Volume 20 no 7
Février / February 2009
Gratuit / Free

Depuis / Since 1989
Le journal communautaire de Cantley / The community newspaper of Cantley

L’ÉCHO de CANTLEY est une corporation à but non

The ECHO of CANTLEY is a non profit organization that

lucratif qui existe grâce au dévouement de ses bénévoles.

exists thanks to the dedication of its volunteers.

Amouré

Café Concert CARIDAD CRUZ
chez École Rose des Vents

Photos : Kristina Jensen

Éditorial / Editorial . . . . . . . . . . . . . . 2 - 5
Lettres ouvertes / Open Letters . . . . . . . 8
Nos affaires municipales / Municipal Affairs 10 - 11
Babillard / Bulletin Board . . . . . . . . . 14 -17
Pages municipales / Municipal Pages . . . 22-27

Camp
de jour

d'hiver

Petites annonces / Classified Ads . . . . . . 39

L’Écho de Cantley :
TROISIÈME MÉDIA ÉCRIT
COMMUNAUTAIRE DE L’ANNÉE 2007

Winter

Day Camp

Détails en page 25

Éditorial

UN REGARD
L’ÉCHO de CANTLEY accepte de
publier les commentaires de
ses lecteurs sur l’actualité. Toute
lettre devrait être adressée à
l’Écho de Cantley et doit être
signée par son auteur, qui devra
inscrire ses nom, adresse et numéro de téléphone.

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

La politique de L’ÉCHO de
CANTLEY est de publier toutes
les lettres reçues et se réserve
le droit d’abréger certains
textes et d’éliminer ceux qui
comportent des injures personnelles.

The policy of The ECHO of
CANTLEY is to publish the letters
received. We reserve the right
to edit or shorten text as well
as to eliminate any elements
which may cause personal
injury to others.
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Fondé en 1989,

L’ÉCHO de CANTLEY est une
corporation à but non lucratif
qui existe grâce au dévouement
de ses bénévoles. Depuis sa
création, nombre de bénévoles
ont œuvré de diverses façons,
et continuent de le faire, afin de
produire un journal à l’image de
notre communauté.
Recyclable
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Kristina Jensen / Traduction : Anne-Marie Hébert et Louise Dion-Simard

ORPHEUS ET
EURYDICE
Les Grecs de l’Antiquité, renommés pour leur
sagesse, ont laissé une
foule de récits édifiants
incitant à la prudence, dont
celui d’Orphée et Eurydice.
Tout d’abord, dans un
de ces textes, Apollon,
dieu de la musique, fait
don d’une lyre au jeune
Orphée. Celui-ci apprend
si bien à en jouer qu’il
charme les bêtes et devient
un musicien très célèbre. Comme la plupart des
légendes grecques sont empreintes de tragédie,
celle-ci ne fait pas exception. Orphée épouse la
belle nymphe Eurydice. Toutefois, le mariage
dure peu et se termine tragiquement quand
Eurydice, lors d’une promenade, se fait mordre
au pied par une vipère cachée dans l’herbe et
meurt de sa blessure.

s’attirer la colère des dieux, prenons, si vous le
voulez bien, un moment pour faire une rétrospective de l’année 2008 à Cantley.

HIVER
L’année a débuté et s’est terminée par des
messages de nos lecteurs au sujet du piètre état
du chemin principal, soit la Route 307, et de leurs
inquiétudes relativement à la sécurité sur cette
route. Une personne a suggéré de reconstruire
entièrement la route et d’y ajouter des pistes
cyclables et des trottoirs. Le pont Alonzo-Wright
constituait un autre problème. Nous avons reçu
des lettres d’usagers qui en avaient assez de
perdre du temps et de l’essence en attendant
d’emprunter le pont matin et soir.

Inconsolable, le jeune Orphée décide de la
suivre dans le monde souterrain, pour tenter de
ramener sa bien-aimée. Jusqu’alors, aucun mortel n’avait réalisé un tel exploit. Il n’y apporte
que sa lyre. Comme il l’a toujours fait avec tant
de succès, Orphée se met à chanter pour adoucir
Hadès, roi du monde souterrain. Ses mélodies
sont si envoûtantes qu’il obtient de Hadès la permission de ramener Eurydice dans le monde des
Il y a eu une tempête à l’hôtel de ville, alors
vivants. Toutefois, Hadès pose une condition.
que les conseillers et le maire échangeaient
C’est toujours amusant de deviner le fameux des propos acerbes sur différentes questions.
« piège » dans ces légendes. En ce qui a trait à Heureusement, ce nuage de mécontentement
notre histoire, Orphée ne devait pas se retourner s’est dissipé et le bon accord règne maintenant.
pour regarder Eurydice avant d’avoir atteint le
monde des vivants. Incapable de s’en empêcher,
notre jeune héros se retourna trop tôt et, à son
grand désarroi, Eurydice réintégra pour toujours
le monde souterrain.
Accablé par le chagrin, Orphée finit ses
jours en exil, repoussant tout contact humain. Il
parcourut le monde, sans but, interprétant sa musique pour les arbres, les oiseaux et les roches.

ALLONS DE L’AVANT….
Nous, simples mortels, avons tendance à ne
pas tenir compte des bons conseils. Au risque de

En février, le Carnaval, organisé par le Club
Lions de Cantley et des amis, a fait le bonheur des
résidants de tous âges. De nombreuses familles
ont participé aux activités et se sont régalées de
queues de castor, une gâterie bien canadienne. À
la fin du mois, le conseiller, René Morin, est parti
à la conquête du mont Acotango, en Bolivie, où
il a escaladé un sommet de 5 500 mètres, soit
un des plus élevés en Amérique, dans le but
d’amasser les fonds si nécessaires à la Fondation
CSSS. Serge Galipeau et son épouse, Christine
Landry, sont allés à Québec pour présenter un
mémoire aux membres d’une commission de
l’Assemblée nationale qui avaient pour mandat

Placer votre publicité dans L'Écho de Cantley,
Communications
publi-services inc.

Subventionné par le ministère
de la Culture, Communication
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Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, le genre masculin comprend aussi le genre féminin.

d’étudier une proposition visant à introduire une loi chrétienne Ste-Élisabeth ont célébré un anniversaire
important en organisant plusieurs activités qui ont
anti-bâillon.
eu lieu sous le chapiteau. Le soccer régnait au parc
En mars, le club de ski de fond Nakkertok a été Mary Ann Phillips alors que 300 jeunes athlètes s’y
l’hôte de deux compétitions et d’un rallye qui ont rassemblaient pour disputer des matchs et profiter
attiré plus d’une centaine de skieurs sur son étonnant du beau temps au début du mois. La Coop Santé
réseau de pistes. Les chutes de neige en mars ont été de Cantley a fait un pas de géant en annonçant
si exceptionnelles que les personnes responsables du qu’on avait retenu les services d’un médecin. Le Dr
déblaiement de la patinoire Godmaire ne savaient François Hallé, originaire de notre municipalité, a
plus où mettre la neige, en raison de la hauteur des signé une lettre d’intention. Un incendie a détruit une
bancs de neige. Leur travail ardu a suscité l’admira- résidence sur la rue Vignault. Les pompiers ont été
tion de bien des patineurs.
appelés la nuit du 18 juillet, mais n’ont pas pu sauver
la demeure. Il s’agissait d’un incendie accidentel.
Denzil Thom et Gilles Proulx ont poursuivi leurs
PRINTEMPS
démarches litigieuses en intentant une poursuite de
En avril, le regroupement Art de l’Ordinaire a
225 000 $ contre le maire, Steve Harris, en raison de
organisé son exposition annuelle à la salle du Conseil.
commentaires repris par les média, André Guibord,
Les artistes de Cantley ont présenté, notamment, leurs
porte-parole de MM. Thom et Proulx, a dit, lors
tableaux, sculptures, bijoux, verreries, photographies
d’une conférence de presse tenue au site du DMS que
et herboristeries. Par ailleurs, dans le domaine cultu« … Le message est à l’intention du Maire de
rel, la musicienne de jazz de Kingston, Georgette
Cantley…s’il n’a rien de bon à dire, qu’il se la ferme! »
Fry, s’est produite à la Grange, lors de la deuxième
Ça c’est de la classe, non?
série très réussie de dîner/concert organisée en collaboration avec le traiteur IncrEdibles. Les membres de
En août, on profitait pleinement des longues
l’Association des gens d’affaires de Cantley, le CLD journées chaudes d’été. La deuxième année de la
des Collines et le maire se sont réunis pour discuter tire de chevaux de Cantley a attiré les amateurs de
de stratégies d’élaboration d’un plan d’action pour chevaux de toute la région. Une pluie torrentielle
favoriser une communauté d’affaires florissante au n’a pas découragé ce petit groupe bien enthousiaste.
sein de notre municipalité.
Quant à MM. Proulx et Thom, ils ont déposé un
plaidoyer de culpabilité à six chefs d’accusation sur
En mai, nous nous sommes rassemblés pour dire
seize portés contre eux en raison de l’exploitation
adieu à Gérard Bourgeois, un membre fondateur et
du dépôt de matériaux secs. Le juge, Jules Barrière,
constructeur de Cantley, qui a laissé son empreinte
leur a imposé une amende de 66 644 $. Ça c’était la
indélébile sur notre municipalité et nos cœurs.
bonne nouvelle. Quant à la mauvaise nouvelle, on
Visionnaire et meneur naturel, Gérard a joué un
leur a permis de faire appel de la décision du Ministre
rôle important au sein de plusieurs organisations
de l’Environnement qui exigeait la fermeture du site.
de la communauté au fil des ans, dont notamment
La cause a été portée devant la Cour supérieure du
la Coopérative de santé de Cantley, la 5 C et le
Québec où, encore une fois, elle est différée. On a
CHVO, où il était commissaire. Atteint d’un cancer
organisé, à l’autodrome Edelweiss, une importante
virulent, il a mené une lutte courageuse avant que la
collecte de fonds pour la Société canadienne du canmaladie ne l’emporte. Il manque à tous ceux qui le
cer alors que les séries populaires des Empire Super
connaissaient.
Sprints et des Mohawk Race Parts Pro-Stock avaient
La MRC des Collines a amorcé une enquête sur lieu au plus grand plaisir des spectateurs.
la disparition de Marie-Claude Chrétien. La dame de
38 ans a disparu de son domicile sur la rue Vinoy et
n’a toujours pas été retrouvée. Elle laisse une famille AUTOMNE
En septembre, c’était le retour en classe des
en détresse qui s’inquiète de sa sécurité.
élèves des deux écoles de notre communauté, la
Rose-des-Vents et Ste-Élisabeth. Les enseignants
ÉTÉ
avaient prévu plusieurs activités amusantes pour
Le mois de juin a commencé par un hommage faciliter la rentrée et la transition des vacances à
aux neuf membres fondateurs du poste de pompiers la routine. Le retour en classe signifiait également
de Cantley. Petit mais imposant, ce groupe a établi les la circulation pare-chocs contre pare-chocs sur une
bases et créé le premier service d’incendie de Cantley, Route 307 congestionnée, car, en raison des travaux
à la suite de la séparation de Gatineau. La municipalité à l’intersection du boulevard La Vérendrye et du
a organisé une dégustation de vin et fromage en l’hon- Pont Alonzo, on se déplaçait à pas de tortue. À la fin
neur de Jean Dagenais, le premier chef du service, et du mois, a eu lieu le Festival de la Grande Descente
ses collègues, Garry Blackburn, Bernard Pilon, Michel de la Gatineau, un événement durant lequel 244
Tremblay, Georges Johnson, Ray Baker, Pierre Guérin, participants, dans 110 embarcations non motorisées,
Marc Germain et Léo Routhier. Nos ornithologues de ont effectué une randonnée incomparable dans notre
Cantley, Wes Darou et Louise Laperrière, ont initié belle nature.
les lecteurs de L’Écho à l’identification des différentes
Le Comité de jumelage Cantley/Ornans a reçu
espèces d’oiseaux. Bien entendu, la Fête nationale, ou
des
visiteurs
de la France, au début d’octobre. La
la St-Jean Baptiste, a constitué l’événement principal
Municipalité
a organisé une dégustation de vin et
de l’été, à l’occasion de laquelle les Cantléens se sont
amusés en compagnie de leur famille, de leurs amis fromage en leur honneur. On a échangé des cadeaux
et consolidé les liens d’amitié. À l’occasion de la 16e
et voisins.
année du Village Fantôme, la municipalité de Cantley a
Lors de la réunion du Conseil municipal de été mise en vedette sur la scène nationale. D’importants
juillet, un membre du comité sur l’environnement de réseaux de télévision, dont Radio-Canada, ont couvert
Cantley a indiqué que le système d’égout Lafortune l’événement, le plus grand spectacle sans but lucratif
laissait échapper du phosphore dans le ruisseau d’Halloween de ce genre au Canada. Organisée par
Romanuk. Les niveaux de ce produit chimique étaient le maire Frankenstein, alias Richard Rochefort, et des
de 10 à 100 fois plus élevés que le niveau permis par amis, en collaboration avec le Club Lions de Cantley
le ministère de l’Environnement pour l’écoulement et la Municipalité, cette grande fête a exigé des mois
provenant de fermes. Les membres de la communauté de planification et attiré près de 6 500 personnes au

village hanté du Parc Mont Cascades. Le Cantléen,
André Sylvestre, s’est lancé en politique lorsque le
Parti conservateur au pouvoir a dissous le Parlement
et déclenché une élection surprise en octobre. Il a
été candidat au Parti vert. Le député sortant de la
circonscription de Pontiac, Lawrence Cannon, qui a été
ministre et lieutenant du Québec pour le gouvernement
Harper, a conservé son siège. Toutefois, M. Sylvestre a
mené une solide campagne et amélioré la performance
de son parti.
L’inauguration du nouvel emplacement du CLD
des Collines de l’Outaouais a eu lieu le 17 novembre.
Situé à la périphérie de Cantley, l’immeuble historique a été entièrement rénové. Des lecteurs ont écrit
pour se plaindre de l’état déplorable de la Route 307
qu’ils ont qualifié de « chemin des vaches » comparativement à la Route 105. D’autre part, LinArt, une
galerie d’art reliée à Enseignes Dugay, a ouvert ses
portes. Plus d’une centaine d’amateurs d’art ont pris
part à l’événement.
Les Étoiles d’argent ont accueilli la députée
de Pontiac, Stéphanie Vallée, à l’occasion de leur
déjeuner mensuel. Les élections provinciales avaient
lieu le 8 décembre, mais Mme Vallée a malgré tout
pris le temps de rendre visite aux aînés. Elle a été
réélue pour un second mandat quelques jours plus
tard. Les politiciens n’ont pas été les seuls à venir
à Cantley; le père Noël a fait un arrêt bien apprécié
des petits et des grands à la salle communautaire de
la paroisse Ste-Élisabteh.
Ainsi prend fin la rétrospective de l’année 2008.
Est-ce que quelqu’un entend Orphée jouer de la lyre?
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Editorial

LOOKING BACK ON
Kristina Jensen

2008

ORPHEUS AND EURYDICE

K

nown for their wisdom, the ancient
Greeks left us with many cautionary
tales, including the story of Orpheus and
Eurydice, which warns us of the danger
of looking backwards. One such tale
begins with the God of Music, Apollo,
gifting a lyre to the young Orpheus.
Able to tame wild beasts by simply
playing his lyre, Orpheus attracted great
acclaim for his skill as a musician. As
most Greek legends are rife with tragedy,
this one is no exception. His marriage
to the beautiful nymph, Eurydice, ended
in disaster shortly after their wedding
when a viper, hiding in the grass, bit
her on the foot. The young lovers were
parted when Eurydice died as a result of
her injury.
Grief-stricken, young Orpheus
boldly followed her to the Underworld,
intent on retrieving his one true love.
No mortal had ever attempted this
audacious feat. All he brought with him
was his lyre. As he had done in the past
with much success, Orpheus sang for
the supreme ruler of the Underworld,
Hades. His melodies had the same spell
binding effect. So pleased was Hades
with Orpheus’ music that he acquiesced
to Orpheus’ impassioned pleas to return
his beloved wife, Eurydice, to him. But
there was a condition.
The fun part of these myths is to
find the proverbial “catch”. In this case,
Orpheus had to lead Eurydice from
the Underworld without looking back.
Desperate in his desire to see her, our
young hero was unable to contain himself
and looked back a moment too soon. To
his complete horror, Eurydice disappeared
back to the Underworld forever.
Beside himself with grief, Orpheus
lived out his days in self-imposed
exile, forsaking any form of human
companionship. He wandered the earth
aimlessly, playing his music for the
trees, birds, and rocks.

CASTING CAUTION
TO THE WIND….

for their safety due to the deplorable
condition of our main thoroughfare,
Highway 307. One suggested it be
totally reconstructed, again, with the
addition of bicycle lanes and sidewalks.
The Alonzo Wright Bridge was another
sore spot. We received letters from
commuters fed up with wasting their
time and gas queuing up every morning
and night to cross the bridge.
There was a tempest in a teapot
brewing at our Municipal Hall as
Councillors and the Mayor exchanged
blows on various issues. Thankfully, the
winter of our discontent has blown over
and harmony now reigns supreme.
February’s Winter Carnival, put on
by the Lions Club and friends, was enjoyed by residents of all ages. Families
came out in large numbers to partake in
the activities and have a beaver-tail or
two, a strictly Canadian culinary delight.
Councillor René Morin left Cantley at
the end of the month for Bolivia, where
he climbed 5,500 metres to reach the
summit of Mount Acotango, one of
the highest peaks in the Americas,
and raised much-needed funds for the
Fondation CSSS. Serge Galipeau and
his wife, Christine Landry, travelled
to Quebec City to present a brief to
National Assembly committee members tasked with studying a proposal
to introduce anti-SLAPP (“Strategic
Lawsuit Against Public Participation”)
legislation.
In March, Nakkertok held two
competitions and a loppet, attracting
more than a hundred cross country
skiers to its amazing network of trails.
The near-record-breaking snow falls
during the month had the guys from
Godmaire skating rink shoveling until
the snow banks surrounding the boards
were just too high to pile anymore
snow on them. The team earned the
admiration of many skating enthusiasts
who benefitted from their hard work.

SPRING

In April, Art de l’Ordinaire held
its annual exhibition in the Council
Chambers. Cantley’s artistic community showcased its paintings, sculpture,
jewelery, glass work, photography and
herbalist creations, among other media.
Still on the culture scene, the Grange
welcomed Kingstonian jazz singer,
Georgette Fry, for the second installWINTER
ment of its extremely successful dinThe year began and ended with rea- ner/concert series in collaboration with
ders writing to tell of us their concern IncrEdibles Catering. The members
We mere mortals are known for
ignoring good advice. At the risk of incurring the wrath of the Gods, let’s take
a moment to look back and review 2008
from a distinctly Cantley perspective, if
we dare.
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of the Cantley Business Association,
the CLD des Collines, and the Mayor
gathered for a discussion session on
strategies to create an action plan to
foster a flourishing business community
in our municipality.
In May, we joined together to bid
a fond farewell to one of Cantley’s
founding fathers and builders, Gérard
Bourgeois, who left an indelible mark
on our municipality and on our hearts.
A visionary and natural leader, Gérard
played a pivotal role in a number of
community-based organizations over
the years including the Coopérative
d e s a n t é d e C a n t l e y, t h e 5 C ’s
(la Corporation du centre culturel et
communautaire de Cantley) and as a
board member of the CHVO, to name but
a few. Diagnosed with a virulent form
of cancer, he bravely battled the disease
for several weeks, before succumbing to
its ravages. He is deeply missed by all
those whose lives he touched.

between 10 and 100 times higher than
what the Ministry of Environment allows for run-off from farms. Members
of the St. Elizabeth Church parish
celebrated an important anniversary
with a number of activities held under
the big marquee tent. Soccer reigned
supreme as 300 young athletes converged at Mary Ann Phillips Park to enjoy
some friendly competition and glorious
weather at the beginning of the month.
The Coop Santé de Cantley took a giant
step when it announced it had recruited
a doctor. Dr. François Hallé, a native
of our municipality, signed a letter of
intent. A fire gutted a residence on
Vignault Street. Firefighters were called
to the scene on the night of the 18th, but
were unable to save the dwelling. The
cause of the fire was deemed to be accidental. Denzil Thom and Gilles Proulx
continued their litigious ways when
they laid a $225,000 lawsuit against
Mayor Steve Harris for comments he
made which were covered in the media.
Thom and Proulx’s spokeperson, André
Guibord, announced at a press conference held at the dumpsite that “… The
message is for the Mayor of Cantley…if
he has nothing positive to say then shut
up!” Classy guy, eh?

MRC des Collines began their
investigation into the disappearance of
Marie-Claude Chrétien. The 38-yearold woman was reported missing from
her Vinoy Street apartment and has
yet to be located. She leaves behind a
family deeply distressed and fearful for
By August, we were enjoying the
her safety.
lazy, hazy, crazy days of summer. The
2nd Annual Cantley Horse Pull attracted
devoted horse fans from across the reSUMMER
gion. The small but enthusiastic group
June began with a tribute to the nine braved a torrential downpour, which did
founders of Cantley’s Fire Department. not manage to dampen spirits. Back in
This small but mighty group laid the news yet again, Proulx and Thom
the foundation and built our first fire pleaded guilty to 6 of the 16 charges
service after we broke away from laid against them over their operation
Gatineau. A wine and cheese reception, of the dry dump and were fined
hosted by the Municipality, was held in $66,644 by Mr. Justice Jules Barrière.
honour of Jean Dagenais, our first fire That was the good news for Cantleans.
chief, and his fellow firefighters, Garry The bad news was that the pair were
Blackburn, Bernard Pilon, Michel given leave to appeal the Minister of
Tremblay, Georges Johnson, Ray Baker, the Environment’s decision to close
Pierre Guerin, Marc Germain and Leo the site. The case went to the Quebec
Routhier. Our resident ornithologists, Superior Court where it was delayed
Wes Darou and Louise Laperrière, gave once again. The Edelweiss Autodrome
Echo readers lessons on how to identify hosted an important fundraiser for the
various species of birds by their ap- Canadian Cancer Society while the
pearance and through their behaviour. popular Empire super sprints and the
Of course, the Fête Nationale, St. Jean Mohawk Race Parts and Accessories 50
Baptiste, was THE party of the summer laps Pro-Stock feature had spectators on
with Cantleans coming together at the the edge of their seats.
parish ground to enjoy the company of
family, friends and neighbours.

FALL

At the July Council meeting, a
member of the Cantley Environment
Committee pointed out that the
LaFortune sewage system was flushing
phosphorus into Romanuk Creek.
Levels of the chemical were found to be

September signaled the return to
classes for students at our two community schools, Rose-des-Vents and St.
Elizabeth. Teachers planned a number
of fun activities to ease the pain and
help students transition from vacation

The Cantley/Ornans Committee
welcomed visitors from Ornans,
France, at the beginning of October.
The Municipality hosted a wine and
cheese reception in their honour.
Gifts were exchanged and friendships
solidified. The 16th Edition of Village
Fantôme garnered national prominence,
catapulting Cantley to center stage on
the national scene. Major television
networks including Radio-Canada,
came out to cover the event, the largest
not-for-profit trick-or-treating extravaganza of its kind in Canada. Organized
by Mayor Frankenstein, aka Richard
Rochefort, and friends in collaboration
with the Cantley Lions Club and
the Municipality, the group planned
the event for months and attracted
nearly 6,500 to the haunted village at
Mont-Cascades Ski and Water Park.
Local resident André Sylvestre threw
his hat into the ring when the governing
Conservatives dissolved Parliament
and called a snap election for October.
He ran for the Green Party. Pontiac
riding’s incumbent, Lawrence Cannon,
who served as a Cabinet Minister and
Harper’s Quebec Lieutenant, held on
to his seat, but Sylvestre ran a clean
campaign, greatly improving his party’s
showing.
The inauguration of the CLD des
Collines de l’Outaouais’ new location
was held on November 17th. Situated
on the fringe of Cantley, the historic
building was fully refurbished. Readers
wrote to complain about the sorry state
of Highway 307 calling the roadway a
“cowpath” in comparison to Highway
105. Another grand opening was held
at Linart, an art gallery attached to
Enseignes Duguay. The two-day event
was attended by more than 100 art
lovers.
The Étoiles d’Argent welcomed
Pontiac MLA, Stephanie Vallée, to
their monthly breakfast. The provincial
election was set for December 8th, yet
Ms. Vallée took the time to stop in
and chat with our seniors. She was
re-elected for a second term a few days
later. Politicians weren’t the only ones
touring Cantley as Santa Claus came
to town, stopping in at St. Elizabeth’s
parish hall for a visit with kiddies and
their parents.
That wraps up our retrospective
on 2008. Does anyone hear
Orpheus playing his lyre?

econologis.ca

back to the routine. Back to school
also meant bumper to bumper traffic
congestion on the 307 as construction
slowed traffic to a snail’s pace, while
the intersection of La Verendrye and
Pont Alonzo was redesigned. Le
Festival de la Grande Descente finished
off the month with a celebration of the
Gatineau River. 244 participants in 110
people-powered canoes and kayaks
paddled from Wakefield to Cantley in
an unabashed celebration of our rich
natural heritage.

POUR VOTRE LOGIS,
ÉCONOMISEZ VOTRE ÉNERGIE.

Vous êtes un ménage à budget modeste ? Vous êtes locataire ou propriétaire ?
Recevez GRATUITEMENT des conseils et des produits liés à l’efﬁcacité énergétique
de votre logis. Vous économiserez votre énergie… et votre argent!
Pour en savoir plus sur le programme Éconologis,
composez le 1 866 266-0008 ou
visitez econologis.ca.

UN SERVICE

GRATUIT!
Pour une facture
de chauffage annuelle
plus petite.

APPEL À TOUS LES

CALLING ALL

UNE OCCASION EN OR DE
FAIRE PUBLIER VOS OEUVRES

THIS IS YOUR BIG CHANCE TO
GET PUBLISHED

BÉDÉISTES

CARTOONISTS

l’écho de cantley prévoit incorporer une page de
bandes dessinées dans le journal.

The echo of cantley is looking to add a cartoon
page to the paper.

vous avez du talent en création? faites connaître
vos oeuvres à nos lecteurs.

Show off your creative ability and share your
cartoon creations with our readers.

Faites parvenir votre bédé originale à :

Email your original creation to:

editor.echo.cantley@gmail.com

editor.echo.cantley@gmail.com
L’ÉCHO de CANTLEY, février 2009
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VISITE
DU PÈRE NOËL

Nathalie St-Laurent

L

e samedi 13 décembre 2008, les bénévoles du club des Lions et de l’ASREC ont offert aux
enfants et aux familles de notre communauté une belle fête de Noël.

Cet événement a connu un franc succès grâce à l’implication de plusieurs personnes de bonne
volonté qui ont réussi à faire apparaître des sourires sur les visages de tous. Près de 200 personnes
sont venues célébrer, s’amuser.
Le spectacle de marionnettes que Mélanie Beaudoin nous a présentés a émerveilleé les
enfants. Ils ont pu ensuite bricoler des décorations pour l’arbre de Noël, être maquillés par notre
très talentueuse Zozé et ont écouté attentivement les contes lu par Mélanie Vigneault en attendant
notre invité spécial, le père Noël, qui a remis des cadeaux à plus de 60 enfants.
Terrassement
Réparation de fondation
Camionnage

456-2761

EXCAVATION

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

Location d’équipement ▪ Equipment Rentals
Fosse septique ▪ Septic installation
Camionnage ▪ Trucking
819
Excavation

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES
Le mardi
10 février 2009
à 19 h

Dates?

Salle du Conseil / Board Room
Municipalité de Cantley / Municipal Building
8, chemin River Rd.
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TIME AND DATES
OF MUNICIPAL
MEETING
Tuesday
February 10 , 2009
7:00 p.m.
Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
www.cantley.ca

The ECHO of CANTLEY, February 2009

Des dons et denrées ont été amassés et remis à la St-Vincent-de-Paul de Cantley. Vous avez
été très généreux, au nom de nos associations, nous offrons nos sincères remerciements.
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LETTRES OUVERTES
OPEN LETTERS

HOMMAGE À DOMINIQUE SCHOOVAERTS
Le vendredi 2 janvier 2009, décédait Dominique Schoovaerts à 34 ans à 19 h 05 après un courageux combat contre le cancer. Cofondatrice de l’Art de l’ordinaire,
elle était impliquée dans la vie communautaire de Cantley. Elle a fait honneur à la municipalité par ses activités et expositions à Cantley, dans la région et hors de
la région. Des tableaux se trouvent en dehors des frontières du Québec : Ontario, France et Belgique. Nous vous offrons le texte préparé par son père et présenté
par l’abbé Lévis Martel lors de ses funérailles.

Très chère Dominique.
D

ieu seul connaît la détresse et le chagrin que nous avons connus
durant ta maladie. Mais ce même Dieu sait aussi comment nous nous
accrochons à un nœud de notre foi, bien formulé par notre ami, Jacques
Lison, lorsqu’il écrit au sujet du théologien orthodoxe Grégoire Palamas
: «Le cœur même de cette argumentation interminable [...] brûle de la
certitude que la vie humaine n’a de sens que dans la communion à Dieu. »
(Iènikon. «La divinisation selon Grégoire Palamas», 1994, No 1, p. 63)

Je suis sans mot pour le
courage de ta mère, Francine,
et pour la sollicitude de
tes sœurs, Anne-Line et
Godeleine. Je tiens à leur
exprimer toute ma reconnaissance et mon amour.

Le temps liturgique, nous venons de fêter les Rois mages, indique
que cette communion est offerte à tous les peuples, à toute personne, à
Dominique. C’est un temps de lumière, d’étoiles, de soleil. Le soleil est
très présent dans l’art de Dominique. Je lui offre quelques vers qui sont
souvent venus dans ma pensée en regardant son œuvre. Le prêtre, poète
flamand, Guido Gezelle, auquel elle est liée par ses racines énonçait :
« Je suis une fleur et je m’épanouis devant tes yeux, immense lumière
de soleil.»

Nous voulons remercier
toutes les personnes qui, d’une
façon ou d’une autre, ont aidé
Dominique et aussi nous
autres. Des membres de L’Art
de l’ordinaire, spécialement
Janice, ensuite Marie-Ève,
Huguette, Kristina, Joanne,
Suzanne, Mario et Francisca,
Madeleine, Monique, Marise,
Edmonde, Michèle, feue
Marie-Reine, Mme De
Crombrugghe et l’abbé Lévis
qui a accepté de lire ce texte.
Je m’excuse auprès des personnes que j’oublie.

Tante Josée t’appelait : enfant du soleil; grand-maman Blanche, ma
mère, te considérait comme son ange.
Dominique était une personne très responsable. Nous l’avons détecté
dès qu’elle a gardé Claudianne, la fille de nos voisins, Louise et Alain.
Chez Wallack’s, où elle travaillait, on peut le confirmer. Je ne sais pas
si elle est arrivée une fois en retard. Elle n’a jamais été absente, même
malade.

Son ergothérapeute, Nathalie, qui l’a aidée pendant son séjour de cinq
Dominique était une enfant de la nature. Elle y puisait souvent son
mois
à l’hôpital donne le témoignage suivant : « Chère Dominique, merci
inspiration. On n’a qu’à voir son tableau : Le Couple. Elle était sensible
de ton engagement, ta force de caractère, ta persévérance, ton sourire. »
à la qualité de l’environnement. Cela explique l’urne écologique.
Dominique, on t'a reçue comme un précieux cadeau. On t’a aimée,
Dominique avait une conscience civique développée. D’ailleurs, le
on
était
fier de ton œuvre. Tu nous l’as bien rendu. Tu écris dans Mes
premier dessin que j’avais une fois trouvé sur une feuille volante et qui
révélait son habilité était un iris versicolore. En dessous on pouvait lire : dernières volontés : « Je n’ai pas peur de la mort. Je suis entourée
d’amour. C’est de Vous quitter si tôt que je ne veux pas. Je Vous aime
« Le Québec, mon pays pour toujours! »
tant. »
Dominique était pieuse. Elle priait chaque soir. Mais elle a soulevé
Je fais sans doute une interprétation accommodatrice en reprenant les
des questions. Fille de prêtre marié, elle a été dérangée par l’attitude,
paroles
des disciples d’Emmaüs : «Reste avec nous» (Lc 24, 29).
les commentaires et les critiques de l’Église institution relativement aux
femmes et au célibat des prêtres et pas seulement à Rome mais aussi à Ta maman, ton papa et tes sœurs
St-Alexandre.
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NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Kristina Jensen / Traduction : Anne-Marie Hébert et Louise Dion-Simard

L

a première séance du Conseil
municipal de l’année 2009 a eu
lieu le deuxième mardi du mois plutôt
que le premier. Le conseiller, Vincent
Veilleux, était absent. Le greffier,
Vincent Tanguay, était présent pour
prêter assistance aux membres du
Conseil. Des résidants ont affronté la
rude température pour participer à la
réunion.
Le Maire a annoncé que le quorum
était atteint et la réunion du 13 janvier a
débuté à 19 h 08. On a adopté le procèsverbal de la dernière réunion et l’ordre
du jour puis procédé à la première
période de questions.
Le piètre état de l’artère principale
de la municipalité, la Route 307, a
été le premier sujet qu’a abordé un
citoyen qui habite sur cette route depuis
plusieurs années. Les camionneurs, qui
utilisent le frein moteur, incommodent;
une pratique qui n’a pas diminué, même
si Transports Québec a pris des mesures
pour résoudre le problème en installant
les plus petits panneaux de signalisation
qui existent. Le message du panneau
installé sur la Route 307, près de l’entrée de la municipalité, direction nord,
incite les conducteurs à ne pas utiliser
le frein moteur. Le Conseil convient
que ce problème de longue date est
difficile à régler puisqu’il est hors de
son domaine de compétence. La salle
du Conseil est également située sur
cette route; le Maire et les conseillers
sont donc au courant du bruit qui s’y
produit. On a suggéré de mettre sur
pied une campagne de sensibilisation
à l’intention des camionneurs, dans
l’espoir de propager le message selon
lequel l’utilisation du frein moteur est
refusée à Cantley.

rue Laviolette. Il a demandé au Conseil
d’intervenir auprès de la Commission
Scolaire des Draveurs (CSD) qui a
interrompu le service d’autobus sur
cette rue, en raison des mauvaises
conditions routières, par conséquent,
de jeunes enfants doivent marcher
plus d’un kilomètre jusqu’à la Route
307. Le Maire a indiqué que la CSD a
exigé que la Municipalité promette par
écrit d’entretenir cette rue selon des
normes précises, sinon le service serait
à nouveau suspendu. Bien entendu, la
Municipalité n’est pas en mesure de
faire une telle promesse compte tenu
de nos hivers rigoureux. Toutefois, M.
Tanguay a indiqué qu’il a rencontré
les représentants de la CSD plus tôt le
même jour, en compagnie du directeur
des Travaux publics, afin de résoudre le
problème. L’entrepreneur responsable
de l’entretien de cette rue s’est engagé
à améliorer la situation. Il s’agissait de
toute évidence d’une question de sécurité, mais il était aussi question du choix
du moment par la CSD. Pourquoi avoir
attendu la fin du long congé des Fêtes
pour faire la manchette? Si le chauffeur
d’autobus se souciait de la sécurité de
ses passagers, pourquoi la Municipalité
n’a-t-elle pas été mise au courant du
problème plus tôt? De plus, le Maire
a mis en doute le raisonnement de la
CSD; si la route est trop dangereuse
pour l’autobus, ne serait-ce pas la
même chose pour de jeunes enfants?
On a promis au parent présent que la
question serait réglée sous peu.

Serge Galipeau, membre du Comité
dépotoir Cantley, a mis le Conseil et les
citoyens au courant des développements
du dossier du dépotoir. Les exploitants,
MM. Thom Proulx, ont perdu trois fois
après avoir interjeté appel pour tenter
La deuxième personne à se pré- de faire annuler l’arrêté ministériel
senter est un parent qui demeure sur la exigeant la fermeture du dépotoir. Ils

COMMUNIQUÉ
LA PÊCHE, 9 NOVEMBRE 2009

ont toutefois obtenu la permission
d’interjeter appel à la Cour supérieure
du Québec. Leur cause sera entendue
le lundi 16 février à Québec, car MM.
Thom et Proulx voulaient que leur
cause soit traitée hors de Gatineau.
Monsieur Galipeau a demandé l’aide
du Conseil pour inciter les citoyens
à participer à l’audience afin de démontrer au juge l’importance de cette
question pour la population de Cantley
en général, et non seulement pour Serge
et son épouse. Le Conseil a accepté de
fournir son aide à cet égard.
Le Conseil a ensuite abordé les autres
points à l’ordre du jour. Ils ont adopté
des résolutions relativement à la composition de différents comités, y compris
le nouveau Comité d’acquisition et de
conservation des espaces verts (CACEV)
de Cantley. Ils ont également adopté les
recommandations du comité des Finances
relative au paiement des salaires des
employés municipaux et des frais
généraux jusqu’au 31 décembre 2008 qui
totalisent 679 997,16 $ et au versement
d'un montant de 81 492,80 $ au fonds
alloué aux parcs et aux espaces verts.

Le va-et-vient

Les motions déposées par le comité
des Services techniques rappelaient les
inquiétudes des citoyens. Le Conseil
a adopté à l’unanimité les motions
afin de demander à notre députée,
Mme Stéphanie Vallée, d’appuyer les
efforts du Conseil en vue d’exiger de
la part du ministère des Transports
d’importants travaux de réfection sur
la Route 307. De plus, on a appuyé à
l’unanimité la proposition d’entamer
des négociations avec la Commission
scolaire des Draveurs afin de résoudre
le problème de transport scolaire sur la
rue Laviolette.

Points saillants
D’autres points ont fait l’objet
d’une discussion, dont l’adoption à
l’unanimité d’une modification au
règlement municipal sur la nuisance
– 161-99. Les propriétaires de carrières
de sable et de gravier devront respecter
le règlement municipal qui limite leurs
heures d’ouverture. Ils ne peuvent
pas faire fonctionner de la machinerie
entre 20 h et 7 h. On espère que cette
mesure mettra fin aux activités qui se
poursuivent jusqu’au milieu de la nuit
sur ces sites, au détriment des voisins.
Ceux qui ne tiennent pas compte de
ce règlement seront condamnés à de
lourdes amendes. Le Conseil a aussi félicité les gagnants des récentes élections
provinciales, Mme Stéphanie Vallée et
M. Marc Carrière.

PATROUILLES À MOTONEIGE

Les agents Cousineau et Bandeira sillonneront les sentiers du territoire afin que vous, chers
utilisateurs, soyez plus en sécurité.
Tout comme lorsque vous conduisez votre véhicule automobile, il y a des règles que tous
doivent observer, comme par exemple : la vitesse maximale de 70 km/h sur les sentiers, la
possession d’une immatriculation, d’un permis de conduire et d’une assurance valide ainsi
que la conduite interdite avec les capacités affaiblies par l’alcool; les mêmes accusations au
Code Criminel s’appliqueront.
Pour plus d’informations, communiquez avec nos spécialistes en la matière au
819 459-2422, postes 3260 ou 3259, ou au 1 877 459-2422

The ECHO of CANTLEY, February 2009

Services techniques

Le Conseil a adopté les motions de
la Direction des ressources humaines
et des communications relativement
à l’embauche de Mathieu Brunette,
ingénieur civil et technicien. Robin
Richard a été embauché à titre de
chef d’équipe au sein des Services
techniques à la suite de la démission
de Claude Dambremont, qui supervisait
les activités de déneigement de la municipalité. Ces deux nouveaux employés
auront une période d’essai de six
mois. On a remercié chaleureusement
La séance s’est terminée à 19 h 54.
les deux employés qui nous quittent,
Claude Dambremont et Réjean Plouffe,

Depuis hier, l’équipe de motoneigistes du Service de la sécurité publique de la MRC des
Collines-de-l’Outaouais a débuté ses activités; elle sera très active au cours des prochaines
semaines.
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Commissionnaire du développement
commercial et industriel, dont le contrat
n’a pas été renouvelé, des services
rendus à la population.

OUR MUNICIPAL AFFAIRS
Kristina Jensen

T

he first meeting of our Municipal
Council, held in 2009, took place
on its new night, the 2nd Tuesday of the
month rather than the 1st. Councillor
Vincent Veilleux was unable to attend,
sending his regrets. Municipal Clerk,
Vincent Tanguay, was on hand to assist
Council. A number of residents also
attended, braving bone-chilling weather
and a snap snow squall.
The Mayor declared quorum and
the January 13th Council meeting began
at precisely 19h08. With the minutes
of the last meeting and the agenda
adopted, the evening’s first Question
Period got underway.

the young children forced to walk
more than a kilometre to the 307 after
the Commission Scolaire des Draveurs
(CSD) suspended bus service due to
their dissatisfaction with the condition
of the road. The Mayor told the
assembly that the CSD had demanded
the Municipality promise, in writing,
that the road would be maintained to
their rigorous standards and failure to
do so would result in the service being
suspended again. The Mayor indicated
that the Municipality is not prepared to
enter into such an undertaking, given
Cantley’s harsh climate. However,
Mr. Tanguay reported that he did meet
with the CSD earlier on that very day,
in order to solve the impasse, along
with the Director of Public Works. The
contractor charged with maintaining the
road promised to take action to improve
the situation. Clearly, the issue was one
of safety, but there was some question
as to the school board’s timing. Why
wait until after the lengthy Christmas
break to make headlines. If the school
bus driver had serious concerns about
the safety and security of their passengers, why did it take so long for
the Municipality to be made aware of
the problem? Additionally, the Mayor
mused as to the logic of the Board, if
the road is too dangerous for the bus
to travel it, why did they expect young
children to be able to fare any better?
The concerned parent was assured
that the situation would be resolved
shortly.

The dismal state of our
Municipality’s principle artery, the 307,
was raised by a resident who has lived
beside the highway for many years.
The use of Jacob brakes by truckers
is a constant nuisance, which has not
diminished one iota since Transport
Quebec took steps to control the
problem by installing what may be the
world’s tiniest road sign. Located close
to the entrance to the Municipality, on
northbound lane of the 307, it meekly
asks drivers to refrain from using their
Jacob brakes. Council agreed that this
longstanding problem is very hard for
them to control, given their jurisdiction.
The Municipal Hall also neighbours
the roadway and the Mayor and fellow
councillors are well aware of the noise
issue. It was suggested that a possible
alternative would be to launch a sensitization campaign directly to local
Serge Galipeau, member of the
truckers, hoping to get the word out
Cantley Dump Committee offered
that the use of Jacob brakes in Cantley
Council and citizens an update on the
is not welcome.
dump file. Owners, Thom and Proulx
Next at the podium, Council heard lost three appeals trying to overturn
from a parent who lived on Laviolette the Ministerial order closing the site
Street. He made an impassioned plea down, but did manage to obtain leave
to Council to intervene on behalf of to appeal to the Quebec Superior Court,

which will take place on Monday, Feb.
16th in Quebec City, as Thom and
Denzil were anxious to have the case
moved from Gatineau. Galipeau asked
for Council’s help to generate interest
among residents, hopefully attracting
more citizen participation at the hearing
to demonstrate to the Judge just how
important this is to the population of
Cantley at large, and not just Serge and
his wife. Council agreed to help and
promote the idea.
Council then began addressing the
agenda items from the Clerk adopting
resolutions concerning membership
structure of various committees including the new committee to acquire and
conserve greenspace in Cantley (Comité
d’Acquisition et de Convervation
des Espaces Verts (CACEV) which
passed easily. Finance committee’s
recommendations to pay the salaries of
Municipal employees and general expenses for a grand total of $679,997.16
to December 31, 2008 and another
81,492.80 for the parks and lands fund
were also passed.

Comings and Goings

but not renewed. Both gentlemen were
warmly thanked by Council for their
service to Cantley residents.

Services Technique
The motions put forward by the
Technical Services Committee echoed
citizens’ concerns expressed during
Question Period. Council unanimously
passed motions to request Mme
Stéphanie Vallée, our MLA, support
Council’s efforts to compel the Ministry
of Transport to undertake major repair
work on Highway 307, as their requests
have fallen on deaf ears. Secondly,
unanimous support was also given to
the motion to enter into negotiations
with the Commission scolaire des
Draveurs to resolve the transportation
issue on Laviolette.
Highlights
Other items discussed included
unanimous approval of the adoption of
an amendment to the nuisance bylaw
– 161-99. Owners of sand and gravel
quarries will have to respect the bylaw
limiting their hours of work. It is
not appropriate for them to operate
machinery or other equipment from 8
pm to 7 am. Hopefully this will curb
activity which has been taking place in
the middle of the night, much to the
chagrin of neighbouring homeowners,
at the Municipality’s various quarries.
Hefty fines will be levied upon those
who choose to ignore the bylaw.
Congratulations were also extended by
Council to recent provincial election
winners, Stéphanie Vallée and Marc
Carrière.

Council adopted the Human
Resources and Communications
Directorate motions concerning the
hiring of Mr. Mathieu Brunette as
civil engineer and technician. Robin
Richard was hired as Team Leader
with the technical services team following the resignation of Mr. Claude
Dambremont, who oversaw the municipal snow removal activities. Both
new employees enter a 6-month probationary period. Departing employees
are Mr. Dambremont as well as Mr. The meeting adjourned at 7:54 p.m.
Réjean Plouffe, who was contracted
as Commissionaire of the Commercial
and Industrial Development portfolio,

?

VOUS AVEZ UNE QUESTION?

Ask The Expert

Pas de problème! Nous trouverons la réponse.

Got a question you would like answered?

Notre brillant groupe de recherche au sein de L’Écho de Cantley
effectuera une enquête pour trouver la réponse à votre
question, en faisant appel à des experts.

Stop fretting. Send it to us.

Faites parvenir votre question par courriel à l’adresse suivante :

editor.echo.cantley@gmail.com
Chaque mois, nous publierons un certain nombre de questions et
réponses dans votre journal communautaire, L’Écho de Cantley.

Our crack research team at the Echo of Cantley will make finding
the answer to your question their top priority. We will seek out
an expert source of information and each month, a selection
of questions and answers will be published in your community
newspaper, the Echo of Cantley.
Email your question to: editor.echo.cantley@gmail.com
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Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,
un atout majeur pour vos finances !
(819) 568-5368

COMMUNIQUÉ

COMMUNIQUÉ

PROJET DE COOPÉRATIVES DE SANTÉ DES
COLLINES : RÉSULTATS DU SONDAGE
Cantley, 12 décembre 2008 - Dans le cadre d’un
projet d’étude sur la faisabilité d’implanter un
réseau de coopératives de santé dans la MRC des
Collines-de-l’Outaouais, le CLD des Collines a
commandé un sondage auprès de la population du
territoire. Ce sondage, réalisé par la Coopérative de
développement régionale Outaouais-Laurentides, a
rejoint 316 répondants entre la période du 25 août
au 15 septembre. Les résultats qui en ressortent
sont forts instructifs et mettent en lumière diverses
problématiques définies relativement à la couverture des services médicaux de première ligne sur
le territoire. Les chiffres révèlent sans équivoque
que les réseaux locaux des services de santé sur le
territoire ne répondent pas à tous les besoins de la
population en matière d’accès à des médecins de
famille. Voici les grandes lignes :
• 80% des répondants déclarent avoir un
médecin de famille, mais dans 75% des cas,
le médecin se trouve en dehors du territoire.
En général, l’insatisfaction des francophones à
l’égard de l’offre actuelle de service de santé
dans la MRC des Collines est également plus
prononcée que chez les anglophones. Ainsi,
près de 85% des personnes francophones et 67%
des personnes anglophones interrogées se disent
« plus ou moins satisfaites à très insatisfaites » de
l’offre de service actuelle.
• La majorité des résidants anglophones
de la MRC recourt à des services médicaux de
première ligne à Ottawa (54%). Cette proportion
tombe à 20% pour les francophones. Le recours
aux services dans la province voisine tend à
diminuer, lorsqu’il s’agit de consultation sans
rendez-vous. Ainsi, 59% des francophones se
rendent à Gatineau, 31% consultent dans la MRC
des Collines (urgence de l’hôpital de Wakefield),
et 7% vont à Ottawa. Chez les répondants anglophones, le lieu des consultations médicales sans
rendez-vous se répartit de la façon suivante :
Ottawa demeure le lieu de prédilection avec 37%
des consultations sans rendez-vous, au deuxième
rang arrive le territoire de la MRC des Collines
avec 34%, tandis que Gatineau arrive au troisième
rang avec 18%.

• Le sondage révèle que les répondants utilisent les services d’urgence comme moyen d’obtenir une consultation médicale, soit au Québec
ou en Ontario. Cette façon inadéquate de recourir
aux services d’urgence s’explique par les délais
déraisonnables pour obtenir un rendez-vous avec
leur médecin lors d’une situation pressante.
Le fait est connu que le CSSS des Collines
accuse un sous-financement historique annuel de
7,5 millions de dollars. Ce sous-financement affecte la capacité du réseau des services à répondre
aux besoins de sa population qui se voit ainsi
contrainte de se déplacer à l’extérieur du territoire. Selon les sources officielles, la population
du district socio-sanitaire des Collines qui comprend les principales municipalités de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais, soit Val-des-Monts,
Cantley, Chelsea et La Pêche, consommerait des
services médicaux équivalant à 20,9 médecins
temps plein alors que l’offre n’est que de 12,7
sur le territoire.
D’après les répondants du sondage, la
communauté serait très fortement d’accord
que la création d’une coopérative en soins de
santé aiderait à améliorer l’accès à des services
médicaux de première ligne sur le territoire.
Dans une très large proportion (plus de 90%),
les répondants souhaitent la création d’une telle
organisation et sont disposés à financer collectivement les coûts de démarrage. Précisons que
les coopératives de santé viennent renforcer et
compléter l’offre de services en santé déjà en
place. La complémentarité et la collaboration
entre le réseau de la santé et les coopératives
sont importantes pour améliorer l’offre globale
des services à la population.

De plus, le projet de la coopérative de santé
de Cantley est déjà bien amorcé; par contre,
la décision d’établir d’autres coopératives de
santé dans les autres municipalités de la MRC
des Collines n’est pas encore arrêtée. Toutes les
composantes de l’étude de faisabilité doivent être
produites, et notamment les scénarios d’implantation à envisager avant de lancer de nouveaux
projets. Il appartiendra ensuite à la communauté
• La quasi-totalité des répondants préférerait de se mobiliser pour que ce projet se concrétise
que le cabinet de leur médecin soit situé à proxi- afin d’augmenter la quantité et la qualité des
mité sur leur territoire de résidence, soit la MRC services médicaux de proximité sur le territoire
des Collines, plutôt qu’à Ottawa ou Gatineau.
de la MRC des Collines.
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COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
+ Hebdos et médias communautaires

Les « cliniques » d'impôt 2009
du Centre d’action bénévole de Hull
Recherche de bénévoles

L

e Centre d'action bénévole de Hull est fier d’accueillir
prochainement ses nouvelles « cliniques » d’impôt !
L’objectif des « cliniques » est de produire des déclarations
d’impôts à des coûts moindres afin d’aider les personnes à
faible revenu. Ce sont près de 1 800 déclarations qui ont été
produites en 2008. Toute l’équipe du C.A.B.H. s’attend à
encore plus de clients en 2009. Nous avons besoin encore
plus de bénévoles!
Les bénévoles intéressés pourront effectuer les tâches
suivantes :
• S’occuper de l'accueil et de l'inscription des usagers;
• Remplir les déclarations de revenu des personnes
admissibles.
Une formation sera dispensée par Revenu Québec et
l’Agence du revenu du Canada, afin d’aider les bénévoles
à remplir les rapports adéquatement.

Alain Villemaire
Coordonnateur des « cliniques » d’impôts
819 778-2900

4 rue Taschereau – Bureau 550 , Gatineau (Québec) J8Y2V5

Lindsay Ferguson chez la

Grange

Téléphone : 819 778-6155 Télécopieur : 819 778-6133
Courriel : info@benevoles-outaouais.org
Site Web : www.benevoles-outaouais.org

Lindsay Ferguson à la Grange. Le concert marque
le début de la serie Souper-Concert de 2009.
Lindsay Ferguson plays the Grange, launching
its 2009 Concert-Dinner Series January 24th.
Le souper servi est un creation du Chef
Peter Wardope de IncrEdibles.
Dinner is served at The Grange, Creation
by Chef Peter Wardope of IncrEdibles.
Le 14 février, la Fête de St.Valentin, ne manquez pas Floralove Katz.
See you on Saturday Feb. 14th for a Valentines Day concert with Floralove Katz.
Photos : Kristina Jensen

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2009

13

B a b i l l a rd c o m m u n a u t a i re
Community Bulletin Board
t

t

La qualité de vie de nombreux citoyens de Cantley
se jouera à la Cour supérieure du Québec,
à Québec, le 16 février 2009
Bonjour à tous,
Les citoyens de Cantley ont besoin de votre présence aux audiences de la Cour supérieure
du Québec qui se tiendront le 16 février prochain, au Palais de Justice de Québec. Pour des raisons
stratégiques (le dossier a tellement été médiatisé en Outaouais: 400 articles de journaux...), c'est
à Québec que les propriétaires du dépôt de matériaux secs (DMS) ont inscrit leur requête dans
le but d'obtenir une révision judiciaire de la décision rendue le 15 octobre 2007 qui confirmait
la fermeture du dépotoir.
Si la Cour supérieure accueille favorablement cette requête, c'est le retour à la case départ : les décisions du ministre Béchard et du TAQ seraient annulées et le dépotoir serait rouvert
jusqu'à ce que la décision de la Cour supérieure soit rendue. Nous devrions en plus nous taper,
pour la deuxième fois, sept à dix jours d'audiences devant la Cour supérieure, avec de nombreux
témoins, etc.
Afin d'augmenter nos chances que la Cour supérieure rejette la requête des propriétaires du
DMS et confirme les décisions du ministre Béchard et du TAQ, les juges doivent réaliser que ce
dossier est très important pour les citoyens de Cantley et que leur qualité de vie et leur santé
en dépendent. Pour ce faire, il faut déjouer la stratégie employée par les propriétaires du site et
être nombreux lors des audiences à Québec.
Endroit : Palais de justice de Québec
Adresse : 300, boulevard Jean-Lesage, Québec

Salle : 3.42
Heure : 9 h 30

Pour les gens de Cantley et de l'Outaouais qui seraient intéressés à se joindre à nous, le transport aller-retour à Québec sera organisé par la municipalité de Cantley.
Date du départ :15 février 2009 en matinée
Lieu du départ : Hôtel de ville de Cantley

Date de retour : 16 février en soirée
Hébergement : Hilton (106$ - 135$)

Un rappel de la saga du DMS de Cantley
À la suite de l'ordre de fermeture du DMS de Cantley du ministre du MDDEP, M. Claude Béchard,
le 20 septembre 2006 (une première au Québec), les propriétaires du DMS de Cantley ont fait
appel de cette décision auprès du le Tribunal administratif du Québec (TAQ). À trois reprises, le
TAQ a rejeté leurs requêtes:
20 septembre 2006 : Le ministre Claude Béchard ferme le dépotoir de Cantley,
après 17 ans de non-respect des lois environnementales, une première au Québec
15 octobre 2007 : Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) confirme la décision du
Ministre de révoquer les certificats d'autorisation et ferme le site à nouveau
18 décembre 2007 : Le TAQ (2) rejette la demande de suspension de l'exécution de la
décision rendue le 15 octobre 2007 et soutient l'ordonnance de fermeture
9 juillet 2008 : Le TAQ (3) rejette la requête de révision et maintient la décision rendue le
15 octobre 2007 par le TAQ
Merci de votre soutien,
Serge Galipeau
Tél.: 819 827-8728
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Porte-parole du Comité dépotoir Cantley
72, St-Andrew
Cantley (Québec)
J8V 3E7

St-Vincent
de Paul
Conférence
Ste-Élisabeth de Cantley

C

omme c'est la coutume, la St-Vincent
de Paul, conférence Ste-Élisabeth de
Cantley, a tenu sa Guignolée annuelle les
6 et 7 décembre dernier. Encore une fois, les
guignoleux ont sillonné les rues de la paroisse
pour la cueillette de dons en argent, de jouets
et de denrées alimentaires non périssables.
En cette période de récession, la grande
générosité des Cantléens s'est encore une
fois manifestée : l'aide apportée par tous,
bénévoles et bienfaiteurs, a permis à des
familles et des enfants de notre municipalité
de célébrer Noël et le temps des Fêtes dans
la joie et le bonheur. Ce geste de générosité
témoigne bien du sentiment de solidarité et
de partage des gens de la municipalité de
Cantley.
À vous tous, citoyens de Cantley, merci du
fond du coeur ; nos meilleurs voeux de santé,
bonheur et prospérité vous accompagnent au
cours de l'année 2009.

A

s is customary, the St. Vincent de Paul,
St. Elisabeth parish organization, held its
annual Guignolee last December 6th and 7th.
Once again, volunteers wandered through
the streets of the municipality to collect non
-perishable food, toys and money.
In this difficult period, the generosity of the
residents of Cantley was ever-present: volunteers and benefactors, through their help,
contributed to bringing joy and happiness
to many of our less fortunate families and
children. This gesture gives evidence to the
sense of solidarity and sharing of the people
of Cantley.
To each and every one of you, thank you from
the bottom of our heart and our best wishes
for the coming year. God bless you.
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Les Étoiles
d'argent

vous informent

ous voici au début d'une nouvelle année.
Eh oui, le temps s'est écoulé depuis notre
dernière activité, c'est-à-dire notre fête de Noël.
Un souper succulent, de la musique du temps des
Fêtes et de la danse. Du vrai plaisir pour tous, et
des cadeaux-surprises pour plusieurs.

N

Nous avons repris nos activités le 7 janvier, tous
les mercredis, et nos rencontres se tiennent à la
Maison Hupé, à 13 h pour jeux de cartes, jeux de
poches et baseball-poche. Beaucoup d'ambiance,
de rires et de détente.
Notre doyenne, Marie-Claire Lasalle, a fêté ses 91
ans dernièrement et elle est toujours active; une
excellente joueuse de cartes. Nous la saluons et
lui souhaitons bonne santé et longue vie.
Vous voulez vous joindre à nous? Venez nous
rencontrer pour en discuter. Nous offrons aussi
d'autres activités comme déjeuner mensuel, visites
de groupes, vie active ...
Pour renseignements :
Richard Matte 819 827-0398

Lettre à

la rédactrice en chef de
L’Écho de Cantley
J’aimerais vous dire à quel point l'abbé Mayer a
su accompagner notre famille lors des funérailles
de Roger Bavay, qui demeurait sur le chemin StAndrew à Cantley, et tenues en l’église Ste-Élisabeth
en novembre dernier.
Il a contribué à faire d’une journée triste et éprouvante une journée lumineuse et réconfortante qui
lui ressemblait. Les magnifiques voix des membres
de la chorale, harmonieusement dirigées par Mme
Suzanne Steiner, nous ont tous émus.
Je désire lui témoigner toute notre reconnaissance.

Ski de fond
parents-bambins
Nakkertok
Lucie Desforges

ous êtes à la recherche de partenaires de
ski de fond et de petits copains pour vos
enfants d’âge préscolaire? Le Club de Ski de
fond Nakkertok Nordique de Cantley démarre
un nouveau programme qui pourrait vous intéresser.

V

Le principe est simple : la moitié des parents
présents part en randonnée pendant que l’autre
moitié s’occupe des enfants au chalet principal.
Après une heure, on change de rôle. Tout le
monde a la chance de skier et les enfants s’amusent en bonne compagnie. Il y a de nombreux
jouets au chalet et une tonne de neige dehors.
Que demander de plus!
Le programme est sans frais pour les membres
du Club et les non-membres doivent simplement
acquitter le tarif quotidien. Les activités ont lieu
le jeudi de 10 h à midi au chalet principal situé à
l’extrémité nord de l’avenue Gatineau.
Fondé en 1971, Nakkertok est le plus grand club
de ski de fond de la région de la Capitale nationale avec plus de 1 000 membres. Ses 75 km de
sentiers entretenus s’étendent entre Cantley et
Val-des-Monts. Nakkertok offre des leçons de ski
pour enfants dans une atmosphère familiale, un
excellent programme de compétition pour les 919 ans et un nouveau programme pour adultes.

Parents
and NakkerTOTS
ooking for someone to ski with and a playmate for your preschooler? Nakkertok
Nordic Cross-Country Ski Club might just
have what you are looking for!

L

Nakkertok is starting up a new ski program for
parents and their at-home children. It’s simple: show
up and head out for a outing while other parents
‘mind’ the kids. After an hour of skiing come back
and switch. Everyone gets out to ski and your kids
get to play. There are toys in the barn and tons of
snow outside. What could be more fun?
The cost of the program is free for members, and
non-members simply pay the daily fee. Parents and
NakkerTOTS runs on Thursdays from 10am to
12 noon at the main Chalet (also known as the Barn!)
located at the North end of Gatineau Avenue.
Established in 1971, Nakkertok is the largest
cross-country ski club in the National Capital
Region with over 1000 members. Over 75 km
of groomed trails run from Cantley to Val-desMonts. Nakkertok offers lessons for children,
an excellent competitive program for 9-19 year
olds, and a new adult program.
For more information on the NakkerTOTS
program, contact Jan Downing, VP Programs, at
613-736-8323 or by e-mail at jandowning@
rogers.com. For more information on Nakkertok
Nordic, visit www.nakkertok.ca.

Pour plus d’informations sur le programme
parents/bambins, prenez contact avec Jan Downing, vice-président de la programmation au
613 736-8323 ou au jandowning@rogers.com.
Pour plus d’informations sur le Club de ski de
fond Nakkertok nordique, consultez le www.
nakkertok.ca.

Christine Landry
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ART DE L’ORDINAIRE
Exposition les 25 et 26 avril 2009

Joignez-vous
Join us

Inscription des artistes et artisans
Les inscriptions pour participer à cette activité
seront acceptées jusqu’au 13 février 2009. Frais
d’inscription : 40 $. Carte de membre obligatoire et disponible au coût de 10 $. Formulaire
d’inscription disponible à la bibliothèque municipale et sur le site www.artdelordinaire.com
Applications for this activity are being accepted
until February 13th, 2009. Registration fee is $40.
Membership card is necessary and available at
the cost of $10.00. Registration form available
at the municipal library and on website
www.artdelordinaire.com.

Information:
Bibiane Rondeau : 819 827-3597
Yolande Labrecque : 819 827-3433
Solange Nourry : 819 827-3205
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Vous avez quelques minutes ou quelques heures
à offrir?

Do you have a few minutes or hours to help us
meet the challenges ahead and contribute to the
quality of your newspaper. Get involved...

oignez-vous à une équipe dynamique et faites
profiter votre communauté de vos aptitudes
diverses. Votre journal communautaire, L’Écho
de Cantley, est à la recherche de journalistes,
traducteurs bénévoles bilingues afin de répondre
au nombre croissant d’événements à couvrir
ainsi que de textes et d’articles à traduire. Si vos
aptitudes sont plus axées sur l’administration,
postulez à un poste d’administrateur au sein du
Conseil d’administration de L’Écho.

Venez relever le défi et contribuer à la qualité de
votre journal. Impliquez-vous…

oin the dynamic team of L’Écho of Cantley
and let your community profit from your
strengths. Your community newspaper is looking
for bilingual volunteer journalists and translators
in order to meet the ever-increasing need to
cover different stories and perform translations.
If your strengths are more in the management
field, you could join the Board of Directors of
the Écho.

Nathalie St-Laurent
Coordonnatrice de L’Écho de Cantley
819 827-2828, poste 1
info@echocantley.ca

INFO

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

You are invited to attend the
Echo of Cantley’s Annual General Assembly
Le samedi 14 mars 2009 à 17 h / Saturday, March 14, 2009 – 5 pm
À la salle du conseil municipal/Council Chambers, Municipal Hall
Au 8, chemin River, à Cantley/ 8 River Road, Cantley
Information : Kristina Jensen - 819 827-2828, poste/ext. 3

Ordre du jour/Agenda
1. Ouverture de l’assemblée / Opening Remarks

BIBLIO
Une invitation est lancée à tous les nouveaux résidants
et à ceux qui n’ont pas eu l’occasion de venir visiter la
bibliothèque et de rencontrer l’équipe qui se fera un
plaisir de vous servir. Vous serez surpris de voir la quantité de livres mis à votre disposition.
Bravo à Guillaume qui se joint à notre équipe.
HEURE DU CONTE
Nous sommes à la recherche d’une personne qui serait
intéressée à faire l’heure du conte auprès des tout-petits.
Si cela t’intéresse, communique avec Bibiane au
819 827-3434, poste 6825

2. Présentations - président et secrétaire de l’assemblée
Introduction of the Assembly’s President and Secretary
3. Adoption de la liste des membres présents
Adoption of the list of members present
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Reading and adoption of the agenda
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2008
Reading and adoption of the Minutes of the 2008 AGA
6. Rapport des activités du conseil d’administration 2008-2009
Report of the Board of Directors activities for 2008-2009

LES BEST-SELLERS
À l'ombre du clocher / David, Michel
Fascination / Stephenie Meyer
Millénium / Larsson, Stieg

NOUVEAUTÉS
Un trésor à Gatineau! / Michel Lavoie

7. Rapport financier 2008-2009/Financial Report 2008-2009

Faits d'hiver / Cédric ; 23

8. Élection des membres du conseil d’administration 2009-2010
Election of members of the Board of Directors 2009-2010

Le bon, la brute et le mort-vivant / Kim Harrison
38 ans derrière les barreaux : l'histoire du père Jean

9. Levée de l’assemblée / Adjournement
Les bénévoles et la coordonnatrice

Responsable de la coordination de
la production. Poste bilingue
Votre journal communautaire est à la recherche d’une personne dynamique, intéressée à combler le poste de responsable de
la coordination des bénévoles attitrés aux articles du journal. Cette
personne sera le lien premier avec les bénévoles et coordonnera
la publication mensuelle des articles. La capacité à orienter une
équipe de bénévoles et à utiliser un ordinateur personnel logiciels OFFICE et Internet à domicile est essentielle pour ce poste
ainsi qu’un grand sens de l’organisation. L’ordinateur pourrait être
fourni, au besoin. Une disponibilité d’environ 40 heures par mois
(travail à domicile) est à prévoir, dont environ 30 heures durant
la semaine qui précède la production du journal. Une rétribution
sera versée mensuellement. Les personnes intéressées feront parvenir leurs questions et/ou demande d’emploi et CV à :
Robert Amiot, trésorier
ramiot@videotron.ca

188, montée de la Source
Boîte 1, Comp. 9
Cantley (Québec)
J8V 3J2

PREMIER REGARD
NICHOLAS SPARKS
Un seul regard leur a suffi pour tomber amoureux.
Mais le destin frappe souvent là où on ne l'attend
pas...
Dans la petite ville de Boone Creek, Jeremy Marsh
et Lexie Darnell attendent un enfant. En apparence,
leur bonheur devrait s'annoncer sans nuages.
Pourtant, à l'approche de leur mariage, le couple
s'interroge. Construire une vie à deux n'est pas chose facile pour ceux qui
ont déjà eu le coeur brisé. Aussi, lorsque des courriers anonymes suggèrent
une infidélité, qu'un ancien amant se fait trop présent, et qu'en plus la santé
de l'enfant à naître est en danger, tout est en passe de basculer...
Le maître de la romance nous offre une histoire poignante et vraie dans
laquelle chacun pourra se reconnaître...
Bibiane

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2009
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
La fête de Noël

N

ous avons terminé l’année 2008 en beauté,
puisque nous avons souligné la fête de Noël à
l'école la Rose-des-Vents de façon particulière avec
une semaine thématique. Pour débuter, le mardi
c’était notre concert de Noël et chaque élève était
vêtu de rouge ou de vert. Le gymnase débordait de
spectateurs. Tous les élèves de l’école ont interprété
de très beaux chants de Noël; nous remercions tous
les parents qui sont venus nous encourager. Un gros
merci à M. Denis, notre professeur de musique, qui
nous a si bien guidés. Mercredi, c’était la journée
pyjama où tous s’amusaient au Bingo-disco dans le
gymnase de l’école. Le jeudi, on arrivait à l’école
habillés à l’envers et c’était très comique. Puis la

dernière journée, nous avons changé d’identité… circulation. Un gros merci à Nathalie Thérien de
les filles sont devenues des garçons, et les garçons Broderie Outaouais.
des filles.
Notre plus beau moment a sûrement été celui
où nous avons recueilli les paniers de surprises
pour les familles dans le besoin. Nous avons
d’ailleurs reçu une lettre de la part de Mme Cécile
Charrette du Centre de ressources communautaires
Saint-Antoine-de-Padoue de Val-des-Monts, qui
nous remercie chaleureusement de notre grande
générosité. Elle nous a dit que nous avons rendu
plusieurs familles très heureuses.
Escapade de trois jours au P’tit Bonheur
pour les élèves du 3e cycle !
Cette année les quatre classes du 3 e cycle
partiront dans les Laurentides au centre le P'tit
Bonheur les 2, 3 et 4 février. Nous allons faire
plusieurs activités extérieures, comme la raquette,
le ski de fond, des glissades, des feux de camp le
soir, et plusieurs autres belles activités. Nous avons
bien hâte de vivre cette aventure. Nous voulons
remercier deux parents : Mme Johanne Leblanc et
M. Benoit Ouellette qui ont consacré beaucoup de
temps et d’énergie à la campagne de financement
afin de nous aider à réaliser ce séjour qui sera
sûrement mémorable.
Alexie Ménard et Mélodie Mayer du groupe 601

G

râce à la générosité de l'entreprise Broderie
Outaouais, tous les élèves du groupe 201 ont
reçu un sac réutilisable, un calepin ainsi qu’un
crayon. Ils ont tout d’abord réalisé sur le sac une
œuvre représentant les quatre saisons à l’aide de
peinture textile pour ensuite l’utiliser pour emballer
les cadeaux de Noël fabriqués pour leurs parents.
Ces sacs, faits de matières recyclées, pourront
être utilisés lors des courses et contribueront ainsi
à diminuer le nombre de sacs en plastique en
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Nathalie Poirier

Point final sur le marchethon
Comme nous vous l’avions annoncé lors de
l’édition précédente de L’Écho, nous avons tenu
un marchethon pour Halloween afin d’amasser de
l’argent pour l’école ainsi que pour l’Association
canadienne de la dystrophie musculaire. Après
compilation, nous sommes fiers d’annoncer que
nous avons amassé la somme de 7 921,04 $. De
ce fait, nous avons remis un chèque équivalant à
50 % de ce montant, soit 3 960,52 $, à l’Association
canadienne de la dystrophie musculaire. La classe
de maternelle de Mme Chantal Lesage, ainsi que
la classe de 5ème année de Mme Manon Knight,
ont remporté un dîner pizza afin de souligner la
contribution exceptionnelle de ces deux classes à la
cause. La dystrophie musculaire est un trouble neuromusculaire qui touche deux de nos élèves. Nous
espérons que l’argent amassé contribuera à apporter
un peu de soutien aux familles de nos deux amis
ainsi qu’à toutes les autres personnes atteintes.

L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

D

es projets, de l’enthousiasme, des rires et de
l’anticipation: voilà de quoi ont été faites les
semaines précédant le congé des Fêtes pour les
élèves de l’école Ste-Élisabeth! Tout d’abord, les
élèves 3e cycle ont passé plusieurs heures à fabriquer de superbes boules de Noël qu’ils ont ensuite
vendues afin d’amasser des fonds pour leur voyage
de fin d’année.
Aussi, tous les enfants de l’école ont participé à
la création d’un arbre de Noël fait avec des silhouettes de mains découpées. Ce gigantesque arbre de
Noël a été érigé dans le corridor près des classes de
maternelle. De nombreuses décorations y ont également été ajoutées au cours de la dernière semaine
d’école, toutes faites par les enfants bien sûr!
Le matin du 18 décembre, les élèves ont participé à un déjeuner-partage où tous et chacun ont
apporté un petit plat à partager avec les autres élèves
de leur cycle. Merci à Mmes France Lalonde et
Anne-Marie Leroux, organisatrices, ainsi qu’à tous
les parents qui ont aidé à faire de ce déjeuner un
franc succès.

Le point culminant de
cette période fort occupée fut
sans aucun doute le concert
de Noël où toutes les classes
ont présenté leur savoir-faire
musical en chantant quelques
airs de circonstance, le tout
sous la supervision de M.
Yves Gariépy, professeur de
musique. Afin d’ajouter à l’atmosphère festive de la journée,
les enfants ont été invités à
s’habiller en vert, en rouge et
en blanc lors de cette occasion
spéciale.

Une boule de Noël faite par les élèves de 3e cycle.

Depuis le retour en classe,
les enfants ont pu profiter des
plaisirs de l’hiver pendant leur
Les prochaines semaines promettent d’être tout
cours d’éducation physique en
aussi
effervescentes à l’occasion, entre autres, du
partant en randonnée de raquettes dans les sentiers
Carnaval.
C’est à suivre...
derrière l’école avec leur enseignante, Mme Julie
Lesage.
Par Audrey Rainville, enseignante

Les élèves de 5e année de la
classe de Mme Stéphanie lors d’une
excursion en raquettes.
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307
Ser vice routier

Ben inc.
• Mécanique • Remorquage • Pièces •
Benoît Lafond
propriétaire
819 827-1427
623, Rte. 105, Chelsea, Qc
1 800 914-1427
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Vidange et installation des systèmes septiques.
Drainage and installation of septic tanks.

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

DON’T WAIT!!!
To prevent overflowing, all
septic tanks that are used
ANNUALLYshould be drained
once every TWO YEARS.

GASCON SERVICE SEPTIQUE

819 827-2772

Estimation gratuite

819

• GESTION DE PROJETS
• CONSTRUCTION MAISON NEUVE ET PERSONNALISÉE
A VOTRE GOÛT
• AGRANDISSEMENT DE TOUT GENRES :
VERRIERE, LOFT, GARAGE, GALERIE, REMISE, TERRACE
• RENOVATION MAJEURES
• FINITION INTERIEUR, EXTERIEUR ET DE SOUS-SOL

Tel.: (819) 827-2591
123 rue Monet
Cantley, QC J8V 3L6

Cell.: (819) 360-5345
RBQ # 8350-3474-35

Seul pompeur septique établi à Cantley
L’ÉCHO de CANTLEY, février 2009
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NOUVELLES
DE LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY et DE ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD
Brigitte Soroka

Tout plein de bébés
Le dimanche 11 janvier dernier, la communauté
de la paroisse Ste-Élisabeth a célébré une messe
toute spéciale pour les baptisés de l’année qui vient
de s’achever. En 2008, pas moins de 66 bébés ont été
baptisés dans notre paroisse. Les parents de quelquesuns de ces poupons nous ont remis une photo de
leur trésor. Ces photos sont présentement exposées à
l’église Ste-Élisabeth pour le plaisir visuel de tous.

pas les messes de 9 h à St-Pierre et de 10 h 30 à
Ste-Élisabeth, car ces paroisses souligneront votre
anniversaire de mariage. Pour partager avec votre
communauté la joie de cet événement unique dans
votre vie de couple, il suffit d’appeler au secrétariat
de votre paroisse.

Célébrons le mercredi des Cendres
Le carême sera à nos portes le mercredi 25 février
Appel aux gens mariés
prochain. Les paroisses Ste-Élisabeth de Cantley et de
Faites-vous partie des personnes qui, en 2009, St-Pierre-de-Wakefield vous invitent à la célébration
célébreront 5, 10, 15, 20 ans ou plus d’union ma- du mercredi des Cendres qui aura lieu à 19 h à l’église
trimoniale? Si oui, dimanche 8 février, ne manquez de St-Pierre-de-Wakefield.

Photo : Parish archives

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR

Gerald Burke

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

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5:00 p.m.
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song, and children’s liturgy.
Step 5: Ask the Holy Spirit to help you put into action
1st Sunday of Lent
st
what He wants of you today.
On
Saturday
Feb
28
we
will
celebrate
the
1
We have a children’s liturgy, a separate program
during Mass for youngsters from ages 5 through 12. Sunday of Lent. Lent is the 40 day period leading up Step 6: Please feel free to write some of the above in
They will hear the Word of God in a format especially to Easter. It is a time to recall our Baptism in Christ,
your journal at the close of the day.
a time for more prayer and to do penance.
designed for youth.

Children’s Liturgy

A 10-Day Walk With
Did you know the history of the Church in
Canada?
Prayer

Saint Paul

Dear Holy Spirit, come into every part of my
The Catholic Church in Canada has a young
being and make it a temple for Jesus Christ, to the
history that spans a little over 400 years.
glory of the Father. Pray for me, Saint Paul to be a
Catholicism took root in Canada with the arrival worthy instrument of the Gospel. Amen.
in the new world by of the Europeans. On July 7,
1534, on the shores of the Gaspé Peninsula, a French Exercises
priest accompanying the explorer Jacques Cartier Step 1: Please observe silence for at least two minucelebrated Mass for the first time on what was to
tes asking the Holy Spirit to meet you where
become Canadian territory.
you are now.
The World Day of the Sick will be celebrated, as it Step 2: Read God's word from Saint Paul or the Acts
is every year, on February 11. (memorial of our Lady
of the Apostles. You may repeat what you
of Lourdes) This annual observance was instituted in
have read once or twice.
1992 by Pope John Paul II.
Step 3: Meditate on the word, words or phrases and
Reminding us that service to the sick and suffesentences that touched you.
ring cannot be neglected.
Step 4: Name the action to be taken.
th
Ash Wednesday is on Feb 25 , 2009

Daily Reading
Day 1: Love of God, Romans 5: 8-10
Day 2: Baptism, Galatians 3:27-28
Day 3: Self-control: Romans 8: 14-17
Day 4: Death: Romans 6: 19-23
Day 5: Humility, Philippians 2: 5-8
Day 5: Faith, Romans 3: 25-26
Day 6: Fear of the Lord, 2 Corinthians 7: 1
Day 7: Faithfulness, 1 Thessalonians 5:23-25
Day 8: New life, 2 Corinthians 5: 16-17
Day 9: Resurrection, 1 Corinthians 15: 20-21
Day 10: Prayer, Acts 16: 25Compiled by Fr. Efiri Matthias Selemobri, M.S.P.
God Bless !

Station’s of the Cross
- Starting on Friday Feb 27th and every Friday
evening during lent at 7:00 PM
- Open to everyone in the community.
- During the Stations of the Cross we follow the passion of Christ. How he was unjustly sentenced to
die a bitter and ignominious death on the cross.
As Christians no matter our denomination, this is
the most important time of year to reflect, and then
celebrate the resurrection of Christ at Easter.
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Le columbarium installé au cimetière de Ste-Élisabeth

BILLET DE RÉFLEXION
Gustaaf Schoovaerts, UQO

CHANGEMENT

À

la suite du
f a m e u x 11
septembre 2001,
l’attaque des tours
du World Trade
Center, j’ai publié
un billet qui prônait l’urgence de
changement dans la gérance du
monde par les grandes puissances. Je
proposais une conversion de valeurs.
(Le Droit. «Un changement de cap
s’impose». (Vendredi 21 septembre
2001, p. 25)
L’idée de changement est de
nouveau à l’ordre du jour à cause de
la crise financière et économique. À
entendre le président de la France,
Nicolas Sarkozy, cette innovation
serait la solution au problème.

Comité de jumelage Cantley/Ornans

Il n’est pas trop tard dans la nouvelle année pour prendre une bonne
résolution qui viserait un changement
réel. Évidemment, les autres doivent
changer.

Le comité organise une promenade
en traîneau au Ranch Caleta le
15 février 2009, qui sera précédée d’un déjeuner au restaurant
Au-Che-Nou.

On peut s’inspirer d’une constatation de l’écrivain, George Orwell,
pour réaliser notre projet. Il traite
d’un sujet particulier criant et
désolant mais le principe s’applique à d’autres situations. Il décrie
« l’hypocrisie qui consiste à dénoncer
la guerre tout en souhaitant préserver
le type de société qui la rend inévitable. » (Michel Lapierre. «Orwell et le
non-sens du pouvoir». Le Devoir. Les
samedi 22 et dimanche 23 novembre
2008, p. F 11.

Nous aurons également de la
visite d’Ornans du 9 au 22 février, soit
Jocelyne et Alain Helfer. Jocelyne en
est à sa troisième visite et participe activement à la promotion de l’échange
depuis le début du jumelage. Pour eux,
c’est toute une aventure que d’affronter
notre hiver glacial. Nous en profiterons
donc pour leur faire découvrir des
activités extérieures.

Gustaaf Schoovaerts, Professeur
honoraire, UQO

Nous sommes aussi à la recherche
d’une personne de 18 ans ou plus, encore aux études, prête à poser sa candidature pour participer au programme
échange-emploi intermunicipalités
Québec-France pour une période de

six à huit semaines durant la période
estivale prochaine.
Comme nous prévoyons rendre
visite à nos amis d’Ornans l’automne
prochain, nous offrons à toute personne
désirant se joindre à nous, la possibilité
d’un séjour dans une famille française
pendant quelques jours.
Par ailleurs, nous souhaitons à
Claude St-Cyr, un prompt rétablissement à la suite d'une chirurgie
cardiaque. Quant à Francine, Gustaaf
et ses filles, nous leur offrons nos plus
sincères condoléances à la suite du
décès de Dominique.
Robert Perreault
Président
819 827-3974

Comité de jumelage Cantley/Ornans
Notre voyage chez nos cousins canadiens
otre avion s’est posé à midi ce vendredi 3 octobre 2008.
À peine prenons-nous possession de nos véhicules
que nous nous fondons dans le flot de la circulation pour
tenter de retrouver la route qui mène au Lac du Cerf, après
quelques détours mémorables, nous arrivons à l’Auberge
Gentilhomme où nous attendent impatiemment Marcel et
Christine Richard, nos Ornanais du Québec !

N

Une découverte pour certains d’entre nous de ce
lieu enchanteur et paisible en bordure d’un lac où il
n’est pas rare de voir les chevreuils venir se désaltérer.
Christine s’emploie à nous faire goûter les spécialités
culinaires québécoises avec tout son savoir-faire, tandis
que Marcel soigne notre bien-être. Nous profitons de ce
trop bref séjour pour visiter le sentier écologique, qui
nous emmène à un point de vue sur la forêt, qui prend
ses couleurs flamboyantes d’automne et le lac qui scintille
sous le soleil, les ponts couverts en bois et la région
de Mont-Tremblant, la station de sport d’hiver la plus
proche de Montréal. Du haut des pistes, nous mesurons
l’immensité de ce paysage coloré… c’est bien ici, le pays
des grands espaces !
Le matin du 6 octobre, nous quittons nos amis
pour prendre la route de Cantley, à quelque 150 km de
là, où nous retrouvons au lieu de rendez-vous, Robert
Perreault, président du comité de jumelage de Cantley
et son épouse Lucie, Michel Charbonneau, Lise et
Marcel Bonenfant, Chantal St-Cyr, Monique Bourgeois
et Marie-France Gagné. Après les présentations pour
certains et de joyeuses et émouvantes retrouvailles pour
d’autres, nous prenons un repas en commun au nouveau
restaurant « Au Ché-nou », avant une promenade au parc
du Mont-Cascades et retrouvons en fin d’après-midi nos
familles d’accueil
Nos amis québécois se relayent chaque jour pour
nous accompagner dans toutes les visites qu’ils ont
prévues pour nous ; la ville d’Ottawa, toute proche, le
Parlement, le canal Rideau, le marché By, le musée
canadien des civilisations, le parc de la Gatineau, le centre
d’accueil de Chelsea, Wakefield, le Casino du lac Leamy

et le « magasinage » dans les immenses centre commerciaux de Gatineau, sans oublier la visite mémorable à la
caserne des pompiers et la rencontre des fascinants bus
scolaires attendant les enfants à la sortie de l’école…
Soulignons encore la très sympathique rencontre
avec Solange Nourry, artiste locale de talent qui nous
expose avec simplicité ses vitraux, ses compositions de
verre et ses aquarelles…un vrai bonheur !
Une réception officielle à l’hôtel de ville réunit autour
de nous le Maire et son conseil municipal, les membres
du comité de jumelage et nos familles d’accueil. Après
les discours d’usage et la remise de cadeaux, un buffet de
fromages et pâtés québécois est servi arrosé d’excellents
vins ontariens. Le drapeau d’Ornans flotte au côté de celui
de Cantley durant notre séjour et nous apprécions cette
attention pour notre ville.

Quand nous quittons Cantley ce vendredi 10 octobre,
on lit dans le regard de chacun beaucoup d’émotion et
l’espoir de se revoir en 2009 puisqu’il est prévu qu’un
groupe de Cantléens viendra à Ornans. Robert et Lucie
nous accompagnent pour les deux étapes suivantes de
notre voyage. Notre convoi se dirige à Toronto où nous visiterons principalement la célèbre tour du CN qui domine
une ville à perte de vue. Le lendemain, sur le chemin qui
nous mène à Niagara Falls, nous en profiterons pour découvrir le canal Welland qui relie le lac Erié au lac Ontario.
Les chutes du Niagara sous un soleil resplendissant nous
offrent un spectacle grandiose et nous profitons jusqu’en
fin de journée des illuminations du site.
Dimanche 12 octobre, nous quittons à regret Robert et
Lucie pour rejoindre seuls Montréal et là nous retrouvons

pour 24h, Lise et Josée Bonenfant qui seront de précieux
guides dans cette ville, la plus peuplée du Québec et la 2e
ville francophone après Paris ! Une ville étonnante par la
diversité de ses quartiers que nous reviendrons découvrir
plus longuement lors d’un prochain voyage.
En fin d’après-midi du lundi 13 octobre, nous
longeons le Saint-Laurent pour rejoindre la ville de
Québec, terme de notre voyage. Nous prenons le temps
d’arpenter les rues de cette ville pleine de charme. Cette
cité a tout pour plaire : un site de rêve sur le fleuve, un
inestimable patrimoine architectural, un passé riche en
hauts faits et qui se prépare à accueillir les rencontres
de la francophonie. Magnifique, l’esplanade du château
Frontenac qui domine la cité et nous donne une image
de la grandeur du fleuve ! Le fleuve, nous le franchissons
pour une journée sur l’Île d’Orléans, chère à Félix Leclerc ;
nous visiterons l’espace qui lui est consacré, lui qui a tant
chanté son île et son Québec natal. Les impressionnantes
chutes Montmorency nous impressionnent par leurs 83 m
de hauteur et nous ne sommes pas vraiment rassurés sur
le pont qui les domine. Nous visitons également le village
des Hurons Wendake pour mieux comprendre l’histoire
des autochtones : les Indiens, leurs traditions à travers
leur production d'artisanat et d'objets traditionnels, entre
autres les mocassins et les raquettes de babiche.
Jeudi 16, nous reprenons l’autoroute Félix Leclerc,
l’aéroport Trudeau où notre avion nous attend. Notre
voyage prend fin.
Mais quel voyage ! Que de découvertes !
Merci à tous les amis de Cantley de leur gentillesse
et leur disponibilité, à la Municipalité de son aimable
réception. Je laisserai le mot de la fin à Robert Perreault,
l’âme de ce jumelage « quel échange ! Alors que des liens
d’amitiés se créaient, d’autres se sont renforcés et malgré
les distance et les années –eh oui, neuf ans déjà – on
souhaite à notre tour vous rendre visite dès l’automne
prochain et développer d’autres alliances, enrichissantes
comme toujours.
Marie-Jeanne PETITET

L’ÉCHO de CANTLEY, février 2009

29

Suzanne Legros

facilithé

Monsieur Richard Leclerc est le ter son site Internet ou à communiquer
propriétaire de facilithé, une boutique avec lui à l'adresse qui suit :
de thé en ligne. Son initiation a eu lieu
il y a environ 15 ans par l’entremise
d’un acupuncteur qui prônait les bien- Richard Leclerc
faits des thés pour la santé en général.
Buveur de café, il a essayé le thé
oolong, l’a apprécié et a constaté que,
quand il prenait un café, il ne se sentait Téléphone : 819 607-0628
pas si bien. Finalement, il a délaissé
Monsieur Leclerc habite à Cantley
complètement le café.
depuis 1994 avec son épouse Nicole et
Il a assisté à des conférences leurs fils, Louis-Philippe et Dominic.
spécialisées sur le thé, participé à des
Lors de mon passage, M. Leclerc
ateliers et s’est imprégné du milieu. Il a
suivi un cours d’aide aux entrepreneurs m’a servi un thé noir, le Yunnan Gold
et démarré sa propre entreprise en et un thé oolong, le Ti Kuan Yin, tous
deux de Chine. Délicieux! Merci, M.
septembre 2008.
Leclerc.
Monsieur Leclerc offre des thés
asiatiques transformés à la main en
provenance de Taïwan, de Chine et
du Japon, contrairement aux thés des Mr. Richard Leclerc is the owner of
Indes, par exemple, dont la transforma- facilithé, an online tea boutique. He
tion est plus mécanisée. Il sélectionne et was initiated into the joys and culture
of tea drinking by an acupuncturist who
importe directement ses thés.
advocates the benefits of teas for health
and
cleansing. A coffee drinker, he
Facilithé offre présentement 30
choix de thé. Monsieur Leclerc dit tried oolong tea, enjoyed it, found he
« qu’il essaie de ne pas compliquer les didn’t feel as well when he drank coffee
choses en offrant des choix simples.» and eventually abandoned coffee comIl voit ceci comme une mission – faire pletely. Tea, in a number of varieties is
connaître et adopter la consommation now his preferred beverage.
du thé qui, à son avis, a meilleur goût
Wishing to remain current on new
et est meilleur pour la santé. N’oublions
developments
and products, he attends
pas que le thé, après l’eau, est la boisconferences specializing in teas, parson la plus consommée au monde!
ticipates in workshops and immerses
En plus des 30 choix de thé, vous himself in the subject. He attended a
trouverez également des ensembles business development course and in
de dégustation, des accessoires et des September 2008, he embarked on an
chèques-cadeaux. Pour de plus amples entrepreneurial journey when he started
renseignements, n’hésitez pas à consul- his own business.

Pour nous joindre : Claude Hébert 819 827-0171

www.agac-cba.ca

www.facilithé.com

Photo : Suzanne Legros

Mr. Leclerc offers teas transformed
by hand from Asia, Taïwan, China and
Japan, as opposed to teas from India for
example, where harvesting and production are more mechanised. He selects
and imports his teas directly, choosing
only the finest.
Facilithé presently offers a wide
selection. Clients have their choice
of thirty teas, from the far corners
of the Orient, brought right here to
Cantley. Mr. Leclerc says “he tries not
to complicate things by offering simple
choices”. He sees this as a mission – to
promote and espouse tea consumption,
which he believes has a better taste than
other popular beverages and is much
better for one’s health. Bear in mind
that tea, after wat er, is the beverage
most consumed in the world!

Along with a selection of thirty
teas, you will also find tasting sets,
accessories and gift certificates. For
more information, you are invited to visit
his website or contact him as follows:

Richard Leclerc

www.facilithé.com
Telephone : 819 607-0628
Mr. Leclerc has lived in Cantley
since 1994 with his wife Nicole and their
sons, Louis-Philippe and Dominic.
During my visit, Mr. Leclerc served
a black tea, the Yunnan Gold and an
oolong tea, the Ti Kuan Yin; both from
China and both were delicious. Thank
you Mr. Leclerc.

L’adresse du courriel de Danielle St-Jean à la page de l’A.G.A.C.
du mois de décembre devrait se lire comme suit :
stjean.danielle@gmail.com
is the e-mail address for Danielle St-Jean on the CBA page of our December issue.

Nous

félicitons les nouveaux membres, soit

Facilithé
Rachel Gagnon du Salon de coiffure Rachel
Maxime Lauzon des Aliments "O" MAX
Richard Leclerc de
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Mini excavatrice
Karl Monette des Puits artésiens Monette
Vikie Lecompte du Resto Chez Vikie
Luc Girard

SAVIEZ-VOUS

Coop Santé Cantley
Le saviez-vous, le mois de février
est celui de la prévention des
maladies du cœur …

C

omme vous le savez probablement, la COOP santé de Cantley articule
sa vision autour d’une démarche visant à favoriser la santé globale de
ses citoyens. Nous voulons miser sur la participation active de nos citoyens
à prendre leur santé en main et à participer au développement et à la gestion
de la coopérative en soins de santé. C'est pourquoi nous privilégions une
approche basée sur la prévention et la promotion de la santé tout en assurant
des services curatifs de qualité. Comme février est le mois de la prévention
des maladies du cœur, nous profitons de l'occasion pour traiter d’un des sujets
qui touchent de près notre communauté, soit les maladies du cœur. Espérons
que ce texte informatif vous guide et vous inspire....

Qu’est-ce que les maladies du cœur?
Les maladies du cœur relèvent d’un ensemble de problèmes de santé
qui affectent la structure et le fonctionnement du cœur. Les causes de ces
maladies sont multiples. Une maladie coronarienne, par exemple, se développe lorsqu’un mélange de corps adipeux, de calcium et de tissus cicatriciels
(appelé «plaque») s’accumule à l’intérieur des artères qui alimentent le
muscle cardiaque en sang (les artères coronaires). L’accumulation de plaque
rétrécit les artères et empêche le cœur d’obtenir suffisamment de sang.

Que pouvons-nous faire ?
Les maladies du cœur sont à la fois évitables et traitables. Notre meilleure
défense consiste à contrôler les facteurs de risque qui pourraient entraîner
une maladie coronarienne, tels que l’hypertension artérielle, le diabète, le
tabagisme, le stress, la consommation excessive d’alcool, la sédentarité et
le surplus de poids.
Si on vous a diagnostiqué un problème cardiaque, il existe des traitements
qui aident à contrôler votre maladie. Vous pouvez réduire encore davantage
vos risques en prenant ces mesures saines pour le cœur.

Facteurs de risque que nous pouvons contrôler
Hypertension artérielle, hypercholestérolémie, diabète, embonpoint,
consommation excessive d’alcool, sédentarité, tabagisme, stress, facteurs de
risque exclusifs aux femmes.

Did you know that
February is Heart Month! …..

A

s you probably know, the Cantley Health Coop is promoting a total
health approach for its members and citizens; we want to bank on the
active participation of our citizens for their health care and to participate in
the development and the management of our health coop. This is why we
encourage the prevention and promotion of health while working to assure
that we have quality health care services in our community for those who
are ill. Since February is Heart Month, we are taking this occasion to make
you aware of the heart disease prevention material that is important to many.
We hope the following information will guide and encourage you…

What is heart disease?
Heart Disease involves a group of health problems that affect the structure
and the working of the heart. The causes are many. For example, coronary
disease develops when a mixture of fatty tissue, calcium and scar tissue
(called plaque) accumulates inside the arteries that feed the heart muscle with
blood (the coronary arteries). The accumulation of plaque reduces the artery
size and prevents the heart from obtaining enough blood.

What can you do?
Heart disease is avoidable and treatable.
Our best defense is to control the risk factors that bring on the disease
such as high blood pressure, diabetes, smoking, stress, excessive alcohol
consumption, a sedentary lifestyle and excess weight. Some factors are
exclusive to women. These are risk factors that you can control.
Unavoidable risk factors are age, sex, family history, ethnic origin, and
Transient Ischemic attack (mini-stroke).
If you have been diagnosed with a heart problem, there are many
treatments to help control your heart problems. You can reduce your risk
considerably by taking the following things to heart:
For more information see the website below:
http://www.heartandstroke.qc.ca/site/lookup.asp?c=pkI0L7MMJrE&b=3660
209&src=home
The Health Committee of the Cantley Health Coop

Facteurs de risque incontrôlables
L’âge, le sexe, les antécédents familiaux, l’origine ethnique et AVC ou
ICT (ischémie cérébral transitoire) antérieurs.

Pour des renseignements additionnels
http://www.fmcoeur.com/site/c.ntJXJ8MMIqE/b.3562121/k.515F/
Pr233vention_des_maladies_du_c339ur.htm
Le Comité en soins de santé
Coop santé de Cantley

Agente remarquable,
résultats remarquables !
Agente immobilière affiliée

Outstanding Agent,
Outstanding Results!

819-775-2007

REMAX VISION (1990) Inc.,
Courtier immobilier agréé
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3

Chez.Rose@videotron.ca
www.chezrose.ca
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Thérapie par la voix et le mouvement
Libérer la voix, le corps et l’Être
Un cheminement thérapeutique
par la créativité et l’improvisation.

LE CENTRE D’E TRAIDE
LA DESTINÉE DE GATINEAU
Nathalie St-Laurent

Marie-Lynne Sauvé, B.Mus, M.A.
Cantley, QC mlsauve@videotron.ca 819 827-2657
http://pages.videotron.com/mlsauve

L

e Centre d’entraide La Destinée de Gatineau est un centre pour femmes dont j’ai eu le privilège
de choisir le nom, étant membre
fondatrice. Initialement fondé en 1995
et fondé à nouveau en 1996 sous le
même nom, mais avec une nouvelle
mission pour mieux répondre aux
besoins des femmes de la région, cet
organisme a eu trois demeures. La
dernière demeure, qui a ouvert ses
portes le 11 décembre 2008, en est
une de choix et de qualité et répond
très bien aux besoins du Centre. Lors
de son ouverture, plusieurs membres
étaient présents ainsi que quelques
personnalités et collaborateurs qui se
sont déplacés afin d’encourager et de
soutenir le Centre.
Le Centre est membre du regroupement L’R des centres de femmes
du Québec qui regroupe plus de
100 centres de femmes. Les services
sont offerts à toutes les femmes sans
égard à leur situation financière, leur
âge, leur religion ou leur orientation
sexuelle, dans le but d’améliorer la
qualité et les conditions de vie de ces
femmes. Le centre aide aussi à briser
leur isolement et leur permet de
développer une autonomie affective,
sociale et économique.
Lorsque les femmes font appel
au Centre, elles peuvent s’attendre à
êtres accueillies chaleureusement, à être écoutées et à être soutenues dans leurs besoins et démarches. Elles peuvent assister aux café-rencontres, aux ateliers et séances de formation ainsi qu’aux
activités spéciales et à celles de groupes d’entraide. Plusieurs fréquentent le Centre régulièrement et
s’impliquent bénévolement de diverses façons afin de contribuer à l’amélioration des services et de
s’épanouir en tant que femmes.
Lors de ma visite, j’ai eu la joie d’échanger avec un membre du Centre, je l’appellerai Madame
Épanouie, afin de conserver l’anonymat. Mme Épanouie est une dame à la retraite qui a connu le
Centre La Destinée en 2003 lorsqu’elle a fait appel aux services offerts, vivant une relation abusive
avec son mari bipolaire. Cuvrant déjà dans la communauté au sein de quelques organismes, elle a
naturellement offert très rapidement son dévouement et son implication au Centre. Cuisinière dans
l’âme, elle a généreusement préparé le buffet pour la journée porte ouverte. Quel délice et quel
festin!
Le parcours de Mme Épanouie est unique, mais en même temps très commun et, malheureusement,
pas assez connu et peu soutenu. Je vous raconte. Son mari étant malade, ses comportements étaient
abusifs et dangereux pour elle et pour lui aussi. Complètement démunie et se sentant sans ressources
ni possibilités, elle a dû avoir recours à la sécurité publique afin de faire incarcérer son mari pour qu’il
puisse avoir de l’aide. En effet, en raison des droits de la personne et des lois, elle n’avait pas le droit
d’obliger les intervenants à s’occuper de son mari, qui refusait d’admettre qu’il était malade. Vous pouvez
imaginer sa tristesse et son désarroi de devoir entreprendre de telles démarches afin d’améliorer leur
qualité de vie. À bout de souffle et d’espoir, Mme Épanouie se sentait seule et a tenté de mettre fin à ses
jours. Grâce au soutien et aux outils fournis par le Centre, elle est sortie de cette impasse et, ensemble,
ils ont entrepris une, deux, trois thérapies afin d’apprendre à vivre et non à survivre. Elle a appris à
« lâcher prise » et peut maintenant jouir d’une vie plus saine et passer du temps de qualité avec sa petite fille de 6 ans, qu’elle chérit tendrement, son petit bonheur, comme elle le dit si gentiment.
Le Centre d’entraide La Destinée procède présentement à une campagne de financement afin
d’améliorer ses services. Les donateurs peuvent avoir l’honneur de voir une pièce du Centre porté
leur nom ou celui de leur entreprise, moyennant le versement d’une aide financière. Les personnes,
souhaitant contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de nos femmes, peuvent le faire en communiquant avec les membres du Centre au 819 561-7474.
177, chemin de la Savane à Gatineau
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Chronique d'un

maman

Une maison
enchantée
Chantal Turcotte

Dans mon panier à linge se
cachent des monstres.

Ils sortent tout, de la plus petite babiole, aux
soixante crayons de la boîte de carton et jusqu’aux
moindres jetons et dés des jeux de société. Ils en
Des monstres avaleurs de chaussettes.
cachent aussi un peu partout derrière les bibliothèques, sous le canapé, dans un soulier, en fait dans
Pas la paire de chaussettes, non. Une seule, tous les endroits où on s’y attend le moins.
l’autre restant à jamais orpheline.
Même le grand Saint-Antoine de Padoue,
Après quelques brassées, il arrive à ces mons- spécialisé en causes et en objets perdus, hausse les
tres de la lessive d’avoir moins d’appétit et de ne épaules et abdique devant l’ampleur de la tâche.
prendre qu’une bouchée. Ils laissent alors un trou Si bien qu’on finit par s’habituer et par jouer avec
qui s’agrandit avec le temps.
des super héros qui ont un bras en moins, des
voitures auxquelles il manque des roues et des
Parfois, à défaut de chaussettes, ils se rabattent
jetons improvisés.
sur les mitaines, les écharpes ou tout autre vêtement suffisamment alléchant pour être goûté, sinon
Et comment oublier les célèbres fantômes
englouti d’un trait.
qui font craquer portes et planchers, les gnomes
qui courent dans les murs, la fée des dents, plus
Ce n’est pas tout.
économe d’une visite à l’autre, et jusqu’à Dart
Sous les lits des enfants se tapissent des lutins Vader qui a fait son apparition, une nuit, au bas
de l’escalier ?
coquins.

Produits écologiques
Nouveau

Fuzzi Bunz
la couche lavable
par excellence!

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

Depuis la naissance de mes petits hommes, ma
Dès l’aube, ils chatouillent mes petits dormeurs
et les tirent d’un sommeil que j’aurais souhaité maison est devenue le repaire de toute une trâlée
de personnages qui rivalisent d’espiègleries et de
plus long et réparateur.
combats épiques.
Fait inexplicable : ces lutins ne sévissent
Pour les voir, il me suffit de fermer les yeux et
jamais les jours d’école et de garderie. Non jamais.
d’ouvrir
mon cœur d’enfant.
Que les matins de fin de semaine.
Tant que durera l’enchantement, ils m’accomDans la salle de jeu, ce sont des trolles qui se
plaisent à étendre sur le plancher l’ensemble des pagneront dans un quotidien autrement plus terne.
jouets qu’on y trouve.

Pensées partagées

La seule école recommandée
CAA-Québec en
Outaouais

Caroline Lefebvre

Le Lac des Décisions
À l’aide d’un grand bateau, je voguai sur le Lac des Décisions. Le brouillard en
évasion troublait mon jugement et je ne savais plus où me diriger. Mon éventail
de choix se dissipa peu à peu dans l’obscurité jusqu’à ce que ces choix, si précieux
au courant d’une vie, se soient tous évadés de mon âme. Je voulais qu’il pleuve de
mes yeux, mais aucune pluie ne s’échappa. Je me sentis vide et sans destin, tout
comme si on m’avait enlevé cette précieuse vie que je retiens d’une main ferme. C’est
alors qu'au milieu de l’abandon, je sentis la force remonter en moi, envahissant mon
corps et mon esprit tout entier. Je me mis à ramer avec puissance et détermination.
J’avais enfin compris le pourquoi de ce voyage étrange et épeurant. En fait, on
m’avait retiré certains choix qui n’avaient pas été conçus par mon être pour que
je parte à la recherche de mes propres décisions. À l’aide d’un grand bateau, je
voguai sur le Lac des Décisions à la recherche de mon avenir, le ventre plein de
rêves et d’espoirs.

École de conduite d’autos et de camions
Maintenant deux adresses pour mieux vous servir
1187, boul. St-Joseph (sect. Hull) Gatineau J8Z 2C3
815, boul. St-René O. (local 5) Gatineau J8T 8M3

Tél : 819-772-0268
Tél : 819-561-0777

www.pro-cam.ca

www.maisonmag.com

Marc-André

Guertin
agent immobilier affilié

(613)

868.1230
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LES LÉGENDES DU

HOCKEY

The Legends of Hockey

Suzanne Legros

T

Comité organisateur et directrice du
Développement des affaires chez Bell
Aliant, ainsi que M. Roch Bouliane
de la Caisse Populaire de Masham ont
remercié les principaux commanditaires
et tous ceux qui ont répondu si généreusement. Après avoir payé toutes
les dépenses, la Fondation a amassé
La soirée a débuté par un cinq-à- 32 000 $.
six, réception au cours de laquelle les
Marisol a interprété l’hymne
gens ont eu la possibilité de rencontrer
les Légendes, qui ont gracieusement national, suivi de la mise au jeu par
signé des autographes et permis de M. Robert Bussières, maire de La Pêche.
prendre des photos, ainsi que de nom- Trois différentes équipes locales, dont
breux dignitaires, dont MM. Lawrence plusieurs équipes de femmes, ont livré
Cannon, Norman MacMillan, Stephen une chaude lutte, mais les Légendes
Harris et Marc Carrière, qui jouait dans ont eu raison de leurs adversaires. Le
l’équipe locale. Madame Sharon Ryan, Complexe était rempli et il y avait de
directrice générale de la Fondation, l’atmosphère à plein – une belle soirée
Mme Chantal Chartrand, présidente du pour une bonne cause!
oute une ambiance samedi soir, le
17 janvier, au Complexe sportif La
Pêche alors que les Légendes du hockey
rencontraient l’équipe de hockey locale.
Le but de la soirée était d’amasser des
fonds pour acheter des civières pour la
Fondation de la santé des Collines.

Q

Chartrand, President of the organizing
committee and Director of Business
Development at Bell Aliant and Mr.
Roch Bouliane of La Caisse Populaire
de Masham thanked the Corporate
Sponsors and the numerous donors
who responded so generously. The
Foundation raised $32,000.00 after
The evening began with a cock- expenses.
tail hour where people met with
Marisol sang the National Anthem
the Legends, who graciously signed
autographs and posed for photos, and followed by the face-off: Mr. Robert
many dignitaries, such as Mr. Lawrence Bussières, Mayor of La Pêche dropped
Cannon, Mr. Norman MacMillan, Mr. the puck. Three different local teams,
Stephen Harris, Mayor of Cantley and many women among them, gave it their
Mr. Marc Carrière who played with the best, but the Legends prevailed. The
Complex was filled to capacity – a great
local team, to name but a few.
evening for a worthy cause!
Mrs. Sharon Ryan, Director General
of the Foundation, Mrs. Chantal
uite an evening, Saturday, January
17 th at the La Pêche Sports
Complex as the Hockey Legends met
the local hockey team for a fundraising
event to raise money for the purchase of
stretchers for the Fondation de la Santé
des Collines.

Photos : Suzanne Legros
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On remet ça !

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

Lionel Reynard

Une fois encore, les administrateurs bénévoles vont s’en sortir, mais je
crois sincèrement qu’il va falloir de la relève prochainement. Car ils ne pourEn ce qui me concerne, j’ai pris ça tranquille, au frais sur mon bord de ront pas éternellement tenir ce rythme.
rivière.
D’autant plus que c’est une autre grosse saison qui s’annonce. La plupart
Et me voilà prêt pour une nouvelle année. Que maman Municipalité affûte des activités de l’été passé seront de retour, dont les championnats de la
ses lames de tondeuses, dès que la neige disparaît on remet ça. Quant à papa Ligue régionale de soccer de l’Outaouais et de la Ligue senior de soccer de
Club, qu’il poursuive ses préparatifs pour la saison estivale car, comme disait l’Outaouais, les jeux techniques MASS, le Festival U7-U8 ou la fête du soccer
l’autre, mes frères terrains de soccer et moi, nous sommes prêts !
de fin d’année. Et tout cela, ça ne s’organise pas tout seul.
Alors ces fêtes de fin d’année? Bien passées? J’ose espérer que oui.

Je pense que papa Club aussi. J’ai pu voir la composition de son nouveau
Aussi, le plan de développement technique du Club en sera à sa seconde
conseil d’administration. Je ne vous cacherai pas que j’ai été déçu. Non pas année, et bien franchement, je pense que tous les efforts mis de l’avant l’an passé
que je doute de l’engagement et de l’efficacité des membres, bien au contraire, et cet automne-hiver vont porter fruits. Qui vivra verra. Mais j’ai bon espoir.
mais plutôt parce que je n’y ai pas vu de sang neuf.
La saison des inscriptions estivales arrive d’ailleurs à grands pas. Cette année
N’allez pas conclure que les administrateurs sont de vieux croulants, loin encore les paris sont ouverts. Au soir de la troisième séance d’inscriptions,
de là. Quoiqu’en fait, si, ils croulent. Non pas sous le poids des années, mais combien pensez-vous qu’il y aura de membres inscrits ?
bien sous le poids des tâches à accomplir. Maintenant que le Club opère à l’anFaites vos jeux. En ce qui me concerne, je dis 517 membres.
née longue et que le nombre de membres dépasse largement les 500, l’impact
sur les bénévoles est énorme. D’ailleurs maman Municipalité l’a bien compris
Et vous?
en mettant un local permanent à la disposition de papa Club. Il aura ainsi un
bureau à la maison Hupé où les affaires courantes pourront être traitées.
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INVESTING
Radek Skabas

THE TAX-FREE SAVINGS ACCOUNT
(TFSA)
do not give you a tax credit. There are no spousal
plans; however, you can give money to your spouse
to invest and the income will be tax-free (no attribution). Unlike an RRSP, the $5,000 contribution
limit is not a function or earned income. Even
if you have no income, you can still contribute a
full $5,000 to a TFSA. Another difference is that
withdrawals do not count as income, so there is
no impact on benefits such as Old Age Security or
Child Tax Benefit.
Since income earned inside a TFSA is not taxable, interest paid on loans taken to contribute to
As of January 1 st, every Canadian who has TFSA is not tax-deductible. If you overcontribute,
reached the age of majority (and has a Social the excess will be taxed at 1% per month.
Insurance Number) can contribute up to $5,000 a
Each year the contribution room will be inyear to a TFSA and earn income tax-free. Income
creased
by $5,000, adjusted for inflation (in $500
can be interest, dividends or capital gains – whaincrements).
If you don’t use up your room this
tever the type of income, it can be withdrawn
year,
you
can
carry it forward. Any withdrawals
without incurring taxes.
will be added to your future contribution room.
Despite its designation as a “savings account”, The CRA will track your contribution room and
the TFSA does not have to be held through a report it on your Notice of Assessment. If you
bank. Investment firms, brokerages, mutual fund use up your maximum contribution room for the
companies and even insurance companies, all are year and later make a withdrawal, you will have
offering the TFSA in one form or another. Stocks, to wait until next year before re-contributing the
bonds, GICs, mutual funds, exchange-traded funds amount withdrawn.
and many other types of investments are eligible to
So if you have money set aside ”for the rainy
be held in a TFSA.
day” and it’s earning interest that you have to
Unlike an RRSP, there is no maximum age declare as income (and pay tax on it), it will be to
limit for the TFSA. Unlike an RRSP, contributions your benefit to open a TFSA.

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

Photo : Robert Amiot
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Health Naturally
Kasia Skabas, n.d. B.A

Johanne

Heart Warming Soups
Are Ideal Food For Winter
W

Cyr

hen the weather gets cold, our body needs
more energy to keep warm. To stay warm, we
have the tendency to move less and eat more. This is
natural. Another way to save energy for our body is
to eat food that is very nutritious but easy to digest.
Winter is the ideal time for soups.

Soups are quick and easy to prepare. Try to
always have some potatoes and carrots at home. This
is the base of your potato soup. My basic vegetable
soup will be ready in 15 minutes. To start, I put some
water in a pot and boil it. As the water is getting
warmer, I peel a couple of potatoes. Then I dice them
and gradually put them into the pot. By the time all
the potatoes are diced the water is boiling. Then I put
some butter into the liquid. And this is an old trick
of my grandmother who said that the butter will make
the potatoes cook faster so that it will make them nice
and soft. At this time put a couple of bay leaves into
the liquid. They will give the taste of chicken broth
to the soup. This is also the time to put some salt
(try to put as little as you can, you can always add
some at the dinner table) and ground pepper. Now I
wash a couple of carrots and dice them, too. As they
are ready, I keep adding the ingredients into the soup.
Once the carrots are in, I let the soup simmer for no
more than 5 minutes. This gives me the time to set
the table. And my family meal is ready.
If I have some celery I will put it in to simmer
during the last 5 minutes. It doesn’t need to cook for
a long time. If I put a lot of celery it will make a
celery soup. When I have broccoli, I make broccoli

Coiffure pour
hommes

132, avenue Gatineau

819 568-8645

soup. Cabbage will make a nice soup, too. The
dominant vegetable will make the particular soup.

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

To add variety to your soup menu, you can purée
them. It will add couple of minutes to the preparation
time, but I find that the same soup, once pureed, has
a very different taste to it.
Another way to add variety to your soup is by
adding different grains. You can use barley, buckwheat or millet. Put one variety of grain into the
pot at the beginning with the water. Grains will take
the longest to cook.
Be an artist: have fun and create your own special
soups this winter.
Kasia Skabas, n.d. B.A.
If you have a comment or a question please call me
at 819-827-2836.
This article is not intended to diagnose disease, nor to
provide specific medical advice. Its intention is solely to
inform and educate. For the diagnosis of any disease,
please consult a physician.

FRANCINE BÉDARD-ROUTHIER
MASS., M.D., N.D., R.D., H.D. membre
de l’ONQ, de ACR, de la FQM.

819 827-1790
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 bioénergétique (vériﬁe
vitamines, minéraux, gras essentiels..., énergie des
organes, déséquilibre des méridiens) • hypnose PNL

• chandelles auriculaires • Reiki • digitauélectroponcture • produits naturels
Aurapress :
traitement des varices, cellulite molle, enﬂure
des jambes, jambes lourdes, veines
et circulation
24 Vinoy, Cantley (Québec)
Payable à 80% par la plupart des assurances.
Covered at 80% by most insurance.
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Oiseaux de Cantley

OBSERVATIONS
Wes Darou et Louise Laperrière

L

’hiver est peut-être le
temps de l’année où
l’on voit moins d’oiseaux,
mais c’est aussi le temps
de mieux observer leur
comportement. Pierre
sur Rémi nous a relaté
une curieuse histoire.
Il donne aux oiseaux
des croûtons garnis de
beurre d’arachide. Les
Geais bleus s’en emparent d’abord. Ceux-ci se font chasser par les écureuils
qui, en tentant de cacher les croûtons sous la neige, se
font à leur tour chasser par les Corneilles qui finissent
par manger les croûtons. Vive les Corneilles!

raissent rapidement lorsque l’Épervier de Cooper
leur rend visite. Pierre sur Rémi voit souvent trois
Cardinaux, un groupe de 50 Jaseurs boréaux, huit
Geais bleus qui viennent en deux groupes, et huit
Juncos ardoisés.

Meg sur l’avenue Gatineau a rapporté avoir vu
12 Juncos ardoisés le 30 novembre, puis le lendemain 1er décembre, elle a été surprise de voir huit
Merles d’Amérique manger les raisins de ses vignes.
Cela faisait belle lurette qu’elle n’avait pas vu de
Merles si tard dans l’année. Les Roselins pourprés
sont arrivés au début de janvier. Quant à Diane et
Richard sur Rémi, en plus de voir des Chardonnerets
jaunes, des Tarins des pins, des Sizerins flammés et
une Pie-grièche grise, ils ont eu la chance de voir un
groupe de Jaseurs boréaux. Les Jaseurs boréaux se
distinguent des Jaseurs des cèdres par leur taille un
peu plus grande, par leurs ailes marquées de jaune
et de blanc, et par la couleur marron de la partie
du ventre sous leur queue qui est blanchâtre chez
les Jaseurs des cèdres. Ils ont aussi eu la chance de
voir un groupe de Becs-croisés bifasciés. Comme
l’indique leur nom, ces oiseaux ont un bec croisé
et leurs deux larges barres blanches sur les ailes les
distinguent facilement des Becs-croisés des sapins
qui n’en ont pas. Cindy et Dominic sur Renoir ont
constaté que les Mésanges et les Sittelles dispa-

C’est avec plaisir que le Club des Ornithologues
de l’Outaouais annonce l’installation à Cantley d’un
Landry
nouveauPhoto
poste: Pierre
de mangeoires
situé au parc Fleming.
Il s’agit du quatrième poste de mangeoires installé en
Outaouais. Les autres sont situés au Musée canadien
de la nature dans le secteur Aylmer, au lac Leamy
dans le secteur Hull et au lac Beauchamp dans le secteur Gatineau. Des bénévoles voient à l’entretien et au
remplissage des mangeoires tout au long de l’hiver.
Le Club espère que ce nouveau poste de mangeoires
aidera à la compilation de données sur la faune
ailée à Cantley. Tous sont invités à rapporter leurs
observations soit en remplissant un feuillet disponible
au poste, soit en remplissant un feuillet électronique
au site Internet des Oiseaux du Québec (http://www.
oiseauxqc.org/francais.jsp et en cliquant sur « Feuillet
interactif ». Toutes les observations rapportées sont
inscrites dans la base de données Études des populations d’oiseaux du Québec (ÉPOQ). Le Club tient
à remercier l’Association des propriétaires des rives
de la Gatineau (APRG), la Municipalité de Cantley,
Marc Saumier, conseiller et président du Comité des

Jaseurs boréaux / Bohemian Waxwings

loisirs et de la culture de Cantley, et Carole Lavigne,
membre des conseils d’administration de l’APRG
et du COO, de cette excellente initiative. Carole
Lavigne est la personne responsable de la gestion
et de l’entretien du poste de mangeoires. On peut la
joindre en composant le 819-827-3720.
Veuillez consulter le site Internet du Club (http://
coo.ncf.ca) pour obtenir la liste complète des activités
et excursions d’hiver. Le mercredi 28 janvier, vous
êtes invités à assister à une conférence donnée par
le Club sur les attraits naturels et les splendides
oiseaux du Costa Rica. La conférence, d’une durée
de deux heures, se tiendra à la salle Gatineau de la
Maison du Citoyen, à Gatineau (secteur Hull), à 19
h. L’entrée est gratuite pour les membres, 3 $ pour
les non-membres.
Au cours du prochain mois, surveillez les
oiseaux inusités ou hors saison pour la période. Si
vous voyez d’autres oiseaux intéressants, n’hésitez
pas à nous téléphoner au 819-827-3076 en prenant
soin au préalable de bien noter la date, l’heure
et l’endroit où l’oiseau a été observé ainsi que
ses caractéristiques particulières. Une photo aide
toujours à l’identification. Si vous êtes témoin d’un
comportement d’oiseau intéressant, n’hésitez pas à
nous en faire part.

Birds of Cantley

W

inter has set
in… it is now
the slowest time of the
year for bird watching,
but it gives us an
Bec-croisé bifascié /
opportunity to watch
White-winged Crossbill
birds’ behaviour more
closely. Pierre on Rémi, for example, reported an interesting story about bird behaviour. He puts out peanut
butter covered croutons that Blue Jays get at first.
The Jays are chased away by squirrels who stash the
croutons in the snow and they in turn get challenged by
crows who end up eating the croutons. Crows rule!
Meg on Gatineau Ave. reported twelve Juncos on
Nov. 30 and the next day, Dec. 1, she was amazed to
see a group of eight Robins feeding on grapes outside
her window. She couldn’t recall seeing Robins so
late in the year. Purple Finches arrived early January.
In addition to American Goldfinches, Pine Siskins,
Common Redpolls and a Northern Shrike, Richard and
Diane on Rémi saw a group of Bohemian Waxwings.
These are larger in size than Cedar Waxwings, have
clear yellow and white markings on their wings and
a deep rust undertail which is white on the Cedar
Waxwings. They also reported a flock of White-winged
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Crossbills. As their name suggests, these birds have
crossed mandibles and their two bright white wing
bars help identify them from the Red Crossbill. Cindy
and Dominic on Renoir noticed the Chickadees and
Nuthatches disappear when the Cooper Hawk shows
up. Pierre on Rémi regularly sees three Cardinals, a
flock of 50 Bohemian Waxwings, eight Jays that come
in two groups, and eignt Juncos.
The Club des Ornithologues de l’Outaouais is
pleased to announce the installation of a bird feeder
station located at Fleming Park. The Cantley feeder
station is the fourth of its kind in the Outaouais area.
The others are located at the Canadian Museum of
Nature in Aylmer Sector, at Lake Leamy in Hull and
at Lake Beauchamp in Gatineau Sector. Volunteers
maintain the feeders and ensure that they are filled
all winter long. The Club hopes this new feeder
station will help them compile more data on bird
fauna in the Cantley area. Anyone can easily pick
up an observation sheet at the feeder station or enter
their observations online on the Oiseaux du Québec
website (http://www.oiseauxqc.org/english.jsp and
click on “Interactive checklist”).
All observations reported are entered in the
Québec database for bird populations.

The Club thanks the Association des propriétaires
des rives de la Gatineau (APRG), the Municipality
of Cantley, Marc Saumier, Cantley Councillor and
President of the Comité des loisirs et de la culture,
and Carole Lavigne who sits on both the Club and
APRG Boards of Directors for this excellent initiative. Carole Lavigne remains the person responsible
for the management and maintenance of the feeder
station. She can be reached at 819-827-3720.
Please refer to the Club’s website: http://coo.ncf.
ca for the list of their winter outings. On January 28,
the Club offers a two-hour conference on Costa Rica
and its splendid bird and nature diversity. The conference will take place at 7 pm, in the Gatineau Room of
the Maison du Citoyen, Gatineau (Hull Sector). Entry
is free for members, $3 for non-members.
This month, watch for any unusual winter
visitors. If you see any interesting birds, call us at
819-827-3076, mentioning the date, time and
location of your observation. If you have trouble
identifying the bird send us a photo if you can. If
you have an interesting bird behaviour story, please
send it too.
Photos : Ricketdi, 2008

Petites annonces

Classified ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

À VENDRE
FOR SALE

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
FEMME DE SERVICES
Johanne, dame mature, disponible en tout temps, selon
vos besoins; idéal pour personnes âgées et/ou à mobilité
restreinte; ferais votre petit ménage, lavage, épicerie
et/ou différentes courses, etc. Fiable, ponctuelle et
honnête. Prix très raisonnable. Excellentes références
sur demande.
819 827-8219 ou 819 665-9009
GARDERIE
Garderie en milieux familial environnement creatif menu
sante¸ Equilibrer beaucoup plein-air disponibilite Danie
819-827-6687

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Ateliers mensuels sur la Médecine nouvelle germanique,
la Technique de libération émotionnelle (TLE ou EFT),
le Reiki. Consultations en PNL, essences florales.
Gisèle Cossette : formatrice et accompagnatrice; maître
Reiki, maître praticien en PNL, membre de l’ANN.
819 243-4201; gisele.cossette010@sympatico.ca

Manteau et chapeau de vison grandeur 16 en tres bonne
condition. ALINE : 819-827-2764

GARDERIE
Garderie privée milieu familial, environnement positif et
plein d’encouragement. Repas et collation nutritifs; jeux
éducatifs; jeux d’extérieur; grand milieu sécuritaire avec
cour clôturée. Références sur demande.
Julie (819) 827-6378

TRAVAUX A FAIRE DENEIGEMENT DE TOIT
Patrick 819-827-6687 ou 819-790-8658

COURS DE MUSIQUE À CANTLEY
À Cantley, cours de musique, piano, flûte traversière,
flûte à bec, théorie et solfège. Prof. Diplômée de l’Uni.
Mc Gill (b.mus.) et du conservatoire de musique de
Toronto (ARCT), 8 ans d’expérience. Marie-Lynne Sauvé
819 827-2657
ATELIERS DE CROISSANCE
Centre emergence ateliers de croissance personnelle debut
janvier 09. Francine Poirier M.A.couns 819-921-7871

PEINTURE
25$/ heures soir/fin de semaine 819-827-2144

AVIS / NOTICE
AVIS DE DEMANDE DE DISSOLUTION
Prenez avis que la compagnie, SERVICES RÉCRÉATIFS
PROFAC INC./PROFAC LEISURE SERVICES INC., ayant son
siège au 181, rue Old Chelsea, Chelsea, Québec, J0X
1N0, a l’intention de demander sa dissolution au registraire des entreprises et, à cet effet, produit la présente
déclaration requise par les dispositions de l’article 37 de
la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles,
des sociétés et des personnes morales et conformément
à l’article 28 de la Loi sur les compagnies.
Louise Pelletier, secrétaire adjointe
MERCI MON DIEU POUR FAVEUR OBTENUE J.R.

MERCI MON DIEU DITE 9
Je vous salue marie par jour durant 9 jours faite 3
souhait le premier concerne les affaires les deux autre
pour limpossible Vos souhait ce realiseront meme si
vous n`y croyez pas merci mon dieu c`est incroyable
mais vrai. J.R

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 gagnant d’un événement 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.

Pour annoncer
Classifieds – details
Prix
Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $

Paiement des annonces publicitaires
ou annonces classées de
L’Écho de Cantley
Veuillez prendre note que le paiement des annonces publicitaires
et des annonces classées doit être effectué par chèque et
adressé à :
L'Écho de Cantley
188, montée de la Source
Boîte 1, Comp. 9
Cantley (Québec)
J8V 3J2
Vous pouvez aussi laisser un chèque (pas de sommes d'argent)
dans une enveloppe cachetée et adressée à L’Écho de Cantley
au comptoir du Dépanneur 307. Nous voulons remercier les
responsables de l’administration du Dépanneur 307 de leur
collaboration.

Payment for commercial advertisers and
for citizens wishing to place a classified
advertisement in the Echo of Cantley
Please be advised that all advertisements and classified
advertisements must be paid for by CHEQUE made to the
order of the Echo of Cantley and sent to the following address:
Echo of Cantley
188 Montée de la Source
Box 1, Comp. 9
Cantley, Québec
J8V 3J2
You may also leave your cheque (no cash please) in a sealed
envelope addressed to the Echo of Cantley with the cashier at
the Dépanneur 307. Our thanks to the administration of
Dépanneur 307 for their assistance.

À NOTER

: Les groupes communautaires (à but non lucratif) peuvent faire paraître
gratuitement chaque année l'equivalent d'une demi-page de publicitaire dans L’Écho. Ce service
public ne comprend pas la conception graphique; le message envoyé pour parution doit être prêt à
être photographié et conforme aux normes de grandeurs déterminées. Si vous désirez obtenir de
plus amples renseignements ou une liste des graphistes locaux, veuillez communiquer avec notre
co-ordinatrice qui se fera un plaisir de vous aider.

Dates de tombée :
Mars 2009 : 13 février
Avril 2009 : 13 mars

Price
Personal: $ 5.00
Commercial: starting at $ 5.00
Deadlines:
March 2009 : February 13
April 2009 : March 13

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY
188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9
Cantley (Québec) J8V 3J2
Information : 819 827-2828
Poste 2

NB: Community groups (identified as not for profit) are granted the equivalent of one half page of
space free of charge in the newspaper each year. This service does not include graphic design and all
advertisements received must be camera-ready and conform to established sizing norms. For more
information, or to obtain a list of local graphic artists, you are invited to contact our coordinator.
It will be our pleasure to help you.

Toutes les petites annonces doivent être payées avant la parution.
All classified ads must be
paid for before publication.
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Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Cell : 819 665-2345

VOS EXPERTS LOCAUX DEPUIS PLUS DE 10 ANS
VOUS OFFRENT UNE ÉVALUATON GRATUITE
DE LA VALEUR MARCHANDE DE VOTRE PROPRIÉTÉ
SANS AUCUNE OBLIGATION DE VOTRE PART

Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affilié

Cell : 819 665-2208

LOCHABER O

CANTLEY / NOUVEAU
294 900 $

189 900 $

VENDU

264 900 $

229 900 $

8 Ch. des Cerfs

7 Rue du Mont-Tremblant

414 Ch. Denis

49 Rue Seurat

82 Ch. Sommers

Splendide maison d'un total de 2400 pc habitable,
plancher de bois couleur miel au rdc, pièces tres
spacieuses et bien éclairé, cuisine gourmet avec
bcp de cabinet, vaste chambre principale et grand
rangement, 2 salles de bain complète, solarium
et 4 terrasses distincte, terrain boisé très privé,
immense garage 16 x 24.

Pourquoi payer un loyer, 3 c.c., 2 s-bain complètes. 2 étages en façade dans un oasis de nature,
accès réservé à 1 lac de baignade, 1 de pêche,
24 km de sentier de nature et de ski de fond,
à 2 pas du ski alpin, golf etc. Un vrai ressort.
Évaluation du bâtiment à venir, taxes municipales
et scolaire seulement pour le bâtiment.

414 Ch. Denis Cantley. Superbe bungalow
de 1243 p.c. Coin repas et salle à manger
séparée. 2 + 2 c.c., foyer à combustion
lente. Propriété très bien entretenue. Garage
simple attaché et garage double détaché.
Une visite s'impose. Possession flexible. Cert.
loc. 2003.

Maison neuve de 4 c.c., 2 s-bain sur terrain
boisé, très, très privé, près de l'école et de la
garderie. Que du bois franc et de la céramique
au r.d.c. et au 2ième. Sous-sol aménagé. Les taxes
municipales et scolaires à venir.

Felicitation à Chantale Amyot, à Christian Fournier et à leur famille qui eliront domicile au 82
Chemin Sommers le 14 fevrier 2009.

MASSON-ANGERS

CANTLEY
439 900 $

239 900 $

VENDU

221 900 $

3 Terrains
63 Ch. Denis

342 Ch. Denis

32 Rue Renoir

Maison de prestige, très spacieuse avec cuisine
exceptionnelle à faire rêver. Toutes les pièces sont
très éclairées avec décor Zen. Planchers de bois
exotique et céramique. Suite au 2ième avec s/bain
ultra moderne. À 5 minutes du Pont Alonzo et
terrain de près de 2 acres. Plafonds 9 pieds avec
boiserie. Plomberie pour s/bains au sous-sol.

Maison 2 étages située sur un terrain de plus
d'un acre. Salon, cuisine, salle à manger à
concept ouvert, sur bois franc et céramique.
4 c.c. , 2 salles de bain, solarium 4 saisons
donnant sur un grand deck. Très fenestré
et éclairé.

Superbe bungalow sur un terrain de près de
2 acres, avec sortie (porte patio) au sous-sol,
fenêtre pleine hauteur. Bachelor parental. Près
de l'école primaire et d'une garderie (CPE).
Plafond de 9pi au r.d.c. Deck et galerie sur 2
côtés. Cert. loc. 2002.

138 Rue de l'Écorce
Felicitation à Luc Brunet, à Manon Lepage et
à leur famille qui eliront domicile au 138 de
l'Ecorse le 14 fevrier 2009.

Chemin Hogan

THURSO

CANTLEY / VENDU

VENDU

400 000 $

19 Rue de Val-d'Isère

Sold for
more than listed
Congratulation and welcome to Cantley to
Ralph Montemurro and Johanna Cameron
who have joined us on november 28

3 Rue des Cerisiers
Félicitation et bienvenue à Cantley à Patrick
Vézina et à Mélanie Couture qui se sont joint
à nous le 19 décembre.

CANTLEY / VENDUE

31 Imp. du Huard
Felicitation et bienvenue à Cantley à
Lisa Legault et à Louis Mercier qui se joindront
à nous le 23 janvier 2009

31 Rue de Davos
Felicitation et bienvenue à Cantley à
Jocelyn Galipeau et à Michèle
Langlois qui se joindront à nous
le 27 janvier 2009

15 Rue de Val-d'Isère
Félicitation et bienvenue à
Cantley à Pauline Levert qui s'est jointe
à nous le 11 novembre.

23 Rue Clermont

41B Rue Galipeau

Felicitation et bienvenue à Cantley à
Stephen Williams et à Johanne Presseault
qui se joindront à nous le 12 février 2009
Congratulation and welcome to Cantley to
Stephen Williams and to Johanne Presseault
who will be joining us on February 12, 2009.

Félicitations aux nouveaux propriétaites;
M.etMme Touchette

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY
DEPUIS LE
1ER JANVIER 2008

DEPUIS
LE MOIS DERNIER

MAISONS À
VENDRE

121

9

81

300 000 +
250 000 À 300 000
200 000 À 250 000
200 000 et moins

=
=
=
=

26
29
35
31

300 000 +
250 000 À 300,000
200 000 À 250,000
200 000 et moins

=
=
=
=

1
2
2
4

300 000 +
250 000 À 300,000
200 000 À 250,000
200 000 et moins

=
=
=
=

31
24
15
11

