars retirés, on rembourse 
notre prêt plus un léger montant d’intérêts pour 
éliminer la dette.  

De plus, l’investissement REÉR permet de générer 
un retour d’impôt pouvant aller jusqu’à 50 % du 
montant investi.  Le tout est calculé en fonction de 

votre taux marginal d’impôt.  Par exemple, une stratégie 
comme celle-ci avec un emprunt REÉR de 20 000 $ 
peut générer entre 8 000 $ et 10 000 $ par personne 
en retour d’impôt, donc entre 16 000 $ et 20 000 $ 
pour un couple, ce qui permet de verser un montant 
considérable lors de l’achat d’une propriété. La seule 
restriction est le remboursement futur sur une période 
de 15 ans.  De plus, il faut considérer l’évolution de 
vos revenus pour calculer si la transaction est avan-
tageuse ou non; à cet égard l’aide d’un professionnel 
de l’impôt est fortement recommandé.   

De plus, il existe également une multitude 
d’autres stratégies de fi nancement qu’il serait trop 
long à énumérer ici.

QU’EST-CE QUE LE RAP ?
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ORTHOTHÉRAPIE

L’ALCOOL ET LE FOIE

Que se passe-t-il quand une personne 
«prend un verre»?

L’alcool agit sur tout le monde. Quand une 
personne prend un verre, l’alcool passe directement 
à travers les parois de l’estomac et de l’intestin 
dans le courant sanguin, d’où il est rapidement 
réparti dans tout le corps. Les femmes absorbent 
plus d’alcool de chaque consommation que les 
hommes. L’alcool modifi e la fonction de toutes les 
cellules dans lesquelles il pénètre.

Le foie est le principal organe qui intervient 
dans la transformation de l’alcool mais, en une 
période donnée, il ne peut neutraliser qu’une certaine 
quantité d’alcool. En attendant d’être neutralisé, 
l’excédent d’alcool dans le sang atteint le cerveau, 
le cœur, les muscles et les autres tissus du corps.

Quel est l’effet de l’alcool sur le foie?
Quand la quantité d’alcool dans le sang est trop 

importante pour que le foie puisse le métaboliser, 
la fonction hépatique peut être interrompue, ce 
qui entraîne un déséquilibre chimique. Si le foie 
est forcé de neutraliser l’alcool de façon continue, 
les cellules hépatiques peuvent être détruites ou 
altérées, entraînant des dépôts graisseux (stéatose 
hépatique) et des problèmes plus graves, comme 
l’infl ammation (hépatite alcoolique) et/ou la for-
mation de tissus cicatriciels permanents dans le 
foie (cirrhose)

Combien d’alcool peut-on consommer sans 
danger?

Cela dépend du poids du sujet, de son sexe, 
etc. Par exemple, les femmes ont tendance à être 
plus sensibles à l’atteinte hépatique due à l’alcool. 
La Fondation canadienne du foie recommande 
qu’on limite sa consommation d’alcool à, tout au 
plus, un à deux verres par jour. Une consommation 
quotidienne d’alcool ainsi que les cuites peuvent 
endommager votre foie. Si vous êtes déjà atteint 
d’une maladie du foie, la plus sûre quantité d’alcool  
est pas d’alcool du tout.

Parmi les divers types de boissons alcoolisées, 
certains sont-ils moins dangereux que 
d’autres?

Non. C’est la quantité d’alcool présente dans 
un verre qui compte, pas le genre de boisson.  Un 
« verre » équivaut à : 

• 12 oz (341 mL) de bière 

• 5 oz (142 mL) de vin 

• 3 oz (86 mL) de xérès ou de porto 

• 1 1⁄2 oz (43 mL) de spiritueux

Chacune de ces boissons a le même effet sur le 
foie, qu’elle soit prise telle quelle ou diluée.

Comment savoir si mon foie a été endommagé 
par l’alcool?

Plus du trois quarts des cellules du foie 
peuvent cesser de fonctionner avant qu’on note 
des symptômes. À ce moment-là, il est parfois 
trop tard pour faire quoi que ce soit. Il est donc 
important d’avoir des bilans de santé réguliers avec 
un médecin qui pourra déceler les premiers signes 
de maladie du foie par l’entremise d’examens 
physiques et d’analyses du sang. Il est important 

d’être honnête avec votre médecin pour ce qui est 
de votre consommation d’alcool.

Quels sont les symptômes de la maladie du 
foie liée à l’alcool?

Si le foie n’assure pas comme il faut ses fonc-
tions, le reste de l’organisme souffrira rapidement 
de l’absence de nutriments et de l’excédent de produits 
de dégradation dans le sang. Les symptômes et 
complications d’une atteinte du foie incluent la 
fatigue, une perte d’appétit, une plus faible résistance 
à l’infection, une jaunisse (une coloration jaune 
de la peau et des yeux), un gros abdomen, des 
saignements intestinaux, de la confusion et une 
insuffi sance rénale.

Les atteintes du foie liées à l’alcool 
peuvent-elles être inversées ou guéries?

Reconnue rapidement, une atteinte minimale 
du foie peut être inversée si la personne arrête 
complètement de boire de l’alcool. En l’absence 
d’alcool dans le sang, les cellules du foie pour-
ront se rétablir parce que le foie a une capacité 
exceptionnelle de régénération. La gravité des 
maladies liées à l’alcool varie beaucoup. Quiconque 
consomme beaucoup d’alcool développera un état 
au cours duquel les cellules du foie sont gonfl ées 
de globules de graisses et d’eau. Cet état s’appelle 
stéatose hépatique et peut être dû au diabète, 
à l’obésité, à certains médicaments ou à une alimen-
tation gravement faible en protéines. La stéatose 
hépatique causée par l’alcool et une légère hépatite 
alcoolique  peuvent être guéries si on arrête la 
consommation d’alcool.   Cependant, une hépatite 
alcoolique avancée peut se traduire par une maladie 
grave. La cirrhose du foie altère la structure du foie 
de façon permanente. Les symptômes, les signes et 
l’évolution de la cirrhose dépendent de sa gravité 
et de la coexistence d’une stéatose hépatique grave 
et/ou d’une hépatite alcoolique. La combinaison 
de ces diverses formes de maladies du foie liées à 
l’alcool peut entraîner un état de maladie et parfois 
la mort. L’abstinence alcoolique peut toutefois être 
associée à une amélioration lente mais marquée de 
la fonction du foie chez la plupart des patients.

Prenez soin de votre foie.  Si vous décidez 
de boire de l’alcool, limitez-vous à un ou deux 
verres par jour. Il est important de savoir qu’une 
consommation quotidienne d’alcool ainsi que les 
cuites peuvent endommager votre foie.

Source : Fondation canadienne du foie 

J’ai tendance à regarder pousser les fl eurs et à les lais-
ser trouver le soleil d’elles-mêmes, dussent-elles courber 
un peu la tige. Quand elles retombent jusqu’à toucher le sol, 
je leur installe un tuteur improvisé, question de leur donner 
un coup de pouce avec la gravité et son implacable loi.  

Je me dis que la nature est bien faite, tout de même. 
Je m’émerveille quand des pétales s’ouvrent, embaument 
l’air de leur parfum et couvrent le parterre de couleurs 
dépareillées. C’est pour moi un miracle. Le miracle de la vie 
qui se renouvelle et se transforme à chaque saison. 

J’ai un peu la même attitude avec mes enfants. Je 
ne force pas la note. Je les regarde grandir. Je m’extasie 
devant leurs progrès. Si je sais qu’ils peuvent faire mieux, 
je les encourage sans les contraindre. S’ils ne passent pas 
à une autre étape de leur autonomie alors qu’ils le devraient 
selon le calendrier des performances sociales et scolaires, 
je me dis qu’ils ont bien le temps, que ça viendra, que la 
nécessité est la mère non seulement de l’invention mais 
du développement.

Ces temps-ci, par contre, j’ai davantage l’impression 
d’être dans les patates que dans les fl eurs. Mon plus petit a 
développé une dépendance à la suce et une sainte horreur 
du petit pot. Pas chez sa gardienne, non. Chez elle, c’est 
un grand garçon qui fait tout comme il le faut, ou presque. 
Chez moi, c’est le doudou, la couche, le biberon, maman 
et ses jupes. Mon plus grand, lui, il a la tête dans la lune 
la majorité du temps et il prend du retard dans ses sons. 
Probablement parce qu’il n’écoute pas. 

Mon cœur de mère a le naturel qui revient au galop 
et qui se dit qu’on ne peut tirer sur la fl eur pour qu’elle 
pousse. Mais celles qui prennent soin de mes enfants à 
cœur de jour, qui les éduquent et les instruisent, ne l’en-
tendent pas de la même façon. Et je les comprends. Elles 
n’ont pas que mes enfants à faire grandir, mais une trâlée 
dont les visages changeront l’an prochain. 

Comment faire pour respecter ma façon d’être, de voir, 
de faire et d’élever mes petits et les exigences de la société 
et de l’école? Je ne sais pas. Je n’y arrive pas. Je suis dans 
le doute perpétuel, oscillant entre l’intervention musclée et 
la patience qui vient à bout de tout. 

Pour vous dire à quel point la pression de l’évolution et 
de la performance à tout prix est forte : une femme dans 
la salle d’attente du médecin a passé à haute voix ses 
commentaires sur le fait que mon plus vieux, qui était alors 
âgé d’à peine deux ans, avait une suce. Comme si moi, la 
mère, je n’y étais pas dans cette salle d’attente! Comme 
si c’était une honte et, qu’à ce titre, il fallait dénoncer ce 
laisser-aller sur la place publique.  

J’étais hors de moi, mais le verdict était rendu et le 
jugement passé : faudrait, ma petite madame, ma petite 
mère qui ne connaît rien à l’élevage des enfants, que vous 
lui enleviez ça de la bouche! Les autres enfants, eux, ça 
fait belle lurette qu’ils en ont plus de suce. Et qu’ils sont 
propres. Et qu’ils savent leurs lettres. Et leurs sons. Et qu’ils 
écoutent quand on leur parle. Et qu’ils sont polis, gentils, 
fi ns. C’est pas comme les tiens, tes enfants!

Parfois, j’envisage le pire : troubles d’attention, troubles 
d’apprentissage, décrochage scolaire, délinquance, dépen-
dances, matricide... incontinence!  Et je me sens dépassée. 
Quel engrais il faut mettre, dites-moi, pour que ça pousse 
plus vite et plus droit? Pour que tout le monde s’épanche 
sur la vigueur et les capacités odorantes? 

Entre les fl eurs et les patates, je choisis le champ. 

DES FLEURS ET
 DES PATATES

  Chantal Turcotte

Françoise Lavigne
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Are you con-
fused about what 
food is good for 
you and what is 
not? One day a 
ce r t a in  food  i s 
highly in fashion, 
to fall into disgrace 
a while later. One 
day you hear or 
read that a certain 
produce is abso-
lutely bad for your 
health.  Some time 
later you may hear 
of  a  s tudy tha t 
found the same 
produce to be the 

most wonderful thing on earth.  What are you 
supposed to think?

Some time ago it almost looked like if you 
ate eggs, you would soon die of heart failure.  
Newspapers were full of reports that cholesterol 
was a killer and eggs were full of it.  Later, it was 
found that there were two kinds of cholesterol:  the 
good and the bad.  As a result, eggs were taken 
from the immediate killers list. In fact, eggs are very 
nutritious.   Egg yolk is a protein that is almost 
entirely absorbed by your body.   Its digestion barely 
produces any leftovers.  But the yolk is high in 
saturated fats that we do not need much of.  So after 
all, in moderation, eggs are a wonderful  food.

Recently I have read an article glorifying coffee.  
All claims were supported by science and the article 
made it look like coffee was the most wonderful 
drink that one should drink every day almost like 
water.  The article was only talking only about the 
positive aspects of coffee, ignoring some important 
facts, for example that it is a stimulant that in a long 
run will put unnecessary stress on your adrenals.  In 
my opinion,  there is defi nitely a place for coffee 
in our diet but again, use it in moderation.  When 
you drink coffee, take your time and enjoy the most 
wonderful aroma and taste.  

In essence, there is no one perfect food that 
we could exclusively live on. Everything edible to 
humans has its positive and not so positive aspects.  
So if you hear about a new star on the block, take 
it with a grain of salt and remember that variety, 
balance and moderation are the key to good 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 specifi c medical advice.  Its intention is solely to 
inform and educate.  For the diagnosis of any disease, please 
consult a physician.

Health Naturally

FOOD AND FASHION Kasia Skabas, n.d. B.A

 

LE CLD DES COLLINES-
DE-L’OUTAOUAIS A DÉMÉNAGÉ

Le 17 mars n’était pas seulement la fête de St. 
Patrick, il marque aussi la première journée de travail 
de l’équipe du Centre local de développement 
des Collines-de-l’Outaouais dans son nouveau 
local, situé au 1694, montée de la Source. Le site, 
un édifi ce patrimonial, a été rénové et l’équipe du 
CLD des Collines est en train d’ouvrir les boîtes 
et de s’installer. La date d’inauguration offi cielle 
du nouvel emplacement du CLD sera annoncée 
sous peu.

Le lundi 25 mars, les portes étaient ouvertes 8 h 30, 
comme d’habitude. Les nouvelles lignes téléphoniques 
étaient en service depuis le mercredi 19 mars. Les 
coordonnées sont :

CLD des Collines-de-l’Outaouais
1694, montée de la Source
Cantley (Québec) J8V 3H6

Téléphone : 819 457-2121
Sans frais : 1 877 457-2121
Télécopieur : 819 457-1024

Courriel : info@cldcollines.org
Internet : www.cldcollines.org

Bienvenue à Cantley!

THE CLD DES COLLINES-DE-
L’OUTAOUAIS HAS A NEW HOME

March 17th was not just a day of celebration for 
the Irish. The Centre Local de Développement 
des Collines-de-l’Outaouais completed its much 
anticipated move into its new offi ces on Saint 
Patrick’s Day. After extensive renovations of the 
heritage building, located at 1694 Montée de 
la Source, the CLD des Collines-de-l’Outaouais 
fi nally has a new home. The date of the offi cial rib-
bon cutting ceremony will be announced shortly.  

The new telephone numbers indicated below were 
operational as Wednesday March 19, 2008. The CLD 
des Collines-de-l’Outaouais team took a few days to 
unpack and was open for business, as usual, by 8:30, 
Tuesday March 25, 2008. They can be reached at:

CLD des Collines-de-l’Outaouais
1694, montée de la Source
Cantley (Québec) J8V 3H6

Telephone : (819) 457-2121
Toll free: 1-877-457-2121

Fax : (819) 457-1024

Email : info@cldcollines.org
Internet : www.cldcollines.org

Welcome to Cantley.

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 (vérifi e 

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, enfl ure 

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 
et Louise Laperrière

Un avide lecteur nous a 
suggéré de traiter des notions 

élémentaires d’observation 
des oiseaux. Alors ce mois-
ci, nous entamons votre 
initiation à l’observation 
des oiseaux.  D’abord, il 
est utile de se procurer 
un guide des oiseaux. 
Le plus connu est celui 
de Roger Tory Peterson, 

intitulé Les oiseaux du Québec et de l’Est de l’Amé-
rique du Nord, publié chez Broquet. Affectueusement 
nommé le guide Peterson, il offre des indices sur les 
particularités de chaque oiseau pour apprendre à les 
distinguer et à les reconnaître. Si vous achetez  la 
dernière édition, vous obtiendrez aussi un CD avec le 
chant des oiseaux, autre outil qui aide à reconnaître 
les oiseaux. Vient ensuite Le guide Sibley des oiseaux 
d’Amérique de David Allen Sibley aux Éditions 
Michel Quintin. L’avantage de cet autre guide est 
qu’il présente les oiseaux en vol et on peut voir les 
traits distinctifs des ailes et de la queue déployées. 

Muni d’un guide, il ne vous reste qu’à obtenir des 
jumelles. Pour débuter, procurez-vous d’abord des 
jumelles à bon prix, d’une distance focale de 8 x 35.  
Ensuite, devenez membre d’un club. En Outaouais, 
vous pouvez vous joindre au Club des ornithologues 

de l’Outaouais ou encore au Ottawa Field Naturalists. 
Effectuez des sorties avec d’autres membres du club; 
cela vous donnera l’occasion d’apprendre à observer 
en compagnie d’autres amateurs et observateurs plus 
aguerris. Vous pourrez aussi essayer d’autres types 
de jumelles, ce qui vous permettra de déterminer le 
modèle qui vous convient le mieux avant d’en acheter 
de meilleure qualité. Il vaut vraiment mieux en essayer 
plusieurs. Notre chronique tombe à point car en avril 
prochain, le Club des ornithologues de l’Outaouais 
organisera trois cours d’initiation à l’ornithologie. Le 
premier aura lieu le 15 avril dans le secteur Aylmer, 
le suivant au lac Leamy le 23 et le dernier au lac 
Beauchamp le 30. Veuillez consulter l’horaire des 
activités du club à l’adresse http://coo.ncf.ca pour tous 
les détails et sur la façon de vous inscrire.

On nous a rapporté plusieurs observations intéres-
santes ce mois-ci. John et son fi ls Aaron sur Vigneault 
ont vu trois espèces de hiboux en 10 jours : une petite 
Nyctale, une Chouette rayée et un Grand-duc d’Amé-
rique. Tous les jours, Dominic observe deux mâles 
Grands-Pics tambouriner et se faire concurrence. 

Les 50 Sizerins flammés continuent de dévaliser 
les mangeoires de Chris. Quatre Sittelles à poitrine 
blanche se sont mises à gruger le rebord de la fenêtre 
chez Meg! Nous avons eu la visite inusitée d’un 
Chardonneret élégant à nos mangeoires, une première 
observation pour nous deux. Comme il s’agit d’un 
oiseau européen, on présume qu’il s’est échappé, mais 
il se nourrissait en compagnie d’une vingtaine de 
Chardonnerets jaunes et semblait en très bonne forme. 
Un oiseau fort mignon et haut en couleurs.

La migration printanière s’amorce et le club 
regorge d’activités. On prévoit des sorties pour 
observer les Parulines, la parade nuptiale de la 
Bécasse d’Amérique, la migration des canards et des 
rapaces, et bien d’autres. Surveillez le calendrier des 
activités. 

Vu l’épaisse couche de neige, on ne s’attend pas 
à ce que le Merle d’Amérique se pointe le 14 mars 
comme l’an dernier. N’oubliez pas que l’observateur 
qui nous rapporte la première observation d’un 
Merle en 2008 se méritera un sac écologique en toile 
provenant de la Coopérative des femmes du Rwanda 
décoré d’une broderie d’un oiseau typique du pays. 

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

Birds of Cantley

OBSERVATIONS
One dear reader made the delightful suggestion 

that we start a series of notes for people who want to 
start birding. So here  we go: Birding 101. It is really 
easy to start birding. Go out and buy a bird book. 
Peterson is the classic, but Sibley is good too. Next 
get a really, really cheap pair of binoculars; the 8x35 
are about the right strength. Then join a club. Here in 
the region we have the Club des ornithologues and the 
Ottawa Field Naturalists. When you go out on a few 
group outings, try everybody else’s binoculars for a 
few months, and then buy the one you really like. Be 
fussy because a good pair can last for 30 years. The 
Club des ornithologues is holding two introductory 
courses this month, one on April 23 at Leamy Lake 
in Hull, and another on April 30 at Lac Beauchamp in 
Gatineau. Details can be found at http://coo.ncf.ca.

As for the observations this month, John and his 
son Aaron on Vigneault saw three species of owls 
in 10 days: a Saw-whet Owl, a Barred Owl and a 
Great Horned Owl. Dominic still has two competing 
Pileated Woodpeckers. Chris still has 50 Redpolls. 
Meg has four White-breasted Nuthatches that eat 
off her windowsill! We had a pretty good bird in 
our feeders this month: a European Goldfi nch. It is 
presumably an escapee from someone’s house, but he 
was travelling with a fl ock of American Goldfi nches 
and looked in good health. As you can see in the 
photograph, it is really quite an attractive bird.

There are nine activities planned for the Club des 
ornithologues de l’Outaouais this month. It is spring 
migration afterall. You can choose from Warblers, 
Woodcocks or White-breasted Nuthatches. 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.

Last year, on March 14, Kathryn saw the fi rst 
Robin. Don’t forget that this year, we will give the 
winner a beautiful canvas shopping bag from Rwanda 
decorated with a bird so well embroidered that you 
can identify the species in a guidebook. 

This month, watch for the return of birds of prey, 
various migrating birds in your feeders and large 
fl ocks of geese passing overhead.

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

Oiseaux de Cantley

  OBSERVATIONS

Photo: European Goldfi nch Credit: Louise Laperrière

Photo :  Chardonneret élégant Crédit :  Louise Laperrière

Wes Darou and 
Louise Laperrière
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

May 2008 : 18 avril 

Juin 2008 : 16 mai 

Price

Personnal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

May 2008 :  April 18

June 2008 : May 16

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 doi-

vent être payées avant la parution.

All classifi ed 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 événe-
ment sportif 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 bir thday or wedding 
anniversary or perhaps the winning 
of a sports event, The Echo of 
Cantley would be happy to offer 
congratulations in the paper free 
of charge.

Les citoyens de la Municipalité de Cantley 
offrent leurs plus sincères condoléances à leurs 
voisins de la Municipalité de Val-des-Monts, à 
l’occasion du décès tragique du pompier volontaire, 
André Manseau, mort en service. 

On ignore le pourquoi d’un événement aussi 
triste. En ces moments diffi ciles, nous tenons à 
vous dire que nous partageons votre tristesse. 
Nous sommes avec vous en pensée.  

The citizens of the Municipality of Cantley 
offer their sincere condolences to our neighbours in 
the Municipality of Val-des-Monts following the 
tragic death of fi refi ghter, André Manseau, who 
was killed in the line of duty.

We know not why such sad events occur.  
During this diffi cult time, we acknowledge and 
share your profound sadness.  Our thoughts are
    with you.  

André Manseau

Les drapeaux en berne rendent un hommage silencieux à un héros tombé/
Flags fl y at half-mast – a silent homage to a fallen hero 

condoléances 
Notre plus sincères

condolencesOur sincere

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 entre-
tien ménager!!!  Estimation gratuite, 819 205-1070
Cours de musique à Cantley
À Cantley, cours de musique, piano, fl ûte traversière, 
fl ûte 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 0 à 5 
ans. Temps plein ou partiel. 819 827-5942
GARDERIE
123 ABC Garderie privée à Cantley. Goûters nutritifs et  
activités. De 18 mois à 5 ans, lundi au vendredi de 7 h30 
à 4h30. Références et reçus. Marianne 819 827-5952 
ou 613 296-5920
GARDERIE
Garderie familiale chez LouLou, 0-5 ans, repas équilibré 
et jeux éducatifs. Remet reçu. 819 827-2194

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

GARDERIE
Garderie en milieu familiale - Disponibilité - PouPon 
Repas équilibres, collation santé, beaucoup de plein air 
Demander Danie. 819 827-6687
POSE D’ONGLES
Technicienne en pose d’ongles sculptés, couleurs et 
motifs. 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

1 chambre à louer
Appartement à louer, avec poêle à bois, plancher 
fl ottant et tuiles.Tout neuf. 550 $ par mois chauffé. 
819 827-5553, 1er juillet
1 chambre à deux étage à louer
Superbe une chambre, sur deux étages: deux salles 
de bain, une avec grand bain. Plancher bois franc, 
grande cuisine, salon et chambre. 750 $ par mois. 
819 827-4342, 1er juillet

MERCI MON DIEU POUR FAVEUR OBTENUE   J.R.

MAISON À VENDRE
HOUSE FOR SALE

Maison à vendre
Chemin Prud’homme, bungalow 1140 p.c., bois franc, 
céramique, bain tourbillon, patio, 1 acre.
179,000$  819-775-7584

À VENDRE
FOR SALE

BUREAU DE TRAVAIL IKEA
Bureau de travail super versatile, ressemble au bureau 
« Fredrik » de IKEA. Peut tenir deux écrans d’ordinateur, 
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... diffi cile à décrire! 
Je peux envoyer une photo par courriel sur demande. 
819 827-5553. Valeur de 500 $, prix demandé 200 $.

Petites annonces
 Classifi ed ads

Happy Birthday Wishes to:
Nicholas Sattlecker, who 

turns 7 on April 2nd.

On souhaite Bonne Fête à Nicholas Sattlecker, 
7ans le 2 avril.

Félicitations



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 affi lié

Cell : 819 665-2345

Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affi lié

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 francGranules de bois franc
wood pellets for stovewood pellets for stove

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

 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.)

12, rue Renoir12, rue Renoir

 257 900 $

Une sensation de vacances et de détente 
vous attend. Magnifi que 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’Isère12, Rue de Val-d’Isère

CANTLEY À VENDRE

 259 900 $

Oasis de paix à 5 min. de la 50. Magnifi que 
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. Certifi cat de localisation 2001.

23, rue Deschamps23, rue Deschamps

 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-Carrières3, rue de l’Oasis-des-Carrières

 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 Boischatel11, rue de Boischatel

Dépositaire KONICA MINOLTA
Maintenant disponible copies couleurs, 

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

 379 900 $

Magnifique bungalow de 2598 p.c. Terrain 
3 acres, vaste salon avec foyer bois, cuisine 
avec beaucoup d’armoires et comptoir 
de granit. S-m formelle, plancher bois 
brésilien et céramique au r.d.c. Vaste s-fam. 
2 garage doaubles et plus. Note: Superfi cie 
du bureau inclus dans la superfi cie habitable.

88, Chemin Lamoureaux88, Chemin Lamoureaux

 579 900 $

Magnifi que 2 étages 2292 p.c. 158’ frontage 
sur la rivière, splendide vue sur les montagnes 
et l’eau. Beaucoup de fenestration. Intérieur 
très ensoleil lé. Sous-sol aménagé avec 
logis parental avec walk-out. Belle décora-
tion au goût du jour. Intérieur très propre.

44, rue du Soleil44, rue du Soleil

 690 000 $

Manoir victorien somptueux neuf dans un 
cadre rural enchanteur sur 6 acres. Intérieur 
immaculé orné de boiseries recherchées. 
Entrée de prestige accédant à un escalier 
t ou r nan t .  Immense  cu i s i ne  de  r êve .

65, Chemin Townline65, Chemin Townline

*** NOUVEAU CANTLEY *** 
 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-Elisabeth156, rue Ste-Elisabeth

 229 900 $

Superbe bungalow complètement rénové, 3 + 1 c.c. 
bois franc et céramique salon, salle à manger, cuisine. 
Sous-sol avec entrée indépendante sur terrain de 1/2 
acre. Égout raccordé. Tout près de l’école et garderie. 
À 25 min. d’Ottawa et toiture 2006, fenêtres 2004. 
Isolation et vinyle extérieur refait 1996. À voir. 

35, Commandeur35, Commandeur

CANTLEY À VENDRE
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