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Notre ami Lucien nous a quittés

13 mars 1943 – 7 mars 2009

Lucien Brunet

Our dear friend Lucien has left us

Feu rouge
pourquoi

Red Light - whatever for ?
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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 nu-
méro de téléphone. 

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

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. 

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, 
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de ses bénévoles. Depuis sa 
création, nombre de bénévoles 
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produire un journal à l’image de 
notre communauté.
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Éditorial

Je savais que les travaux entamés à la fi n de 
l'automne à l'angle de la 307 et des Grands 

Jardins ne laissaient présager rien de bon. De 
grands panneaux annonçaient l'aménagement 
d'une nouvelle intersection, une gracieuseté 
des promoteurs de L'Escarpement de Limbour. 
Ma petite voix intérieure me disait « Je vous 
remercie ! ».

Nids-de-poule à profusion
Les travaux, qui ont commencé sans fanfare 

ni trompette et une circulation intense se sont 
poursuivis après la première neige. Puis, plus 
rien. À l'exception d'une chaussée raboteuse, des 
nids-de-poule et d'une ligne blanche sinueuse qui 
se transforme tantôt en accotement, tantôt en voie 
du centre, tantôt en piste cyclable. Qui a bien pu 
entreprendre des travaux de cette envergure à la 
fi n de la saison ? Ce sont nos amis les promoteurs 
de l'Escarpement de Limbour.

Pour compliquer davantage la situation -- si 
vous pouvez imaginer une situation encore pire -- 
les gros bonnets ont décidé d'activer les feux 
de circulation sans aviser la population. Le 
feu rouge était en fonction depuis environ une 
semaine lorsque, tout à coup, une intersection 
est soudainement apparue comme par magie. Un 
vrai CAUCHEMAR !

Un après-midi, à mon retour du travail, il y 
avait un embouteillage à partir du Métro. Ce doit 
être un accident, me suis-je dit. Mais non. C'était 
simplement une mauvaise synchronisation des 
feux de signalisation. Je dois admettre qu'il y 
a eu quelques mises au point depuis. Mais à de 
nombreuses occasions, j'ai dû m'arrêter au feu 
rouge alors qu'aucun véhicule ne se trouvait à la 
sortie des Grands-Jardins.

Je ne comprends pas comment un promoteur 
peut être autorisé à détourner la circulation sur 
une voie publique empruntée par plus de 13 000 
véhicules par jour.

Ask.com
Demandez et vous recevrez. J'ai donc envoyé 

une lettre à nos fi dèles amis du ministère des 
Transports pour leur demander qui était respon-
sable de ce fi asco. Je leur ai donné mon avis sur 
les risques que cela comportait pour la sécurité 
publique. Aucune panneau n'indiquait qu'une nou-

velle intersection était fonctionnelle (« Nouvelle 
signalisation », je crois, est la terminologie 
exacte). Je leur ai mentionné que la ligne blanche 
sinueuse mènerait vraisemblablement à la catas-
trophe. Les conducteurs expérimentés ont beau 
connaître la route, ils naviguent dans une zone 
de guerre, ou presque. Mais lorsque la visibilité 
est réduite en raison de la neige ou des rafales, 
il est facile de perdre le nord. Sans compter les 
nombreux apprentis conducteurs qui empruntent 
notre route pour profi ter de nos fabuleuses sta-
tions de ski et de planche à neige. Qu'en est-il de 
leur sécurité ? Qui donc s'en préoccupe ? Moi ! 
Depuis l'inauguration non officieuse de cette 
nouvelle intersection, j'ai vu plus d'un conduc-
teur brûler un feu rouge, en direction nord et en 
direction sud, après avoir pris la courbe à toute 
vitesse, juste après la centrale d'Hydro-Québec.

Une question de temps
Si rien n'est fait, nous aurons de gros ennuis. 

Selon la réponse que j'ai reçue du ministère des 
Transports (vous trouverez un exemplaire de 
cette lettre ci-dessous), le Ministère n'a aucune 
responsabilite dans ce dossier. Il s'agit d'une 
entente conclue entre le promoteur et la Ville de 
Gatineau. Le ministère des Transports se dégage 
de toute responsabilité. Point fi nal.

L'espoir fait vivre
Les responsables ont toutefois affi rmé que 

le promoteur installera sous peu des panneaux et 
que le ministère des Transports s'engage à faire un 
suivi. Ouf ! J'ai l'intention de le faire moi aussi. Et 
peut-être que vous aussi. Plus les plaintes seront 
nombreuses, plus la situation risque de s'améliorer. 
Entre temps, j'écrirai au promoteur et à la Ville de 
Gatineau pour leur faire part de mes sentiments. 
Ne manquez pas la suite de cet article.

TRAVAUX BÂCLÉS 
PAR EXCELLENCE 

Kristina Jensen, traduction Anne-Marie Hébert 

Photo : Kristina Jensen

Merci pour rienThanks for nothing.  
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I knew things didn’t bode well when, 
late last fall, construction began on 

the 307, at the intersection of Grands 
Jardins.  The big signs announcing the 
installation of a new intersection cour-
tesy of the developers of L’Escarpment 
Limbour, solicited a big “Thanks for 
nothing” from the little voice deep 
inside of me. 

Pothole Central
The work, which began without 

much fanfare and a lot of traffi c, conti-
nued on well after the fi rst snow fall.  
And then there was nothing.  Except the 
rough surface, potholes and that wonky 
white line on the road that morphs from 
indicating the shoulder/bike lane to the 
centre lane and then back again to the 
shoulder/bike lane.  Who starts a big 
job like that at the end of the construc-
tion season?  Our friendly developers of 
L’Escarpement Limbour that’s who.  

To make matters worse, if you 
can possibly imagine the situation 
worsening, the brain-i-acs in charge 
decided to initiate the activation of the 
signal lights without any warning.  The 
red light was on for about a week and 
then presto magic, a fully functioning 
intersection FROM HELL.  

Coming home from work one 
afternoon, traffi c was backed up to the 
Metro. Bad accident I thought.  Wrong.  
Bad synchronization on the traffic 
signal was the culprit. To  be fair, it 
has been adjusted, somewhat, but I 
have still had a red light on a number 
of occasions when there is no vehicle 
in sight from the big shots exiting from 
Grands Jardins.  

I cannot fathom how a private deve-
loper is allowed to hijack a major public 
thoroughfare that sees traffi c levels in 
excess of 13,000 vehicles per day.  

Ask.com
Inquiring minds needed to know, so 

I dashed off a letter to our trusty friends 
at Transport Quebec, asking who was 

in charge of this debacle. I carefully 
outlined my perceived risks to public 
safety.  There is no signage posted 
indicating that a new intersection is 
operational – Nouveau signalization – 
I believe is the technical term.  I told 
them about the wonky white line that 
is a recipe for disaster. It is one thing 
for experienced drivers, who know the 
road, to navigate through the quasi-war 
zone, but add reduced visibility from 
snow and/or blowing snow and it is 
easy to lose your bearings. Plus, we 
get a lot of novice drivers up our way 
taking advantage of the excellent ski 
and snow boarding facilities.  What 
about their safety?  Who cares? I care.  
Since its unceremonious inauguration I 
have seen more than a few drivers blow 
the red light at that intersection, going 
both north and southbound. They come 
spinning around the curve just past the 
Hydro Quebec Centrale and bingo – 
red light.  

A question of time
If something is not done, and 

quickly, something is going to happen 
and it won’t be pretty.  But according to 
the response I received from Transport 
Quebec (included here in its entirety 
for your reading enjoyment) is not their 

problem. It is an agreement between 
the promoter, the Ville de Gatineau and 
Transport Quebec is not responsible. 
Point fi nal. 

Hope Springs Eternal  
However, the official did go on 

to say that the developer will install 
warning signs as soon as possible 
and the Ministry of Transport Quebec 

promises to follow-up.  Whew!  So will 
I, and you may want to also.  The more 
whiners the better.  In the meantime, 
I will be writing to the developer and 
the Ville de Gatineau to share my 
sentiments with them.  Stay tuned for 
part II.  
(Since I wrote this piece, MTQ installed 
2 new portable signs indicating new 
traffi c lights.)

Editorial

Kristina Jensen

THE QUINTESSENTIAL 
                               BOTCH JOB

Bonjour Mme Jensen,
Le projet de réaménagement de l’intersection 307 / des Grands 
Jardins, entamé au cours de l’automne 2008 et dont la responsa-
bilité de réalisation relève du promoteur immobilier l’Escarpement 
Limbour en vertu d’une entente intervenue entre la Ville de 
Gatineau et le ministère des Transports n’a pu être complété.  
Ainsi, l’installation de boucles de détection des véhicules, la couche 
de fi nition de l’asphaltage, le marquage et autres travaux restent à 
compléter.

L’entrepreneur nous a informés qu’une présignalisation, annonçant 
les nouveaux feux de circulation, serait installée dans les plus brefs 
délais, afi n de respecter les critères de distance de visibilité. À cet 
effet, un suivi sera assuré par le MTQ auprès de l’entrepreneur.

Au besoin, vous pouvez nous laisser vos commentaires à l’adresse 
électronique suivante : dto@mtq.gouv.qc.ca ou par téléphone au 
(819) 772-3107 poste 253.

Soyez assurée, Mme Jensen, que vos commentaires sont pris en 
considération et que la priorité du Ministère est d’assurer la fl uidité 
et la sécurité des usagers sur le réseau routier.

Bonne journée!

Mireille Brazeau

Photo : Kristina Jensen

Feu rouge - pourquoi 
Red Light - whatever for  ?
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Je vous remercie chers concitoyens de vos mots d’encouragement. Merci, Serge et 
Christine, de votre bienveillante intention de ralliement.

Sachez que ce prix me remplit de joie et en même temps me donne un sentiment accru 
de  mes responsabilités relativement à la paix dans nos vies, ici ou ailleurs. Aussi, je 
reste une femme du peuple, même si de grands rêves m’habitent.

Ces quelque 500 projets de prévention/formation/résolution/réconciliation ou réparation 
en situation de confl its ont presque tous été réalisés en partenariat : je ne peux réaliser 
seule mon rêve d’une plus grande paix en ce monde.

Permettez-moi de préciser que ce prix m’est décerné par deux organisations volontaires 
qui ont proposé l’initiative de la campagne pour le ministère de la Paix, en collaboration 
avec le Service civil de paix. Je rêve, comme vous, d’un ministère de la Paix, mais je 
ne sais pas quand il sera créé…toutefois, je sais que je souhaite faire quelque chose en 
ce sens…pour l’instant, je dois réfl échir.

Merci de votre souhait de bon voyage au Congo. Je pars en toute sécurité avec une 
organisation hollandaise, des partenaires sur le terrain et un co-facilitateur du nom de 
Pierre. Notre travail consiste à favoriser la tenue d’une conférence prospective en vue 
d’implanter une radio communautaire là-bas. Pour moi, c’est un projet humanitaire et 
de prévention à la fois. Comme vous le savez, la communication est importante quand 
nous sommes éloignés ou dans un état d’urgence…ou tout simplement pour célébrer 
les rituels de moments heureux.

Je vous remercie encore de vos bons mots et quoi que vous lisiez, entendiez ou voyiez 
à mon sujet mon principal message est celui-ci : que ce soit ici ou ailleurs, j’ai pu voir 
que le pouvoir le plus noble se manifeste dans le cœur de chacun, lorsque celui-ci prend 
conscience de sa propre responsabilité d’apprendre et de se réconcilier avec lui-même 
pour accomplir ensuite et avec d’autres une mission de paix durable.

Namaste!

Nicole Charron

Congratulations to Les Escarpements de Limbour and to the City of Gatineau for 
installing the new traffi c light on Highway 307, next to the old Manoir des Rapids 

hotel. For many years it has become common practice to install traffi c sensors in the 
pavement to change the traffi c light only when needed by the traffi c fl ow.  Do you 
think the city could have installed such sensors? No, that would have been too high 
tech. for Les Escarpements.  The result of installing this new traffi c light is that the 
traffi c now lines up at the red light on Highway 307 without having one not single car 
coming out of the housing development.  Brilliant.  And then we have all the potholes 
in the pavement because they decided to rebuild the intersection in December.  If the 
quality of the construction of their houses is as good as their road work, I pity anyone 
who buys a house in that development.  

And yes this is the same City of Gatineau which maintains the wonderful Avenue 
Gatineau.  Aren’t you glad we separated from Gatineau 20 years ago. 

Bob McClelland

Dates?

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES

Le mardi 
14 avril  2009
à 19 h

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL

MEETING

Tuesday
April 14 , 2009

7:00 p.m.

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

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

www.cantley.ca

456-2761

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

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

819 827-3145

EXCAVATIONG. BLACKBURN

RBQ 2393-1538-10 

LETTRES OUVERTES

                   OPEN LETTERS
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Les Étoiles d’Argent, le club des aînés(e)s de Cantley, 
compte plus de 100 membres au sein de son organi-

sation. Tous, ou presque, sont retraités et tous, ou presque, 
ont plus de 55 ans. Mais une seule se démarque, peut-être 
à cause de son âge, mais surtout à cause de sa participation 
aux activités. 

Notre doyenne a pour nom Marie-Claire Lasalle. Elle a vu le jour en décembre 1917 et est 
l’aînée de la famille; quatre sœurs sont toujours vivantes. Elle a vécu et fait ses études primaires 
à Ramore, une petite municipalité du Nord de l’Ontario entre Kirkland Lake et Iroquois Falls. 
C’est à Windsor qu’elle a continué ses études secondaires.

Marie-Claire a été mariée durant soixante et un ans; 12 enfants sont nés de son mariage, dont 
10 sont encore vivants. Elle habite à Cantley depuis l’an 2000. Selon Lise, une de ses fi lles, 
Marie-Claire est indispensable dans la maison, elle aide beaucoup.

Même à l’âge de 91 ans, notre doyenne est toujours active : elle est une bonne joueuse 
de cartes (le « 500 » est son jeu préféré). Elle fait aussi partie de la chorale de la pa-
roisse. Ses passe-temps favoris : le tricot et la lecture. Le tricot, elle en fait, surtout 
des chaussons qu’elle offre pour les bébés à l’hôpital de Gatineau, où elle fait aussi un 
peu de bénévolat. Quant à la lecture, elle aime bien les romans, mais aussi les trilogies 
(il paraît que ce n’est jamais assez long!). Marie-Claire aime beaucoup les restaurants; son plat 
préféré : les fruits de mer. 

Très discrète, sans faire beaucoup de bruit, Marie-Claire se présente presque tous les mercredis 
après-midi pour jouer aux cartes. Elle est très perspicace, elle anticipe bien le jeu et est une 
excellente partenaire au « 500 ». 

Bravo Marie-Claire! On vous apprécie beaucoup et surtout on vous aime gros, gros.

La doyenne des Étoiles d’Argent

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

Agente remarquable, 
résultats remarquables ! 

Outstanding Agent, 
Outstanding Results!

819-775-2007

Agente immobilière affiliée
REMAX VISION (1990) Inc.,  

Courtier immobilier agréé 
225 Boul. de la Gappe, Gatineau Qc J8T 7Y3

LETTRES OUVERTES

                   OPEN LETTERS
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Les consei l lers  Morin ,  Pi lon, 
Sabourin et Veilleux se sont joints 

au maire Harris et au directeur général 
Tanquay pour la session ordinaire du 
Conseil qui se tenait le 10 mars dernier. 
Quatorze citoyens y ont également 
assisté. La séance a commencé à 19 h 
par la première période de questions.   

Monsieur Bob McClelland a remer-
cié le maire et le conseiller Sabourin, 
ainsi que d’autres citoyens de Cantley, 
qui ont accompagné Serge Legault, 
Christine Landry et lui-même à Québec, 
lors de l’appel interjeté au nom du dépôt 
de matériaux secs (DMS) de Cantley 
pour annuler la décision de fermer 
le site. Monsieur Sylvain Villeneuve, 
de l’association des propriétaires du 
Domaine de la rive Gatineau, a ensuite 
pris la parole. Il a fait part des plans 
futurs du groupe et a demandé l’appui 
du Conseil aux projets d’infrastructure, 
tels que l’installation de bancs addi-
tionnels près du parc ornithologique, 
un terrain de tennis, une patinoire et 
une borne-fontaine, pour permettre aux 
bénévoles de préparer la glace, et une 
prise de courant. Il a ensuite demandé 
une explication sur la façon dont le 
comité responsable des améliorations 
des routes et le conseil municipal 
établissaient leur liste de priorités. Il 
s’est ensuivi un vif échange entre M. 
Villeneuve et le conseiller Sabourin. 
Mme Suzanne Pilon est intervenue en 
présentant l’historique des activités et 
a demandé aux résidants de ce secteur 
de faire preuve de patience. Monsieur 
Léo Maisonneuve est alors monté sur 
l’estrade pour rappeler au Conseil le 
danger de créer un précédent, lors-
qu’on cède aux pressions d’un groupe 
d’intérêt particulier, comme celui des 
résidants du Domaine. Il a aussi félicité 
le Conseil d’avoir appuyé les citoyens 
de Cantley affecté par DMS.   

La séance s’est poursuivie par 
l’adoption de l’ordre du jour et du 
procès-verbal de la dernière réunion. 
Le directeur général a annoncé, notam-
ment, la fi n de la période probatoire de 
Mme Émilie Breton et le début de la 
retraite de M. Bertrand Bilodeau que 
l’on a remercié de ses bons services 
et de son professionnalisme. On a 
adopté une politique relative au confl it 
d’intérêts et aux employés municipaux, 
afi n de présenter les lignes directrices 
d’une question  importante et com-
plexe. On embauchera un inspecteur en 
environnement pour une période de huit 
mois, et une personne de l’Institut uni-
versitaire de technologie du Limousin, 
en France, qui effectuera un stage en 
génie civil du 14 avril au 22 mai, dans 
le cadre d’un programme d’échanges 
offert par le CEGEP de l’Outaouais.  

On a abordé le dossier des services 
techniques; le Conseil a approuvé 
l’achat et l’installation de lampadaires 
à certaines intersections des rues 

Bouchette et Mont Joël. On a également 
adopté une motion visant à demander 
au ministère des Transports du Québec, 
de faire réparer la Route 307 et d’élargir 
la piste cyclable des deux côtés de cette 
artère. On encourage les citoyens à avi-
ser la Municipalité s’ils constatent que 
des sections de la Route 307 nécessitent 
une glissière de sécurité ou que des 
intersections représentent un danger, 
dans le but d’exercer des pressions 
auprès du ministère des Transports du 
Québec, lors de la rencontre.  

Les services des loisirs, de la 
culture et de la bibliothèque ont obtenu 
l’autorisation du Conseil de permettre 
au personnel municipal d’engager les 
montants nécessaires à la réalisation 
du camp de jour d’été, qui sera offert 
du 25 juin au 14 août 2009. On a 
approuvé la demande de retenir les ser-
vices de Conception plein air. La fi rme 
elaborera et préparera une demande de 
financement pour le développement 
du Parc central. On a approuvé la 
commandite du tournoi de golf organisé 
par la Coopérative en soins de santé de 
Cantley, qui se tiendra le 30 mai. De 
plus, la Municipalité s’engage à col-
laborer avec la Corporation du centre 
culturel et communautaire de Cantley 
(la 5C) pour présenter une série de 
spectacles à l’école communautaire de 
la Rose-des-Vents. L’enveloppe budgé-
taire établie pour cette activité s’élève 
à 20 300 $ pour 2010—2011.

Le Comité de l’urbanisme et de 
l’environnement n’a présenté qu’une 
seule demande de dérogation mineure, 
laquelle a été approuvée. De plus, un 
terrain a été prévu pour aménager un 
parc dans le cadre des projets Manoirs 
du Ruisseau II et Neuville. Monsieur 
Jean-Pierre Gascon a été nommé au 
Comité consultatif d’urbanisme. On 
a retenu les services de Maître Rino 
Soucy, avocat-conseil représentant 
la Municipalité, afin de poursuivre 
en justice les propriétaires du 35, 
rue des Chênes, Jinlili International 
Trading Limited.  Jinlili n’a ni donné 
suite ni répondu aux demandes de la 
Municipalité qui exige que le site, 
devenu un dépotoir de fait, soit net-
toyé, ni à une ordonnance de la Cour 
supérieure. Cette ordonnance donne à 
la Municipalité le droit d’accès au site 
pour y effectuer les travaux nécessaires, 
aux frais du propriétaire. 

Le conseil municipal a autorisé 
une procédure d’appel d’offres pour 
continuer d’élaborer le site Internet de 
la Municipalité, tel qu’il a été recom-
mandé par le Comité du développement 
économique. Un sous-comité sera 
formé pour déterminer la soumission 
à retenir. On a approuvé un budget de 
2 500 $ pour un dépliant de promotion 
qui sera inséré dans Le Droit et portera 
sur les activités organisées dans le cadre 
des célébrations du 20e anniversaire de 

Cantley. en tant que municipalité. Le 
dépliant sera également distribué à tous 
les foyers de Cantley.  

Le Conseil a félicité Mme Nicole 
Charron Grenier, nommée Personnalité 
de la semaine par Le Droit/Radio-
Canada. Sur une note plus sombre, 

le Conseil a offert ses condoléances à 
la famille de feu Lucien Brunet. On 
a souligné et reconnu les immenses 
services que M. Brunet a rendus à la 
communauté. 

La réunion s’est terminée à 20 h 35.   

 NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Kristina Jensen / Traduction :  Anne-Marie Hébert

Cubano Son y Caridad Cruz heats up the Grange, at yet another successful dinner 
cabaret, held on Saturday, March 21st.  The rustic-retro ambiance of the Grange 
was the perfect venue for the smokin' tunes of Caridad Cruz and her band.  Patrons 
danced the night away after a delightful meal of their choice of either contre-fi let or 
salmon, complimented with perfectly prepared winter vegetables and desserts to 
die for, all courtesy of Chef Peter Wardorpe of IncrEdibles.  Don't mix their next show 
on May 2nd, an evening of Celtic music.  

THE 

QUEEN 
IS QUITE AMUSED

Photos : Kristina Jensen
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 OUR MUNICIPAL  AFFAIRS

Councillors Morin, Pilon, Sabourin 
and Veilleux joined Mayor Harris 

and Director General Tanquay at the 
March Municipal Council meeting held 
on the 10th. They were joined by 14 
members of the public.  The session 
began promptly at 7pm with the fi rst 
Question Period.  

Mr. Bob McClelland thanked the 
Mayor and Councillor Sabourin, as 
well as the other citizens of Cantley 
who accompanied him, Serge Legault 
and Christine Landry to Quebec City 
for the judicial process which heard 
an appeal on behalf of the DMS of 
Cantley to have the Ministerial order 
closing down the site overturned.  Mr. 
Sylvain Villeneuve of the Domaine 
de la rive Gatineau property owner’s 
association followed.  He shared a 
number of future plans the group has 
and asked for Council’s support with 
infrastructure projects such as installing 
more benches near the ornithological 
park, a tennis court, a skating rink and a 
hydrant so that volunteers could prepare 
the ice surface, and an electrical outlet.  
He went on to request clarifi cation as to 
how the committee charged with road 
improvement and Municipal Council 
established their priority list.  This 
led to a lively exchange between Mr. 
Villeneuve and Councillor Sabourin.  
Mme Suzanne Pilon offered a history 
of past activities and urged patience on 
the part of the residents of the area.  Mr. 
Leo Maisonneuve took the podium and 
cautioned Council of the dangers of es-
tablishing a precedent by ceding to the 
pressures of special interest groups, like 
the residents of the Domaine.  He also 
applauded Council’s support towards 
the citizens of Cantley who have been 
affected by the DMS.   

The regular portion of the evening’s 
proceedings got underway at 7:30 with 
the traditional approval of the agenda 
and minutes from the last meeting.  

Items of interest from the Director 
General’s segment of the evening 
included the announcement of the 
end of the probationary period of Ms. 
Emilie Breton and the retirement of Mr. 
Bertrand Bilodeau, who was thanked 
for his fi ne service and devotion to duty. 
A policy concerning confl ict of interest 
and municipal employees was adopted 
to provide guidelines and direction on 
an important and complex subject.  An 
environmental inspector will be hired 
for an 8-month period and an indivi-
dual from the Institut Universitaire de 
Technologie de Limousin, France, will 
be completing an internship in civil 
engineering from April 14th to May 
22nd, as part of an exchange program 
with the CEGEP de l’Outaouais.  

The Technical Services dossier was 
brought to Council and among other 
items, they approved the purchase and 
installation of streetlights at different 
intersections along Bouchette and 
Mont-Joel streets.  They also passed 
a motion to request that the Quebec 
Ministry of Transport of repair and 
widen the shoulder/bike path which 
runs on both sides of the 307.  Citizens 
were also encouraged to advise the 
Municipality if they see problem areas, 
such as stretches of the highway that are 
in need of a guardrail, or particularly 
dangerous intersections, and they will 
lobby the Quebec Ministry of Transport 
of when they meet.  

Recreation, Culture and Library 
services items passed at the meeting, 
included authorization from Council 
for municipal staff to spend the ne-
cessary monies to offer the Summer 
Day Camp which will run from June 
25 to August 14, 2009. The retention 
of the services of Conception plein air 
was approved. The fi rm will conceive 
and prepare the submission for fun-
ding request for the development of 
Parc Central. Sponsorship of the golf 

tournament held by the Cantley Health 
Services Cooperative was approved. 
The tournament will take place on May 
30th.  In addition, the Municipality 
agreed to enter into a partnership with 
the Corporation du centre culturel et 
communautaire du Cantley (otherwise 
known as the 5C) to present a series 
of shows at the community school, 
Rose-des-Vents. The funding envelope 
set aside for this purpose was $20,300 
for 2010—2011.

Only one request for a minor 
derogation was presented by the 
Urbanism and Environment committee 
and it was approved.  In addition, two 
projects, Manoirs du ruisseau II and 
Neuville, had land set aside for parks.  
Mr. Jean-Pierre Gascon was nominated 
as a new member on the Urbanism 
Advisory Committee.  The services of 
Maître Rino Soucy, our municipality’s 
legal counsel, were retained in order to 
commence legal proceedings against 
the owners of 35, rue des Chênes, 
Jinlili International Trading Limited.  
Jinlili has been errant in responding 
to municipal demands that the site, 
which has become a defacto dump, be 
cleaned up. A Superior Court order has 
also been ignored. The order gave the 

Municipality authorization to enter the 
site and perform the necessary work, at 
the owner’s expense. 

The Municipal Council authorized 
the issuing of a call for tenders for 
the further development of the muni-
cipal website, as recommended by the 
Economic Development Committee and 
a selection committee will be formed to 
choose the winning bid.  A promotional 
brochure which will be inserted in Le 
Droit in order to draw attention to the 
activities that will take place during 
the 20th Anniversary celebrations of the 
founding of the Municipality of Cantley 
was authorized at a cost of $2,500.00.  
Each household in Cantley will also 
receive a copy of the brochure.  

Congratulations were offered una-
nimously by Council to Mme Nicole 
Charron Grenier, who was named 
Personality of the Week by Le Droit/
Radio-Canada. On a much more sombre 
note, Council was also unanimous in 
offering the condolences to the family 
of the late Lucien Brunet.  Mr. Brunet’s 
tremendous service to the community 
was outlined and acknowledged on 
behalf of the citizenry. 

The meeting adjourned at 8:35 pm.

Kristina Jensen 

Photo : Kristina Jensen
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

« Carnaval…mardi 
gras…carnaval… à, c’est 
tout un festival… »   

En effet, la semaine précédant 
la semaine de relâche a été 

fêtée à l’école Ste-Élisabeth.  
Avec une multitude d’activités 
diverses, les élèves ont eu 
l’occasion de célébrer leur car-
naval annuel du 23 au 27 février 
dernier. Même la température a 
contribué au succès des réjouis-
sances! Le tout a commencé le 
lundi avec le Marche-O-Thon, 
une activité de collecte de fonds, 
au cours de laquelle les élèves 
ont pu amasser un peu plus de 5 000 $ pour 
l’école. Bien emmitouflés, les plus jeunes 
ont marché un circuit d’environ une heure, 
dans la forêt derrière l’école, alors que les 
plus âgés ont fait un parcours d’environ une 
heure et demie. Arrivés à l’école, les enfants 
se sont régalés de biscuits et de chocolats 
chauds autour d’un feu de joie. Nous tenons à 

remercier Luc Lavigueur du Métro Limbour, 
qui a gracieusement offert le chocolat chaud 
ainsi que tous les parents qui ont cuisiné de 
bons petits biscuits.

Le mardi et le mercredi ont eu lieu 
plusieurs activités. Les élèves de 6e année 
ont organisé et animé divers jeux extérieurs. 
Au gymnase, deux immenses structures gon-

flables ont été érigées pour 
le plaisir de tous. Un gros 
merci à SourisLoup (www.
sourisloup.com ) pour le 
prêt d’équipement. Quelques 
parties de bingo sont venues 
égayer la journée de jeudi. 
Finalement, une journée py-
jama accompagnée d’un bon 
fi lm a couronné les festivités 
de la semaine. 

Des élèves s’amusant lors des activités extérieures du Carnaval.

      Audrey Rainville, enseignante 

Qui n’a jamais visionné le fi lm 
« La guerre des tuques »?

En classe, nous avons eu l’occasion de découvrir ce classique 
pour ensuite démarrer un projet d’écriture. Ce fi lm nous a 

permis de mieux connaître l’époque de nos parents, ce qui nous 
a parfois bien fait  rigoler!

Lors de notre projet d’écriture, nous nous sommes mis dans la 
peau d’un auteur. Ainsi, nous avons composé un récit à la manière 
de « La guerre des tuques » et nous avons même créé la jaquette 
de notre livre en intégrant des outils informatiques.

Pour terminer notre « projet enneigé », nous sommes allés glisser 
en tube à Edelweiss. C’était génial!

Nous n’avons peut-être pas pu nous construire un fort pour y 
faire une bataille de boules de neige…  mais nous nous sommes 
beaucoup amusés tout au long de cette aventure hivernale!

Des élèves du deuxième cycle de l’école Ste-Élisabeth

Connaissez-vous la dernière tendance en matière de mode 
cet hiver? Non! Et le tricotin, vous connaissez? Non! Pas 

de problème! Au deuxième cycle, dans la classe 3/4, les élèves 
peuvent vous donner un cours sur les nouvelles tendances pour 
ne pas avoir froid et avoir du chic.

Avec leurs doigts de fée, ils se sont tricoté un chaud foulard 
pour affronter nos froids hivers québécois. Ils pourront donc vous 
entretenir de ce petit métier à tricoter artisanal que nos ancêtres 
utilisaient jadis. Comment on fabrique cet outil? Avec quels 
matériaux? Comment on utilise le tricotin? Quel type de laine est 
requis? Ils connaissent la réponse. Et la folie du tricot ne s’arrête 
pas là. Tricot avec aiguilles traditionnelles, tricot sur les doigts, 
fuseau….Plus rien ne les arrête, offrez-leur une pelote de laine 
et ils seront aux petits oiseaux!

Bravo les « tricoteux »  pour vos belles réalisations!

P.S : Si vous les voyez passer avec leur 
« crémone », complimentez-les! 

      France Turcotte, enseignante 

LE TRICOT 
UN ART TRÈS BRANCHÉ!

On s’amuse beaucoup dans les 
structures gonfl ables! 

Le Marche-O-Thon 
de l’école Ste-Élisabeth.

Quelques-uns des récits composés à la manière de 
« La guerre des tuques ».
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Remplissez le questionnaire en visitant le courantcollectif.com/35.

ALLEYN-ET-CAWOOD, BRISTOL, BRYSON, CAMPBELL’S BAY, 
CHICHESTER CLARENDON, FORT-COULONGE, L’ÎLE-DU-GRAND-
CALUMET, L’ISLE-AUX-ALLUMETTES, LITCHFIELD, MANSFIELD-
ET-PONTEFRACT, OTTER LAKE, PORTAGE-DU-FORT, RAPIDES-
DES-JOACHIMS, SHAWVILLE, SHEENBORO, THORNE, WALTHAM :
Mieux consommer, c’est payant : amélioration des infrastructures de trois arénas 
(Fort-Coulonge, L’Isle-aux-Allumettes et Shawville)

BLUE SEA : Pour une communauté en santé : aménagement d’un terrain 
de tennis

BOILEAU : Aménagement d’un terrain de soccer dans le parc municipal

BOIS-FRANC : Mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles

BOUCHETTE : Amélioration du terrain de jeux municipal

CANTLEY : Revitalisation de la Grange, dans le parc du Mont-Joël

CHELSEA : Aménagement de sentiers multifonctionnels dans différents 
secteurs résidentiels

CHÉNÉVILLE : Acquisition d’un système audiovisuel intérieur et extérieur

DENHOLM : Aménagement d’un parc au centre du village

DUHAMEL : Aménagement au pavillon Coin du conte et à l’Allée des mots

FASSETT : Rénovation de la salle communautaire

GATINEAU : Établissement d’un parc de vélos en libre-service et 
amélioration de l’infrastructure cyclable

GRACEFIELD : Entraide au sein de la communauté

GRAND-REMOUS : Amélioration des bandes de la patinoire intérieure

KAZABAZUA : Climatisation du centre communautaire

LAC-DES-PLAGES : Revitalisons notre salle communautaire !

LAC-SAINTE-MARIE : Aménagement d’un local au centre communautaire 
pour les loisirs, la culture et les sports

LAC-SIMON : Acquisition d’un système audiovisuel intérieur et extérieur

L’ANGE-GARDIEN : Acquisition de composteurs domestiques

LOCHABER : Amélioration de la halte routière

LOCHABER-PARTIE-OUEST : Amélioration du terrain de tennis

MANIWAKI : Aménagement d’un réseau de pistes cyclables

MAYO : Mise sur pied d’un réseau d’égout

MESSINES : Construction d’un complexe sportif : aménagement 
d’installations pour la planche à roulettes et le baseball

MONTEBELLO : Mieux éclairer pour mieux jouer

MONTPELLIER : Aménagement d’un terrain de soccer

MULGRAVE-ET-DERRY : Panneaux d’accueil aux entrées de la municipalité

NAMUR : Création d’un site Web pour la municipalité

NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS : Rénovation de la salle communautaire

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX : Aménagement d’un parc pour enfants

PAPINEAUVILLE : Aménagement d’un parc pour enfants

PLAISANCE : Revitalisation des panneaux aux entrées principales 
de la municipalité

PONTIAC : Aménagement des parcs et espaces verts

RIPON : Réfection des panneaux d’interprétation

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN : Acquisition d’une génératrice : de l’eau potable 
pour tous, en tout temps !

SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK : Quel bouquin préférez-vous ?

SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU : Acquisition d’un module de jeux 
à l’école Laval

SAINT-SIXTE : Réfection de la patinoire extérieure

THURSO : Aménagement d’une aire de repos au quai municipal

VAL-DES-BOIS : Réaménagement de la patinoire municipale

VAL-DES-MONTS : Aménagement d’un terrain de soccer

Pour chaque rapport, Hydro-Québec versera2

s’il est émis 
en ligne

à votre 
collectivité

Remplissez le questionnaire du Diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER1 et obtenez gratuitement un rapport 
de recommandations personnalisé incluant une estimation, en dollars et en kilowattheures, des économies d’énergie 

que vous pourriez réaliser. Vous encouragez du même coup la réalisation de projets dans votre collectivité.

En Outaouais, 
on suit le courant collectif.

1. Certaines conditions s’appliquent. 2. Off re d’une durée limitée. Valable jusqu’au 8 août 2009 inclusivement. 
Valable seulement pour un premier diagnostic relatif à votre résidence actuelle. D’autres conditions s’appliquent.



10       The ECHO of CANTLEY, April 2009

Eh oui, après Gérard Bourgeois en 2008, un autre 
membre important de notre communauté n’est plus.  

C’est bien triste que la mort vienne chercher les meilleurs 
d’entre nous!  Tous ceux qui ont côtoyé Lucien Brunet, 
le fondateur du Club Lions de Cantley, ont pu apprécier 
son entregent, sa gentillesse, son entrain, sa bonté et sa 
grande générosité.

Il avait toujours des projets plein la tête et savait 
inspirer les autres pour les réaliser.  Nombreux sont ceux 
qui déploreront son absence lors des activités et événe-
ments auxquels il participait, car il était partout!  Nous 
avons eu le bonheur de compter parmi les amis intimes 

de Lucien et de Nicole, son épouse.  Comme plusieurs à 
Cantley, nous avons été leurs associés et leurs acolytes 
à de multiples occasions : le Village Fantôme, la fête de 
la Saint-Jean, le tournoi de soccer, les fêtes communau-
taires, le carnaval d’hiver, et bien d’autres.

Son départ subit affecte énormément sa famille et de 
nombreux citoyens de Cantley.  Il avait pris beaucoup de 
place dans le cœur des gens qui le connaissaient et il ne 
sera pas oublié de sitôt.

Lucien, notre cher ami, SALUT! 
     Louise Dion-Simard et André Simard

Lucien Brunet had a vision and the courage to make 
that vision a reality. His dream was to found a Lions 
Club, a special kind of Lions Club, one that respon-
ded to the long unanswered need in our community 
for a mobilizing force, while recognizing the delicate 
work-life balance that we are living coupled with the 
constant need for more precious family time.  With 
his wife, Nicole, at his side, Lou worked tirelessly to 
realize that dream throughout the summer of 2006.

Like most visionaries, Lou was ahead of his 
time.  The concept of a family club that welcomed 
men, women and children was unique in Lionism. 
Kiddies at a meeting – not cool in many Lions clubs. 
But to everyone’s amazement his idea caught on like 
wildfi re. In no time, Lou, also known as the Pied 
Piper of Cantley, had more than 50 charter members 
signed up.  We were well on our way.  

IN THE BEGINNING
I remember clearly the fi rst day I met Lou and 

Nicole.  It was at École communautaire Rose-des-
Vents.  I was covering an event for the Echo.  Various 
organizations had been invited to set up a booth at 
a Municipality-sponsored information fair. Citizens 
were also invited to check out what was available.  
Lou was on duty, promoting his unique concept.  He 
approached me with the unbridled enthusiasm that 
was his trademark, and began to explain Lionism to 
me.  He went on to tell me how he and Nicole were in 
the process of establishing a service club for families. 
I also had the privilege of meeting Nicole. It was the 
icing on the cake and in no time, they were my new 
best friends.  

THE LOU FACTOR
Suffi ce it to say that it didn’t take him long to reel 

me in - I mean, convince me.  I signed up my family 
on the spot and broke the news to them when I got 
home.  They were surprised at my spontaneity, which 
was totally out of character for me, but they had yet 
to experience the LOU EFFECT.   

My better half was doubtful, but that doubt faded 
once he was introduced to Lou.  Soft-spoken and 
his eyes brimming with kindness, Lou had a way 
of making every one he met feel special.  Our fi rst 
Lions Club meeting was a couple of months later 
in September at the Maison Hupé. The place was 
packed and the enthusiasm of participants palpable. 
Our Guiding Lions from Barrhaven - Dave Voisey, 
Gus Estey and Jim Duff - were on hand to help the 
fl edgling group fi nd its way. They were the wind 
beneath our wings.   

FAST FORWARD THREE YEARS
Today, the Cantley Lions Club is internationally 

renowned but, perhaps more importantly, it has 
become a leader in our community.  Lou was invited 
by Lions International to travel across Canada and the 
United States, showing others how to launch a club, 
a testament to the success of his winning formula.  
Since we came on the scene, we have welcomed thou-
sands of people to our annual events like the Winter 
Carnival, the fête de la St-Jean-Baptiste, the Horse 
Pull and the pièce de resistance, Village Fantôme.  

WE SERVE
Lou inspired us with his unwavering devotion to 

the motto of Lionism – WE SERVE.  Today, thanks to 
his vision, this ordinary group of people have a long 
list of extraordinary accomplishments to their credit.  
We worked hard together, laughed together, and got 
the job done together. Now we are grieving together.  

WHERE DO WE GO FROM HERE?
Is there another Lou Brunet amongst us?  Who 

will continue the work that he started and nurtured?  
Will we be able to go forward on our own?   Who will 
take up the challenge - where are the people to fi ll the 
gaping void his departure has created?  In a munici-
pality of nearly 9,000 inhabitants, it is astounding to 
see the same handful of volunteers cross-pollinating 
from one committee to another, juggling a myriad of 
responsibilities as they work valiantly to try to keep 
the cultural, sports and recreation, health care and 
social services offered by Cantley’s not-for-profi t 
organizations afl oat.   

TOO MANY QUESTIONS – 
TOO LITTLE TIME

What about the younger generation, full of energy 
and promise?  Where are they – at home watching 
TV, or playing the latest video game?  How do we 
entice them to become active?  Lou recognized the 
great untapped potential of our youth and one of his 
goals was to get a Leo’s club going for them as well 
as a Baby Lions Club for the wee ones.  But there just 
were not enough hours in the day, not enough hands 
to make the task lighter. 

MIRRORED BEHAVIOUR
How do we ignite the fl ame of good citizenship 

in our youth when many of our peers are equally 
apathetic?  When did the values of service above self 
dissipate into the ether?  We are at a crossroads in 
our community.  Lou showed up out of the blue and 
turned the impossible into reality.  It is incumbent 
upon us to treasure the legacy he left us and keep his 
good work going.  I’m game, but I can’t do it alone. 
Will you join me?  

THE SPIRIT OF VOLUNTARISM
Kristina Jensen 

Notre ami Lucien nous a quittés

 

Lucien Brunet

Nicole & Lou Brunet - Winter Carnival Feb 14, 2009

Contact: cantley.lions@gmail.com
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Fill out the ENERGY WISE Home Diagnostic questionnaire1 and get a free personalized recommendations report estimating, 
in dollars and kilowatthours, how much energy you could be saving. At the same time, you’ll be supporting a project in your community.

In the Outaouais, we go with the flow.

1. Certain conditions apply. 2. Limited time off er. Valid until August 8, 2009, inclusive. 
Valid only for an initial diagnostic for your current residence. Other conditions apply.

Fill out the questionnaire online at wegowiththeflow.com/35.

ALLEYN-ET-CAWOOD, BRISTOL, BRYSON, CAMPBELL’S BAY, 
CHICHESTER CLARENDON, FORT-COULONGE, L’ÎLE-DU-GRAND-
CALUMET, L’ISLE-AUX-ALLUMETTES, LITCHFIELD, MANSFIELD-
ET-PONTEFRACT, OTTER LAKE, PORTAGE-DU-FORT, RAPIDES-
DES-JOACHIMS, SHAWVILLE, SHEENBORO, THORNE, WALTHAM:
Upgrade the facilities of three arenas (Fort-Coulonge, L’Isle-aux-Allumettes 
and Shawville)

BLUE SEA: Build a tennis court to promote community health 

BOILEAU: Build a soccer field in the municipal park

BOIS-FRANC: Implement the waste management plan 

BOUCHETTE: Improve the municipal playground 

CANTLEY: Refurbish the Parc Mont-Joël barn

CHELSEA: Develop multipurpose trails in various residential areas

CHÉNÉVILLE: Purchase an indoor/outdoor audiovisual system

DENHOLM: Create a park in the village centre

DUHAMEL: Fit out “Coin du conte” pavilion and “Allée des mots” 

FASSETT: Renovate the community room

GATINEAU: Set up a fleet of free-use bikes and upgrade the cycling 
infrastructure

GRACEFIELD: Support the community 

GRAND-REMOUS: Restore indoor skating rink walls 

KAZABAZUA: Install community centre air-conditioning

LAC-DES-PLAGES: Refurbish our community room 

LAC-SAINTE-MARIE: Fit out a community centre room to be used 
for recreational, cultural and sports purposes

LAC-SIMON: Purchase an indoor/outdoor audiovisual system

L’ANGE-GARDIEN: Acquire household composters 

LOCHABER: Improve the roadside rest area

LOCHABER-PARTIE-OUEST: Improve the tennis court

MANIWAKI: Develop a network of bicycle paths

MAYO: Develop a sewer system

MESSINES: Construct a sports complex, the first phase of which will 
include skateboarding and baseball facilities 

MONTEBELLO: Install better lighting to facilitate recreational activities

MONTPELLIER: Build a soccer field

MULGRAVE-ET-DERRY: Install welcome signs at municipal entrances

NAMUR: Create a municipal Web site

NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS: Renovate the community room

NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX: Create a children’s park

PAPINEAUVILLE: Create a children’s park

PLAISANCE: Refurbish signs at the municipality’s main entrances

PONTIAC: Upgrade parks and green spaces 

RIPON: Replace interpretative panels

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN: Acquire a generator to supply all residents with 
drinking water at any time

SAINT-ÉMILE-DE-SUFFOLK: Launch the “What’s Your Favorite Book?” project

SAINTE-THÉRÈSE-DE-LA-GATINEAU: Acquire a play structure for children 
at École Laval  

SAINT-SIXTE: Rebuild the outdoor skating rink 

THURSO: Fit out a rest area at the municipal dock

VAL-DES-BOIS: Rebuild the municipal skating rink

VAL-DES-MONTS: Build a soccer field

++
For each repor t,  Hydro - Q uébec will  contribute 2

to your
community

if  it ’s  issued
online$$55$$3030
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Le samedi 14 mars, se tenait l’assem-
blée générale annuelle (AGA) de 

L’Écho de Cantley. Notre journal local 
relève d’un organisme sans but lucratif, 
dont la gestion est assurée par le conseil 
d’administration, formé de six bénévoles 
élus lors de l’AGA. Cette soirée est aussi  
l’occasion de souligner et de remercier le 
travail extraordinaire de tous les bénévo-
les qui contribuent au succès indéniable 
de notre journal local. 

Deux postes au conseil d’adminis-
tration étaient vacants, avec le départ 
de Lina Duguay et de François Blain, 
dont le travail acharné a permis de doter 
L’Écho d’un merveilleux site Internet. 

Nathalie St-Laurent, notre ex-coor-
donnatrice, ainsi que Suzanne Tremblay 
ont accepté de siéger au CA et de pour-
voir ainsi aux postes vacants. Les autres 
membres du CA ont été réélus à leurs 
postes pour une autre année. Puisqu’il 
n’y avait aucune opposition, tous les 
candidats ont été élus par acclamation.

On a souligné la contribution de 
Mme Suzanne Legros, sans qui le 
concours de photos pour le calendrier 
n’aurait pas eu ce succès. 

Plusieurs personnes ont reçu un 
certifi cat d’appréciation pour leur travail 

et leur fi dèle contribution à l’Écho, que 
ce soit pour la rédaction d’articles, des 
photos ou pour le travail de révision et 
de traduction.

Trois prix spéciaux ont aussi été 
remis : Louise Laperrière et Wes Darou 
se sont partagé le prix Article pour 
la qualité de leurs textes; Caroline 
Lefebvre a reçu le prix Jeunesse pour 
son implication dans l’Écho, et Louise 
Dion-Simard a reçu le prix Production 
pour son travail assidu à la révision.

Une fois la réunion terminée, un 
délicieux buffet d’IncrEdibles attendait 
toutes les personnes présentes. Ce fut 
l’occasion de partager nos passions, que 
ce soit pour la photo ou l’écriture, et de 
rencontrer ces personnes dont nous ne 
connaissons souvent que le nom. 

Si jamais l’envie vous prenait de 
vous joindre à cette équipe formidable, 
soyez averti que vous pourriez, de plus, 
être incapable de partir tellement il est 
diffi cile de résister à autant d’énergie 
positive. Vous n’avez pas de talent 
pour écrire… moi non plus; je me suis 
d’abord joint à l’équipe de L’Écho 
en proposant mes services comme 
photographe et me voici maintenant 
journaliste en herbe.

On Saturday, March 14, the Annual 
General Meeting (AGM) of the 

Echo of Cantley was held. Being a non-
profi t organization, our local newspaper 
is managed by a Board of Directors 
consisting of 6 volunteers who were 
elected at the AGM. The meeting was 
also an opportunity to acknowledge 
and thank the extraordinary work of all 
volunteers contributing to the undeniable 
success of our local newspaper.

Two seats on the board were left va-
cant with the departure of Lina Duguay 
and François Blain, who worked hard on 
the Echo’s wonderful website. Thanks 
were extended to both for their contri-
bution. Nathalie St-Laurent, our former 
coordinator, and Suzanne Tremblay 
accepted the challenge to join the Board 
and fi ll the empty seats. All the other 
board members were reappointed for 
another year. Since there was no opposi-
tion, all were elected by acclamation.

Several people received a certifi cate 
of appreciation for their work and loyal 
contribution to the Echo, whether it 
was for their articles, photos or for 
the revision and translation services 

they provided throughout the year. 
The contribution of Suzanne Legros, 
who contributed to the success of the 
photo competition for the calendar was 
highlighted.

Three special awards were also 
given, Louise Laperrière and Wes Darou 
shared the  Volunteer of the Year Award 
for the quality of their text, Caroline 
Lefebvre received the Youth Award for 
her involvement in the Echo and Louise 
Dion Simard received the Volunteer of 
the Year Award - Production Category, 
for her work in revision.

Once the meeting was adjourned, a 
delicious buffet from IncrEdibles awai-
ted everyone there; it was an opportunity 
to share our passion for photography 
and/or writing and meet the people we 
often know only by their name.

If you feel the urge to join this 
team, please be advised, you may never 
be able to leave; it is hard to resist that 
much positive energy. You have no talent 
for writing, don’t worry, me either, I fi rst 
joined the team offering my services as a 
photograph and now I really enjoy being 
an amateur journalist. 

Joël Deschesnes

De gauche à droite, en avant : Nathalie St-Laurent, Suzanne Tremblay, Kristina Jensen, 
Louise Dion-Simard, Robert Amiot. À l’arrière : Colin Masterson.

Caroline Lefebvre reçoit le prix Jeunesse 
de Kristina Jensen.

La gagnante du prix Production, Louise 
Dion-Simard.

Les deux gagnants du prix Article, pour leur chronique sur les oiseaux de Cantley, 
Louise Laperrière et Wes Darou.

La passation des pouvoirs; à gauche 
notre nouvelle coordonnatrice, 
Stéphanie Tremblay, et à droite, 

notre ex-coordonnatrice, maintenant 
membre du C.A., Nathalie St-Laurent.

Notre directeur de la publicité et notre 
coordonnatrice, Maxime Lauzon et 

Stéphanie Tremblay.

Photos :  Joël Deschesnes

2009

Assemblée générale annuelle 2009 de

Annual General Meeting
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Ce titre vous alarme ? Ne vous in-
quiétez pas. Je voulais juste attirer 

votre attention sur un phénomène du 
réseau Internet très désagréable : les 
hoax.

Qu’est ce qu’un hoax ?
Le terme « hoax » signifie en 

français « canular ». Les termes « cy-
ber-rumeurs » ou « canulars du Web » 
sont aussi employés pour définir ce 
phénomène du cyberespace. Les « hoax 
» sont en fait de fausses informations 
qui circulent sur Internet dans le but 
d'alarmer les utilisateurs de façon 
positive ou négative, notamment : 
alertes aux virus, avis de disparition 
ou de maladie d'enfant, promesses 
de bonheur ou danger de malheur, 
pétitions à signer, menaces d’agression 
ou de blessure, etc. Ils incitent toujours 
l'internaute à faire suivre la nouvelle 
à tous ses contacts, ce qui crée une 
réaction en chaîne.

Par défi nition, un « hoax » ne peut 
pas représenter de danger pour votre 
ordinateur, vos fi nances ou votre vie. 
Les risques de canulars sur Internet 
sont néanmoins réels. Un « hoax » 
peut porter atteinte à l'image lorsqu’une 
personne ou une compagnie est mise 
en cause, sans compter la réputation de 
l’expéditeur qui, en toute naïveté, fait 
suivre un tel message. De plus, tous 
les « hoax » encombrent inutilement les 
réseaux. Finalement, à force de crier au 
loup, plus personne ne portera attention 
aux messages vraiment importants.

Les « hoax » ont tous des points en 
commun :

•   Incitation à transmettre un message 
à tous vos contacts. Voilà le premier 
indice qui devrait vous mettre la 
puce à l’oreille.

•   Citat ions d 'un informateur de 
confiance (CNN, Microsoft, SQ, 
FBI), mais sans hyperliens qui per-
mettraient de vérifi er l’information.

•   Assurance-vérité: « Ceci est une 
histoire vraie ! », « Ceci n'est pas 
une blague !» ou encore « Faits réels 
! Lire attentivement !».

•   Situation poignante ou menace 
imminente : le levier psychologique 
classique des « hoax ».

•   Offre trop belle pour être vraie : 
l’argent obtenu facilement n’existe 
pas.

•    Envoi de pétitions. Puisqu'il est 
impossible de vérifi er la véracité des 
signatures, les pétitions sur Internet 
n'ont AUCUNE valeur.

Comment vérifi er en 30 secondes s’il 
s’agit d’un « hoax » : 

Allez  sur  Google  en  t apan t 
quelques mots clés contenus dans le 
courriel et ajoutez le mot « hoax » 
dans votre recherche. En regardant les 
deux ou trois premiers résultats de cette 
recherche, vous devriez être en mesure 
de vous faire une opinion. 

Si le doute persiste, consultez un 
des sites spécialisés sur les « hoax » : 

http://www.hoaxbuster.com 
http://www.hoaxkiller.fr 
http://www.hoax-slayer.com 
http://vil.mcafee.com/hoax.asp

Quelques exemples récents de « hoax »:

Faux virus : Sonia Cabrilis chez 
Hotmail; 

Légendes urbaines : burundanga;

Recherche : Cassandra Huet (à voir 
sur www.hoaxbuster.com);

Gain $ : Téléphone Nokia gratuit 
après 20 courriels.

Il arrive que les renseignements 
contenus dans une chaîne de courriels 
soient véridiques, en tout ou en partie. 
Mais encore là, il vaut mieux vérifi er 
certaines informations, à savoir : 

•   si l’information est périmée : par 
exemple, une personne portée dispa-
rue a été retrouvée;

•   si les faits sont exagérés ou s'ils ont 
été modifi és.

Il est beaucoup plus facile de dé-
sinformer que d’informer. Soyez donc 
vigilant afi n de ne pas faire partie de 
ce groupe d’internautes qui croit tout 
ce qu’il voit sur Internet. Devenez un 
sceptique averti ! Si tout le monde fait 
sa part, la qualité des informations qui 
circulent sur Internet ne pourra que 
s’améliorer.

ATTENTIONATTENTION ! 

Votre ordinateur a peut-être été infecté par un 

« HOAXHOAX » ! 

Transmettre ce message à toute la planète ! 

C'est très important !

Joël Deschesnes

This title startles you? Don't be too 
concerned. I just wanted to draw 

your attention to a very unpleasant 
Internet phenomenon: hoax email.

What is a hoax?
The terms "cyber-rumours" or "web 

hoaxes" also refers to these cyberspace 
phenomena. A hoax can be about any 
subject that can trigger a positive or 
negative reaction in users: virus alerts, 
child disappearances, child diseases, 
promises of happiness or guarantees of 
misfortune, petitions, and threats regar-
ding aggression or injuries, and so on.

It always prompts the Internet user to 
forward the message to all his contacts, 
therefore creating a chain reaction.

By defi nition a hoax cannot harm 
your computer, your fi nances, or your 
life. However, a hoax represents a real 
threat. It can tarnish the image of the 
targeted individual or company, not to 
mention the reputation of the sender 
who may naively forward the message. 
Hoaxes also create unnecessary Internet 
traffi c. Finally, if we keep crying wolf 
nobody will pay attention to really 
important messages.

All hoaxes have certain things in 
common. 
Hoaxes:

•   Encourage users to forward the e-
mails to their contacts. This should 
automatically draw your attention.

•    Cite quotes from reliable sources 
(CNN, Microsoft, SQ, and FBI) wi-
thout hyperlinks so that you cannot 
verify the information.

•   Guarantee the absolute truth: "This is 
a true story!", "This is not a joke!", 
or "Real facts! "Read carefully!"

•   Issue heartbreaking news or imminent 
threats: the classic psychological 
leverage of hoaxes.

•   Make offers that are too good to 
be true. There is no such thing as 
earning easy money.

•   Send petitions. Since it's impossible 
to validate the signatures, petitions 
on the Internet have NO VALUE.

How to verify in 30 seconds if you've 
received a hoax?  

Go to Google and enter key words 
from your e-mail, followed by the 
word "hoax". You should be able to 
formulate your own opinion based on 
the fi rst two or three results. 

If you still have doubts, visit one of 
the specialized sites at: 

http://www.hoaxbuster.com,  
http://www.hoaxkiller.fr,  
http://www.hoax-slayer.com
http://vil.mcafee.com/hoax.asp

Recent examples of hoaxes

Some examples of recent hoaxes 
are: Fake virus: Sonia Cabrilis at 
Hotmail, 

Urban legends: burundanga 

Missing person: Cassandra Huet (go 
to www.hoaxbuster.com),

Deals: Free Nokia telephone with 20 
e-mails

You might fi nd reliable information 
in chain e-mails, either partial or com-
plete. But even then, it's a good idea to 
investigate further:

•   Is the information out of date? For 
example, the missing person has 
been found.

•   Are the facts exaggerated or have 
they been modifi ed?

It's much easier to give false infor-
mation than reliable facts. Be cautious if 
you don't want to become one of many 
users who believe everything they see 
on the Internet. Best to be skeptical and 
well informed. If everyone does their 
share, the quality of information on the 
Internet will indeed improve.

ATTENTIONATTENTION!  

Your computer could be infected by a HOAX HOAX .  

Send this message to everyone on this planet. 

It's very important.
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Non, il n’y a pas d’erreur. 
C’est bel et bien le bon 

titre de ce texte.

Dans son livre, Le Christ 
philosophe, l’auteur Frédéric 

Lenoir cite Marcel Conche. D’ailleurs, les 
personnes qui veulent se défaire de la religion 
auraient avantage à entreprendre la lecture du 
livre de Frédéric Lenoir.

Les paroles de ce philosophe expriment, 
mieux que je n’aurais pu le faire, ce que je 
vise avec mes billets de réfl exion : NE PAS 

IMPOSER MES VUES, MAIS SUSCITER 
UN INTÉRÊT POUR QUE DES PERSONNES 
RÉFLÉCHISSENT ET PARVIENNENT À 
UNE PENSÉE AUTONOME. 

Cela m’impose une dose d’humilité et de 
réalisme. Voici la conviction de Conche : « Je 
ne suis pas de ceux qui doutent, mais je n’ab-
solutise pas mes absolus. Ils valent pour moi. 
Mais, valent-ils pour autrui? Répondre à cette 
question serait penser pour lui. Mais nul, pas 
plus que mourir, ne peut philosopher pour un 
autre. » (Paris, France Loisirs, 2008, p.267) 

BILLET DE RÉFLEXION

 Gustaaf Schoovaerts, UQO

Comité de jumelage 
Cantley - Ornans

 Robert Perreault

RÉFLEXIONBILLET DE  RÉFLEXION
Consultez nos spécialistes en placements

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

(819) 568-5368

Dans la période du 9 au 22 février, nous avons 
reçu des visiteurs d’Ornans, soit Jocelyne et 

Alain Helfer. À leur arrivée à Montréal, ils ont 
pris leur voiture de location et se sont dirigés vers 
Cantley en passant par l'Ontario.  À leur arrivée à 
Ottawa, ils ont cherché sur les panneaux routiers 
la direction de Cantley. Ce fut peine perdue. 
Après quelques détours, ils ont enfi n trouvé la 
route étant donné que Jocelyne en était à sa 
troisième visite, mais c’était la première fois en 
tant que guide.   

Marie-France Gagné, Philippe Lareau et leurs 
trois enfants ont hébergé le couple. Jocelyne et 
Alain ont joué aux grands-parents pendant leur 
séjour.  Visite de la région, comme d’habitude, 
mais en saison hivernale. Ils avaient été avertis de 
notre hiver arctique et de la nécessité de s’habiller 
en conséquence. Quelle surprise, température 
agréable et aucune tempête de neige.  

Une activité commune fut organisée par le 
Comité de jumelage soit un déjeuner au restau-
rant de Cantley Au Ché-nou et une promenade 
en traîneau au Ranch Caleta, tout cela, grâce à 
Louise Dion Simard. 

Par ailleurs, un dîner avec leurs amis d’Or-
nans qui gèrent l’auberge le Gentilhomme au Lac 
du Cerf fut organisé. Par  la suite, un 24 heures au 
site de la Bourgade dans la Haute-Gatineau pro-
cura une expérience remarquable.  Coucher dans 
un tipi, se chauffer au poêle à bois, déguster de la 
tire d’érable, toute une expérience!  Ils étaient ac-
compagnés dans cette aventure de Marie-France, 
Lucie, Philippe et Robert. Nous avions un chalet 
communautaire pour cuisiner.  Une expérience 
inoubliable et à revivre.

Lise Trottier-Bonenfant les invita à dîner au 
resto, suivi d’une visite de cabanes à la pêche 

blanche sur la rivière des Outaouais. Ils ont 
rencontré un pêcheur qui leur en a mis plein la 
vue. Ainsi fut comblé un des désirs d’Alain. Le 
soir, une rencontre avec Ginette et Serge Tessier 
s’est prolongée tardivement. De plus, une visite 
au Parc Oméga avec la famille Lareau, en hiver, 
donne une toute autre perspective des lieux.

Le dimanche 22 février prit fi n la visite de 
nos amis à Cantley. Ma femme et moi sommes 
allés les reconduire à l’aéroport de Montréal 
pour leur plus grand plaisir. Je tiens à remercier 
la famille Lareau qui les a hébergés et leur a fait 
visiter la région. Des liens étroits se sont établis 
avec eux; la famille Lareau prévoit d’ailleurs se 
rendre à Ornans ce printemps.
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 Gustaaf Schoovaerts , Professeur honoraire, UQO 

DIEU EXISTE PROBABLEMENT

VOIR LE CHRIST VIVANT

Un vocabulaire

Jamais personne n’a vu Jésus en train 
de ressusciter. D’ailleurs, si on véri-

fi e le vocabulaire des parchemins origi-
naux en grec, nous ne rencontrons pas 
les mots «ressusciter et résurrection». 
Ces derniers mots nous sont venus de la 
traduction latine. En grec on emploie : 
se remettre sur pied; se mettre debout; 
se lever; se relever; s’élever; s’éveiller 
et être glorifi é.

Jésus n’est plus mort.
Il y a plus de dix ans, j’avais, 

comme amorce pédagogique, pré-
senté à mes étudiants, futurs maîtres 
du primaire, un texte du professeur 
Jean-Paul Michaud. Cet exégète de 
l’Université Saint-Paul répondait  à une 
affi rmation du philosophe du Collège 
Montmorency, Pierre Desjardins. Ce 
dernier prétendait que «la vie de Jésus, 
telle que racontée encore par l’Église 
tiendrait davantage du conte de fées que 
de la réalité scientifique». Jean-Paul 
Michaud affi rme qu’il y a deux faits 
historiques que personne ne conteste 
plus. Premièrement, que Jésus est bien 
mort, crucifi é par les Romains. Prêtez 
maintenant attention à sa formulation 
pour la suite : « Deuxièmement, que 
certains de ceux et celles qui avaient 
été avec lui ont prétendu par la suite 
qu’il n’était plus mort. » Naturellement, 

il s’agit de l’élévation, de la résurrec-
tion. Il exprime le premier niveau de 
l’expérience des disciples. Personne 
n’a jamais vu Jésus en train de ressus-
citer. L’élévation, fait de la foi, est une 
conclusion logique d’une expérience : 
quelque chose est arrivé à Jésus.

Le témoignage de Saint-Paul
Saint-Paul décrit très bien la 

situation dans sa première lettre aux 
Corinthiens : « Oui, je vous ai transmis 
ce que j’ai moi-même reçu d’essentiel :

1. Christ mourut.

2. Il est éveillé, il est ressuscité.

3.  Il s’est montré, il est apparu, on 
l’a vu. 
(1 Co 15, 3-5 que j’ai résumé)

Saint Paul rapporte l’événement 
logiquement, chronologiquement, tel 
que tout s’est déroulé pour Jésus.  Mais 
cela ne s’est pas passé ainsi pour les 
disciples. Pour eux, il y a inversion. Le 
3 devient 2, et vice versa :

1. Christ mourut.

2.  Il s’est montré, il est apparu, on 
l’ a vu.

3.  Donc il est vivant, il est éveillé, il 
est ressuscité. 

Le témoignage de ceux et celles  
qui ont vu le Seigneur devient le nœud 
de la foi. Elle n’est pas une évidence 
scientifi que, mais une adhésion libre 
inspirée par des motifs basés sur notre 
expérience.

Dans le même chapitre 1Co 15, 
Saint-Paul utilise une autre argumen-
tation révélatrice et qui complète son 
premier témoignage. Il pose la question : 
« Si le cri est : Christ est éveillé des 
morts, comment peut-on prétendre parmi 
vous que les morts ne seront pas relevés ? 
Si les morts ne sont pas relevés, Christ 
non plus n’est pas éveillé. »

On peut conclure de cette façon d’ar-
gumenter que l’élévation, la résurrection 
de Jésus ne posent pas de problème aux 
Chrétiens de Corinthe. C’est la nôtre qui 
ébranle la communauté. Ils acceptent, 
ils croient que le Christ est vivant. Donc 
notre résurrection est assurée.

Les Évangiles
Le cri du témoignage de Saint-Paul 

se trouve aussi dans les Évangiles. 
Écoutons :

« Courez dire à ses disciples qu’il 
est réveillé d’entre les morts et qu’il 
vous attend en Galilée, où vous le 
verrez. (Mt 28, 7)  Eux, entendant qu’il 
était vivant et qu’elle l’avait vu, ne la 

crurent pas. (Mc 16, 11) Pourquoi cher-
chez-vous le vivant parmi les morts ? 
Il n’est pas ici. Il a été réveillé. (Lc 24, 
5-6) [...] vous me verrez, vous autres, 
vivant comme vous serez vivants. (Jn 
14, 19) »

Jésus vivant est notre foi. 

A la vue des disciples qui confi rme 
que Jésus est vivant et dont ils témoi-
gnent nous est proposée la foi.

Chers lecteurs, Joyeuses Pâques!

Des réactions

Sauf deux, les réactions à son article 
«Dieu existe autrement», publiées 

dans le journal Le Droit par Denis 
Gratton, présentent une qualité quant au 
contenu et à la forme.

(Le lundi 23 février, 2009 p. 8 et  le 
jeudi 26 février 2009, p. 8).

Deux répondants  
Si on veut du respect pour sa propre 

croyance, il sied de montrer ce respect 
pour les autres. Les expressions «vieilles 
croyances ridicules» et «niaiseries 
symboliques», d’un répondant, même 
si des changements s’imposent dans la 
religion catholique, me semblent une 
généralisation exagérée. Cette personne 
a sans doute oublié que les symboles 
lui permettent de se réaliser comme 
personne. La relation interpersonnelle 
qui épanouit se construit par les sym-
boles. N’est-ce pas une entorse à la 

liberté d’expression que d’exiger  du 
chroniqueur Gratton de se taire, comme 
le demande un autre répondant ?

 La liberté est primordiale. Ainsi, 
les promoteurs de l’athéisme doivent 
pouvoir jouir de la possibilité de placer 
un slogan sur les autobus : « Dieu 
n’existe probablement pas. Arrêtez de 
vous faire des soucis et commencez 
à profiter de la vie.» Je n’ai pas de 
difficulté  avec l’affichage de cette 
publicité. Il y a eu assez de critiques 
judicieuses sur la deuxième partie. Car 
selon ses valeurs, on peut profi ter de 
la vie avec Dieu. Mais je veux émettre 
quelques commentaires sur la première 
partie.

Quel athéisme?
Dieu n’existe probablement pas, 

ne promeut pas l’athéisme. Au niveau  
de son contenu, cette affi rmation a la 
même valeur et la même probabilité 

d’exactitude, le même degré de vérité 
que l’affirmation contraire : « Dieu 
existe probablement.» Il y a une adé-
quation entre les deux énoncés.  Si ce 
n’est pas de la théologie (discours sur 
Dieu avec un apport de la révélation), 
du moins il s’agit de la théodicée 
(discours sur Dieu par la seule raison 
humaine). L’existence ou la non-exis-
tence de Dieu se situe dans le même 
domaine de croire. J’ai proposé la 
défi nition suivante dans mes cours. « 
Adhérer (accepter comme vraie) à une 
réalité non scientifi quement prouvée et 
dont le motif d’adhésion est la volonté 
libre ». Il n’y a pas de preuve des 
sciences exactes, mais il y a des raisons 
basées sur l’expérience et surtout sur 
le témoignage pour cet acte de volonté 
libre. D’ailleurs, nous vivons plus de 
ce que nous croyons que de ce que 
nous savons et pas seulement dans le 
domaine de la religion. Si croire devient 
une obligation imposée de l’extérieur, 
contre la volonté, la croyance s’évacue. 

L’athéisme et le théisme ou le déisme 
ne seront jamais une évidence prouvée 
par les sciences mathématiques, physi-
ques, chimiques, biologiques [...]. Dans 
le contexte du sujet dont il est question 
ici, les paroles du philosophe Jean 
Grondin méritent attention :   « On vit 
actuellement dans une certaine ‘religion 
de l’absence de religion’ » (cité par 
Louis Cornellier. «Des entretiens sur 
le sens de l’existence». Le Devoir de 
samedi 15 et dimanche 16 novembre 
2008, p. F 30)

1 % de possibilité
J’ai toujours été impressionné par 

une citation de Blaise Pascal qu’un en-
seignant proposait à la fi n d’un cours de 
mes études classiques et que j’essaie de 
formuler de mémoire : «S’il y a  99 % 
de possibilité que Dieu n’existe pas, il 
ne faut pas que je manque le 1 % de 
possibilité qu’il existe.»
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St -Vincent de Paul

La conférence St-Vincent de Paul de la paroisse 
Ste-Élisabeth œuvre à Cantley depuis 1984. 
Cette année nous célébrerons donc son 
25e anniversaire de service communautaire 
auprès de la population de Cantley.

A cet effet, la direction a convenu de sou-
ligner cet événement lors de la messe de 
10h30, le 24 mai 2009, à l’église Ste-Élisabeth. 
Après la cérémonie religieuse, café, biscuits 
et gâteaux seront servis à la salle commu-
nautaire. 

Vous êtes cordialement invités à venir ren-
contrer votre équipe de la St-Vincent de 
Paul et à prendre une collation en sa com-
pagnie. Il vous sera possible de connaître 
les membres du CA, les bénévoles et leur 
mission.

Une date à retenir, le 24 mai 2009. Au plaisir 
de vous rencontrer!

L’équipe de la St-Vincent de Paul de la paroisse 
Ste-Élisabeth de Cantley.

André Arcand
Président

The St. Vincent de Paul Conference - St. 
Elizabeth Parish - has been in operation in 
Cantley since 1984. This year we will cele-
brate our 25th anniversary of community 
service to the residents of Cantley.

Consequently, the Board of Directors has 
agreed to commemorate this event by 
a Mass to be celebrated at St. Elizabeth 
Church on Sunday, May 24, 2009, at 10:30 
AM.  Following the religious service, coffee, 
cookies and cakes will be served in the 
Parish Hall.

A hearty invitation is hereby extended to 
meet your St. Vincent de Paul team and to 
enjoy some refreshments with them. It will be 
possible to meet the Board members and the 
support team, and learn about their mission.

A date to remember: May 24th, 2009. We will 
be pleased to meet you.

The St. Vincent de Paul team, St. Elizabeth 
Parish.

André Arcand
President

La St-Vincent de Paul vous invite….
An invitation from the Society of St.Vincent de Paul

Nous tenons premièrement à féliciter Nathalie St-Laurent, de l’obtention du 
poste de Directrice de la maison de jeunes et à lui souhaiter la bienvenue 

parmi nous. Notre équipe s’est aussi agrandie au conseil d’administration; deux autres 
membres se sont joints à nous, afi n de prêter main forte aux projets de la maison.

Le projet de relocalisation se concrétise; nous prévoyons ouvrir les portes de 
notre maison cet été.  En effet, malgré les obstacles, nous sommes sur le point de 
confi rmer des ententes et des contrats, pour offi cialiser ce beau projet. Les gens du 
milieu des affaires se mobilisent et nous accompagnent. Monsieur Martin Gascon, 
de Gascon service septique, nous offre l’installation et la mise en place de notre 
système septique en tant que commanditaire majeur.

La nouvelle maison sera située sur la rue du Commandeur, entre l’école de la Rose-
des-Vents et le CPE.  Nous offrirons, à nouveau, la possibilité à nos jeunes de se 
rassembler, afi n d’échanger, de se divertir et de collaborer à différents projets que 
nous formerons ensemble.

Cet hiver, en collaboration avec la Municipalité, plusieurs jeunes ont contribué à l’en-
tretien des patinoires Godmaire et Denis. Chapeau les ados, vous avez fait un travail 
de professionnels.  Des remerciements spéciaux sont adressés à M.Claude Cyr qui 

a coordonné le travail des jeunes à la 
patinoire Denis ainsi qu’à M. Jean-Pierre 
Garneau qui a généreusement prêté sa 
souffl euse à nos jeunes. Bravo à tous, 
vous formez une équipe formidable !  À 
l’an prochain !

Nous tenons à remercier chaleureusement la Municipalité, ainsi que les citoyens 
de Cantley, qui continuent de nous appuyer et de nous encourager dans ce beau 
projet.

Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe ou à collaborer au projet de 
construction, soit par votre expertise ou fi nancièrement, vous êtes invité à commu-
niquer avec Nathalie St-Laurent au 819 827-5152 ou par courriel à mdjlabaraque@
videotron.ca.

         
         Notre adresse postale est :

La maison de jeunes La Baraque vous informe !
Nous profi tons du printemps pour vous communiquer nos fl eurs.

100, rue du Commandeur
Cantley (Québec)

J8V 3T5
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Anick Lapratte
Une autre âme dans ma fi lle
Histoire vécue d’une mère confrontée à la possession 
de son enfant.

Après en avoir entendu beaucoup parler, ma curiosité 
m’a poussée à lire ce livre.

Cette mère a tout essayé dans le domaine de la 
médecine traditionnelle, alors, comme il n’y avait aucune amélioration et à 
cause des délais, elle a trouvé une alternative.

On n’est pas sans se poser beaucoup de questions.

Elle a eu beaucoup de courage.

Elle a publié aussi SE LIBÉRER DES ÂMES ERRANTES

Bibiane

INFO 
BIBLIO

SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE
DU 19 AU 25 AVRIL 2009

UNE PASSION POUR L’ACTION
Le bénévolat est une grande richesse dans une communauté; les bénévoles 
ont notamment consacré 1 773 heures à la bibliothèque!

Implication de plus de 10 ans
Marie-Catherine Charlebois

Cinq ans et plus
Yolande Labrecque - Lise Thérien - Colette Loiselle 

Trois ans et plus
Marta Marina Barkham Alvarez - Martin Henry - Olivier St-Laurent.

Plus de un an
Line Anquez – Jenny Dumais– Marie-Pier Pronovost - Claire Anquez –  
Sébastien Thibault - Chloé Émond

Moins de un an
Gendron Lamothe, Guillaume - Guérin, Kevin – Julie Henry

Pour souligner la 
journée mondiale du livre 
et du droit d'auteur 
le 23 avril, 

Un voyage dans l'imaginaire. Le plaisir de lire et d'écrire. Aussi, le 
cheminement de l'idée du manuscrit au livre.

Nous invitons les personnes intéressées à s’inscrire au plus tôt à la 
bibliothèque ou à communiquer avec Bibiane au 819 827-3597, 
poste 6826. C’est gratuit.

HEURE DU CONTE
Bibliothèque

L'inscription se fait à la bibliothèque ou par téléphone au 819 827-3434, 
poste 6826

Inscription obligatoire – Nombre limité de places.

L’enfant doit être abonné à la bibliothèque

Bravo à Mélissa Laporte, cette jeune lectrice qui est la grande 
gagnante de la dictée PGL de l’école Ste-Élisabeth. 

NOUVEAUTÉS
L'art de la méditation : 
pourquoi méditer? Sur quoi? Comment? / Matthieu Ricard

Le guide de l'épanouissement sexuel / Julie Pelletier

La cuve du diable : roman / Alexandra Schwartzbrod

Une chambre d'enfant saine et écologique / Corinne Bullat

La 6e cible / James Patterson et Maxine Paetro

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée 
le 10 avril 2009, Vendredi saint et le 13 avril 2009, lundi de Pâques.

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

Babi l l a rd  communauta i re
Community Bulletin Board
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La Fédération de l’âge d’or du Qué-
bec (FADOQ) Outaouais offrira une 
autre session de cours d’informati-
que ce printemps.  Les ateliers sont 
destinés aux  personnes débutantes 
ou avec peu de connaissances en 
informatique. Quatre (4) cours sont 

offerts: Ordinateur 1 et 2, Internet 
1 et 2. Des cours de Word et d’Excel 
pourront également être offerts, si 
le nombre de participants le permet 
(minimum de cinq). Ne tardez pas à 
vous inscrire en composant le 819 
777-5774.

FADOQ - Outaouais 

Samedi 4 avril 2009
10 h 15 à 11 h 30

GRATUIT

Conférence : Michel Lavoie, auteur
Jeudi 23 avril 2009

Salle du conseil de 19 h à 20 h

La Fédération de « cheerleading » 
du Québec (FCQ) a sanctionné le 6e 
Championnat de « cheerleading » de 
l'Outaouais qui aura lieu le mercredi 
22 avril, à 19 h 30, à la Maison de la 
culture de Gatineau. Ce championnat 
est ouvert à toutes les équipes sco-
laires de l'Outaouais. Tous les détails 

à ce sujet sont disponibles sur le 
site Internet de la FCQ, à l’adresse 
suivante : www.cherleadingquebec.
com. L'inscription à la compétition 
régionale et le paiement s’effectuent 
également sur ce site Internet.

Kristina Jensen

LA FÊTE DES VOISINS, LE 6 JUIN 2009.

La période d'inscription est maintenant ouverte.
LE SAMEDI 4 AVRIL 2009 À 20H30 AU COMPLEXE SPORTIF LA PÊCHE

Devenez un relais de la Fête, incitez les citoyens de votre milieu à 
organiser une fête avec leurs voisins immédiats.  

Pourquoi participer?
Pour renforcer le sentiment d’appartenance, l’entraide et le sens de la communauté.

Pour permettre aux citoyens de jouer un rôle actif afi n de développer 
la vie communautaire.

Pour rapprocher les générations et les citoyens d’origines diverses. 
Pour alimenter une dynamique de participation dans la communauté. 

Pour augmenter la convivialité et la chaleur humaine.

Et bien d'autres raisons encore...

Kristina Jensen

6e Championnat de « cheerleading » 
de l’Outaouais 
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Coop Santé Cantley

Aux bulletins de nouvelles et dans 
les journaux, on nous donne sou-

vent des statistiques sur les conséquen-
ces de la malbouffe et son lien avec la 
détérioration de la santé des gens.

Heureusement que nous avons 
aussi des informations qui nous arrivent 
des chercheurs et des médecins qui 
nous proposent d’autres options, afi n de 
pouvoir modifi er certaines habitudes de 
vie et faire des choix santé. Notre corps 
est une merveilleuse machine mais, 
pour faire son travail et nous maintenir 
en santé, il a besoin d’outils et d’ingré-
dients que nous devons lui donner et ce, 
grâce à notre alimentation.

 Nous connaissons tous, dans notre 
entourage, des personnes atteintes de 
maladies. Elles cherchent des remèdes 
afi n de retrouver leur qualité de vie, 
et c’est bien normal. Toutefois, il est 
important de comprendre que nous 
pouvons souvent prévenir l’apparition 
de la maladie en suivant des règles 
fondamentales recommandées par le 
1Dr. R. Béliveau . 

Voici les cinq règles d’or de la 
prévention des maladies chroniques :

1. Ne pas fumer;  2. Maintenir 
un poids normal (indice de masse 
corporelle entre 19 et 24);  3. Manger 
une abondance de produits végétaux, 
comme les fruits, les légumes et les 
grains entiers;  4. Être actif physique-
ment au moins 30 minutes par jour;  
5. Réduire la consommation de produits 
riches en sucre et en gras, en particulier 
ceux qui sont issus de l’industrie de la 
restauration rapide.

Il est important de noter que le 
pourcentage de maladies chroniques 
pouvant être prévenues par ces cinq 
changements dans les habitudes de vie, 
sont : le diabète de type 2 (90%); les 
maladies cardiaques (82%); le cancer 
(70%) et les accidents vasculaires 
cérébraux (70%).

Afin de nous aider à faire les 
changements appropriés au niveau de 
l’alimentation, il est bon de savoir que 
certains aliments ont des propriétés 
presque médicinales. On les appelle les 
alicaments  (aliments et médicaments), 
c’est-à-dire que ce sont des produits 
alimentaires qui possèdent des éléments 
considérés très bénéfi ques pour la santé.

En voici une liste avec les quantités 
à prendre quotidiennement:

• Chou, chou-fl eur, navet   1 demi-tasse 

• Brocoli  1 demi-tasse

• Jus V-8 ou de tomate  20 ml de jus

• Chocolat noir (70%)   20 mg.

•  Bleuets, framboises, mûres 
 1 demi-tasse

• Curcuma  1 c. à thé

• Thé vert  3 fois 250 ml

•  Raisins  
 1 demi-tasse (ou 200 ml de jus)

• Soya  1 demi-tasse

• Graines de lin moulues  1 c. à table

•  Oignons, échalotes, poireaux 
 1 demi-tasse

• Poivre noir   1 quart de c.à thé

• Ail    1 c. à thé

• Canneberges séchées   1 demi-tasse

•  Légumineuses (pois chiches, lentilles, 
fèves rouges)  1 demi-tasse

• Épinards, cresson   1 demi-tasse

•  Noix mélangées (cajou, amande, 
Grenoble)   1 demi-tasse

• Jus d’agrumes   1 demi-tasse

Par ailleurs, il y a des aliments 
qui sont à proscrire, soit parce qu’ils 
contiennent trop de gras saturés, trop de 
sucre ou des agents de conservation et 
des colorants. Les aliments à proscrire 
sont les  charcuteries, les marinades, 
la malbouffe, les aliments fumés et les 
fritures. Il y a aussi des combinaisons 
qui sont à proscrire : lait et chocolat (le 
lait est bon et le chocolat noir (70%) 
est bon, mais c’est ensemble qu’ils 
sont moins bénéfiques) et d’autres à 
favoriser, comme le thé et le curcuma 
ainsi que le poivre noir.

Pour faire de meilleurs choix 
alimentaires, il est recommandé de lire 
les étiquettes, pour connaître surtout le 
pourcentage de gras, de sucre, de sel … 
et prendre conscience de tous les autres 
produits qui sont ajoutés pour la conser-
vation, les colorants, etc.

En terminant, n’oublions pas les 
avantages des plats faits maison, Ça 
sent BON, ça goûte BON, et c’est drô-
lement MEILLEUR pour la SANTÉ! 
N’est-ce pas que nous avons tous des 
souvenirs agréables de la bonne cuisine, 
faite avec amour par notre mère et notre 
grand-maman.

BONNE SANTÉ À TOUS

LA SANTÉ ET 
LE PLAISIR DE BIEN MANGER

www.coopsantecantley.com 

Le comité des soins de votre Coop santé

Often in the news media we are gi-
ven statistics on the consequences 

of poor eating habits in our population 
and their effect on our health.

Happily, there is much information 
from researchers and medical doctors 
who propose alternatives that allow 
us to modify our habits for a healthier 
lifestyle. Our bodies are marvellous 
organisms, but to be productive and 
maintain health, they need the ingre-
dients that can only be provided by 
good food.

We all know persons with illness 
amongst our family, friends and ac-
quaintances.  Frequently, these persons 
search for a miracle cure to re-establish 
their health.  However, it is important 
that we prevent the arrival of illness 
by following some fundamental rules 
for health recommended by Dr. R. 
Beliveau .

Here are the five golden rules 
for the prevention of certain chronic 
illnesses:

1. Don’t smoke.  2. Maintain a 
normal weight (Body Mass Index 
between 19 & 24).   3. Eat various plant 
products, such as fruits, vegetables, 
and whole grains.  4. Be physically 
active for at least 30 minutes per day. 
5. Reduce the consumption of products 
rich in sugar and fat, in particular those 
from fast food restaurants.

It is important to note that the 
percentage of chronic diseases that 
can be prevented by changes in eating 
and lifestyle habits are: type 2 diabetes 
(90%); heart disease (82%); cancer 
(70%); and strokes (70%).

To make the appropriate changes 
in eating, it is helpful to realize that 
certain foods have almost medicinal 
properties.  We call these foods “me-
difoods” or “nutriceuticals”.  Those 
foods recommended to be taken daily 
are listed below.

• Cabbage, caulifl ower, turnips1 half cup

• Broccoli  1 half cup

• V-8 or tomato juice 20 mls

• Dark chocolate (70%) 20 mg.

•  Blueberries, raspberries, 
blackberries- 1 half cup

• Turmeric 1 teaspoon

• Green tea  3 x 250 ml

• Grapes 1 half cup (or 200 ml of juice)

• Soya  1 half cup

• Ground linseeds  1 tablespoon

• Onions, shallots, and leeks  1 half cup

• Black pepper  1 quarter teaspoon

• Garlic 1 teaspoon

• Dried cranberries 1 half cup

•  Chick peas, lentils, 
red beans 1 half cup

• Spinach, water cress 1 half cup

•  Mixed nuts 
(cashews, almonds, walnuts) 1 half cup

• Citrus juices  1 half cup

There are foods to avoid: deli-
meats, pickles, snack foods, smoked 
foods & all fried foods.  There are also 
combinations to avoid such as milk 
and chocolate - milk is good and black 
chocolate (70%) is good but together 
they are less benefi cial. Combinations 
to encourage are tea and turmeric, and 
black pepper.

To choose the best foods, one should 
read the labels for the percentage of fat, 
sugar, and salt and be aware of the 
products that are added as preservatives 
and colouring agents. 

In closing, we encourage you to 
not forget the advantage of home food 
preparation.  Home cooking smells 
GREAT, tastes GREAT, and they are 
your best assurance for HEALTH! 
We all have fond memories of home 
cooking made with love by our mothers 
and grandmothers. 

GOOD HEALTH TO ALL 

 1  Les aliments contre le cancer et La santé par le plaisir de bien manger, Richard Béliveau, Ph.D. 
et Denis Gingras,  Ph.D.; TRÉCARRÉ 2005 et 2009.

HEALTH & THE PLEASURE 
OF HEALTHY EATING HABITS 
Health Care Committee of the Cantley Health Co-op
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Selena et Marc-Olivier, la reine et le roi.

Importants événements pour la 
Coop santé Cantley

•  Assemblée annuelle des membres, le 16 
avril 2009 à 19 h à la salle du conseil 
municipal. 

•  Le 15 avril 2009, embauche d’un(e) 
étudiant(e) pour faire la promotion 
de la Coop. Les étudiants intéressés 
doivent consulter notre site Internet. 

•  Le 30 mai 2009, premier tournoi annuel 
de golf au Club de golf Mont Cascades.

•  Pour des nouvelles additionnelles et 
autres détails, consultez notre nouveau 
site Internet : www.coopsantecantley.com

Coop Santé Cantley

Important Events for the 
Cantley Health Co-op

•  Annual meeting of members: 7:00 pm, 
April 16th, 2009 at the Cantley 
Municipal Hall 

•  April 15th: Student worker to be hired 
for Co-op promotion. Interested 
students should consult our website. 

•  May 30th, 2009: First annual golf tourna-
ment at Mont-Cascades Golf Club.

•  For news and details see our new 
website: 

www.coopsantecantley.com

13
WHOO HOOO

Le juge Carl Lachance, de la Cour supé-
rieure du Québec, a rejeté la demande 

des propriétaires du dépôt de matériaux 
secs (DMS) de Cantley, MM. Denzil Thom et 
Gilles Proulx, et a maintenu les deux der-
nières décisions du Tribunal administratif 
du Québec (TAG). 
(Le jugement au complet sera disponible sur notre 
site Internet)

Le juge Lachance n'a pas donné 
raison au DMS 

Contrairement aux propriétaires du 
DMS, le juge Carl Lachance était d’avis 
que le TAQ n’avait pas outrepassé sa 
compétence en ne respectant pas la règle 
de l'équité procédurale lorsqu'il a rendu 
ses décisions.  Il a aussi déclaré que le 
TAQ n’a pas « erré » en infi rmant, dans ses 
conclusions, la première décision de l’an-
cien ministre de l'Environnement, Claude 
Béchard et, fi nalement, il a estimé que le 

TAQ avait appliqué la règle de gradation 
des sanctions.  

Serge Galipeau, porte-parole du comité 
des citoyens de Cantley,  se réjouit avec 
modération. Les propriétaires du DMS de 
Cantley peuvent se rendre jusqu'en Cour 
d’appel pour leur dernier recours. Donc, il 
a suggéré à la population « D’ouvrir une 
bonne bouteille de vin pour célébrer et 
de laisser le champagne au frais pour le 
moment. »

L'avocat de la municipalité de Cantley, 
Maître Rino Soucy, a reçu les félicitations 
les plus sincères de la part de tous pour 
son rôle.

VENDREDI TREIZE, UNE JOURNÉE CHANCEUSE POUR CANTLEY
Kristina Jensen 

WHOO HOOO
The Quebec Superior Court’s Mr. Justice 
Carl Lachance has rejected the demand put 
forth by the owners of the DMS of Cantley, 
Messieurs Gilles Thom and Gilles Proulx, 
to overturn the two previous decisions of 
the Tribunal Administratif du Québec (TAQ). 
(The judgement is posted in its entirety on the Echo’s 
website for your reading enjoyment)

Judge chooses to disagree with the 
DMS owners’ reasoning

Contrary to the position advanced by 
legal counsel for the dumpsite’s owners, 
Mr. Justice Carl Lachance found that the 
TAQ did not overstep its boundaries and it 
did not fail to respect the procedural rules 
of fairness when it rendered its decisions.  
He also found that the TAQ had not erred 
in accepting the earlier decision made 
by the former provincial Minister of the 
Environment, Claude Bechard, and lastly, 
he found that the TAQ had applied the rule 

of progressively severe sanctions against 
the owners.  

A Victory Toast
Serge Galipeau, spokesperson for 

the Cantley Citizens’ Committee, was 
moderately jubilant. The dump owners 
still have the option of appealing Justice 
Lachance’s ruling, if given leave to do so 
by the Supreme Court, but that is their last 
recourse.  He suggested that Cantleans 
wishing to celebrate this victory “open a 
good bottle of wine to celebrate, but keep 
the champagne on ice for the moment.”  

The Municipality’s lawyer, Mr. Rino 
Soucy, was the object of praise from many 
for his role in the most recent development 
and was credited with helping to secure a 
positive outcome.

www.echocantley.ca

FRIDAY THE 13TH  PROVES TO BE A LUCKY DAY FOR RESIDENTS OF CANTLEY
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• Mécanique • Remorquage • Pièces •
Benoît Lafond

propriétaire

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

1 800 914-1427

Service routier 

Ben inc.
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• 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 Cell.: (819) 360-5345

Estimation gratuite

RBQ #  8350-3474-35123 rue Monet
Cantley,  QC  J8V 3L6

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

GASCON SERVICE SEPTIQUEGASCON SERVICE SEPTIQUE
819 827-2772819 827-2772

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

DON’T WAIT!!!
To prevent overfl owing, all 

septic tanks that are used 
ANNUALLYshould be drained  

once every TWO YEARS.
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Deux skieurs de Cantley, Sacha 
Morin-Sirois et Jesse Williams, 

ont fait honneur à notre municipalité 
à la grande fi nale des Jeux du Québec, 
qui s'est tenue à Rosemère, du 28 
février au 2 mars dernier. Médaillée 
d'argent au 3 km libre et d'or au relais 
masculin, Sacha a en outre terminé 
4e au 5 km classique, moins d'une 
seconde derrière Jesse, qui a remporté 
la médaille de bronze. Les deux 
athlètes de 13 ans du club Nakkertok 
basé à Cantley avaient été choisis pour 
représenter l'Outaouais à l'issue du 
Championnat de l'Est du Canada, qui 
tenait lieu d'épreuve de qualification 
pour la sélection régionale. À cette 
occasion, Sacha avait remporté l'or au 
3 km libre et Jesse s'était classé 4e au 
5 km classique. Les deux Cantléens se 
sont également démarqués plus tôt cette 
saison lors d'autres épreuves d'enver-
gure, notamment le Gatineau Loppet et 
le Championnat Midget nord-américain 
à Joliette.

Au niveau Juvénile, le Cantléen 
Ezekiel Williams, 16 ans, s'est illustré 
encore cette année sur le circuit de la 
Coupe du Québec. Il faut souligner 
notamment son triplé de médailles à la 
manche du Mont Orford, les 7-8 février, 
où Ezekiel a remporté une médaille à 
chacune des trois épreuves. Ses per-
formances, tout au long de la saison, 
lui ont d’ailleurs valu une place dans 
l'équipe du Québec au Championnat 
canadien, où Ezekiel a remporté le 
bronze au 7,5 km classique ainsi que la 
deuxième place au pointage cumulatif 
dans sa catégorie. 

Chez les fi lles, il faut mentionner les 
performances de Zoe Williams, 11 ans, 
qui a remporté le bronze à l'épreuve du 
10 km libre du Gatineau Loppet et ter-
miné 6e au 3 km libre au Championnat 
Midget nord-américain à Joliette. Avec 
de tels résultats, la jeune Cantléenne 
représente sans conteste un bel espoir 
de relève. La saison prochaine, il faudra 
surveiller également les performances 
de Rozie Brochu, qui en sera alors à sa 
deuxième année chez les Midgets, et de 
Bronwyn Williams, qui fera ses débuts 
chez les Mini-Midgets.

Nakkertok premier au Canada
Dans l'ensemble, le club Nakkertok 

a connu une éblouissante saison 
encore cette année. À la clôture du 
Championnat canadien, disputé cette 
année à Duntroon (Ontario) du 8 au 
15 mars, Nakkertok a été couronné 
grand gagnant au pointage cumulatif; 
32 points devant le redoutable club 

Foothills Nordic de Calgary! Dans les 
catégories Juvénile et Junior, le tiers 
des athlètes de l’Équipe du Québec 
étaient de Nakkertok. Plus tôt cette 
saison, Nakkertok a en outre remporté 
la palme au Championnat Midget nord-
américain pour une troisième année 
consécutive ainsi qu'au Championnat 
de l'Est du Canada pour une deuxième 
année consécutive. Qui plus est, les 
quatre athlètes que Nakkertok avait 
envoyés aux Jeux du Québec sont tous 
montés sur le podium.

Nakkertok compte à présent plus 
de 1 100 membres. Le club offre des 
programmes pour enfants dans une 
atmosphère familiale ainsi qu’un excel-
lent programme de compétition pour les 
jeunes de 9 à 19 ans. Le réseau skiable 
de Nakkertok compte 75 km de pistes 

damées professionnellement, dont une 
boucle éclairée la nuit. On y pratique 

le pas classique et le pas de patin. 
Renseignements : www.nakkertok.ca.

: belle récolte de médailles pour les athlètes de Cantley

René Morin

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

Stations of the Cross 
Held every Friday evening at 7:00 PM during Lent 
– Open to Everyone

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

Paschal Fast: 
The paschal fast should be observed everywhere 
on Good Friday and continue where possible, on 
Saturday. In this way the people of God will receive 
the joys of the Lord’s resurrection with uplifted and 
responsive hearts.

Passion Readings:
Each year we Christians celebrate the central mystery 
of our faith, the death and resurrection of Jesus. As 
we meditate on the Passion account during Holy week 
we remember the infi nite love of Christ. How he 
freely underwent suffering and death because of the 
sins of all people, so that all might attain salvation. 
And by His resurrection we have the peace, joy and 
confi dence in an everlasting life through Jesus. This is 
why all Christians extend a joyful Happy Easter.

Holy Week and Easter Mass Celebrations
Mass schedule for the three parishes of St. Elizabeth’s 
in Cantley, St Stephen’s in Chelsea, and Our Lady of 
the Annunciation in Hull.

Holy Thursday, April 9th, 2009, at 7:30PM at 
St. Elizabeth’s - Cantley

Good Friday, April 10th, 2009, at 3:00PM at 
St Stephen’s – Chelsea

Easter Vigil Saturday, April 11th, 2009, at 8:00 PM 
at Our Lady of the Annunciation – Hull

Easter Sunday, 9:00 AM St. Elizabeth’s in Cantley

Easter Sunday, 9:00 AM Our Lady of the Annunciation 
in Hull

Easter Sunday, 11:00 AM St Stephen’s in Chelsea

2nd Sunday of Easter 
(Of the Devine Mercy) April 19th

The Feast of the Divine Mercy or Divine Mercy 
Sunday falls on the Octave of Easter (the Sunday 
immediately following Easter). It is dedicated to 
the devotion to the Divine Mercy promoted by St. 
Faustina, and is based upon an entry in St. Faustina's 
diary stating that anyone who participates in the 
Mass and receives the sacraments of confession 
and Eucharist on this day is assured by Jesus of full 
remission of sins.

On April 30, 2000 (Divine Mercy Sunday of that 
year), Pope John Paul II canonized St. Faustina and 
designated the Sunday after Easter as Divine Mercy 
Sunday in the General Roman Calendar, with effect 
from the following year. He also decreed a plenary 
indulgence associated with this devotion. He died 
during the vigil of the Divine Mercy Sunday in 2005.

Happy Easter !

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

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH 
   ENGLISH SECTOR

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.

STE-ÉLISABETH 
DE CANTLEY et DE ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD
NOUVELLES DE LA PAROISSE

Jeudi saint 9 avril
Commémoration de la Cène à 19 h à l’église de St-Pierre-de-Wakefi eld avec les chorales de St-
Pierre-de-Wakefi eld et de Ste-Élisabeth.

Vendredi saint 10 avril 
Célébration de la Passion à 15 h à la paroisse de St-Pierre-de-Wakefi eld

À 19 h à la paroisse Ste-Élisabeth de Cantley, les confi rmands vous invitent à assister à une 
présentation unique du Chemin de croix sous forme d’ombres chinoises. 

Samedi 11 avril – Veillée pascale
Veillée pascale avec chorale à 20 h à la paroisse Ste-Élisabeth de Cantley 

Dimanche 12 avril – Pâques
Célébration de la messe de Pâques à 9 h à l’église de St-Pierre-de-Wakefi eld et à 10 h 30 à l’église 
Ste-Élisabeth de Cantley avec la chorale.

Brigitte Soroka

JOYEUSES  PÂQUES !

Horaire des célébrations du temps pascal

 Photo : Parish archives
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On Sunday, March 2nd, 2008, fi re ravaged our parish Church. The ashes 
have since fallen; the smoke is gone … however this sad event remains 

marked in our hearts as an enormous loss for our community life and our faith 
experience.

Since this day, the parish members question themselves on the future of their 
community and on the possibility of rebuilding. Our brothers and sisters of the 
Anglican parish of Poltimore, Christ Church, had generously opened the doors of 
their Church for us to continue to congregate and celebrate our Sunday Eucharist. 
We are very appreciative of their gesture. May God bless them!

The church’s Counsel held a general assembly meeting with the parishioners 
and sent a questionnaire-poll in December 2008 to the Catholic population 
concerning the possibility of rebuilding a church in our community. The Counsel 
is presently analyzing the results and will communicate the fi ndings to the 
parishioners who showed interest in participating in the poll. On the other hand, 
we are still awaiting the fi nal amount from the insurance company. When the 
fi nal settlement amount will be known, we will be in better position to plan the 
future of our Church. 

On a positive note, our parish did not stop its parish activities. With the good 
grace and generosity of our members we were able to continue to celebrate mass 
on Sundays, we even got to celebrate a christening. Last summer, we welcomed 
vacationers and held our annual church picnic, which was a success thanks to the 
creativity and generosity of our church wardens.

Life goes on and must go on so that we may pursue our mission in this world. 
During this time of Lent that begins, we must remind ourselves that life goes 
through many stages and the losses that we face can be transformed into light, 
the light of Christ’s resurrection.

Yves Mayer, prêtre responsable/ Parish Priest

En fi n d’avant-midi, le dimanche 2 mars 2008, le 
feu a ravagé notre église paroissiale. Les cendres 

sont, depuis, retombées, la fumée s’en est allée ... 
mais ce triste événement reste marqué dans nos coeurs 
comme une perte énorme pour notre vie communau-
taire et notre vie de foi.

Depuis ce jour, les membres de la paroisse St-Louis-de-France s’interrogent 
sur l’avenir de leur communauté et sur la possibilité de reconstruire. Mais la 
grâce de Dieu s’est manifestée pour alléger notre peine: nos frères et soeurs de 
la paroisse anglicane de Poltimore nous ont généreusement ouvert les portes 
de leur église pour nous permettre de continuer à nous réunir et à célébrer nos 
eucharisties dominicales. Nous leur en sommes plus que reconnaissants. Que 
Dieu les bénisse ! Ce geste a été comme un baume sur notre peine.

Le Conseil de la Fabrique a déjà tenu une assemblée générale des paroissiens 
et fait parvenir à l’ensemble de la population catholique un questionnaire-sondage 
(décembre 2008) portant sur la possibilité de reconstruire une église pour notre 
communauté. Le Conseil analyse présentement les données de ce sondage et 
communiquera les résultats aux paroissiens qui se sont montrés intéressés à par-
ticiper à la suite du processus de décision. D’autre part, nous attendons toujours 
de connaître le montant fi nal que nous recevrons de la compagnie d’assurances. 
Dès que nous connaîtrons ce montant, nous serons plus en mesure de planifi er 
l’avenir et suggérer des solutions au problème de perte de notre église.

Quoiqu’il en soit, il est bon de souligner que notre paroisse n’a pas cessé ses 
activités paroissiales pour autant. Grâce à la générosité et à l’implication continue 
de nos membres, toutes  les messes du dimanche, ainsi qu’un baptême, ont pu 
être célébrés, et les vacanciers de l’été dernier ont pu être accueillis. Nous avons 
quand même tenu notre pique-nique annuel qui fut couronné de succès grâce à la 
créativité et à la générosité de nos marguilliers. La vie continue et doit continuer 
pour témoigner de notre fi erté de croire. D’ailleurs, ce temps du Carême qui com-
mence, ces jours-ci, nous rappelle que la vie est faite de passages et que les pertes 
débouchent, dans la foi, sur une lumière éclatante, celle de la résurrection.

St Louis de France Parish in Poltimore… A Year Ago

POLTIMORE: PAROISSE 
ST-LOUIS-DE-FRANCE ... IL Y A UN AN 

Seul pompeur septique établi à Cantley

819

• Jardins d'eau

• Création artistique

• Consultation

En affaires depuis 1996

 

819 827-5052

www.onaturelnet.com

Ô NATUREL se distingue par son 
professionnalisme, son intégrité 
et son style artistique. La clientèle 
ciblée reçoit une qualité de services 
et de produits en plus d'expertise et 
de conseils.
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I hear this phrase quite often these days.  People 
are frustrated with losses in their mutual fund 

portfolios and express their dissatisfaction by 
blaming it on the industry.  Are they right?  Are 
mutual funds the ones to blame?  Let’s start by 
remembering some fundamentals.

First, mutual funds are primarily a way for 
many investors to pool their money together and 
to invest it in a certain asset class or classes.  
Figures below show the performance of some main 
asset classes during calendar year 2008 (source:  
Morningstar):

Canadian equity:  -33%

Canadian fi xed income:  +4%

Canadian small capitalization equity:  -38.8%

Canadian money market:  +3.1%

Emerging markets equity:  -41.4%

European equity:  -32.6%

Japanese equity:  -11.3%

Natural resources equity:  -30.6%

Real estate equity:  -41.3%

Precious metals equity: +1.5%

Second, mutual funds have managers who are 
getting paid for making choices within the bounds 
set out by the fund’s charter.  This means that an 
equity fund will continue to invest into stocks and 
a bond fund into bonds - regardless of whether 
stocks and bonds are going up or down.  The 
manager may be able to cushion somewhat the 
impact of bad markets, but cannot control them. 
If, as an example, your Canadian equity fund 
performed better than its asset class (and lost, say 
25%), the manager has done a good job - really!  
He cushioned the impact of falling Canadian 
stocks (which fell  by 33%)!  Of course, having 
lost 25% of market value is still not pleasant by 
any measure.

Now consider this:  if you had half of your 
portfolio invested in Canadian equities and the 
other half in Canadian fi xed income, you would 
have lost about 15% (give or take, fi gures above 
represent indices, performance of individual funds 
varies of course).  Furthermore, if you had spread 
your money around more asset classes and added, 
perhaps, some money market, international stocks, 
bonds, precious metals, etc., your fi nal fi gure could 
have been even better.

What is often forgotten by individual investors 
is that DIVERSIFICATION is the most effective 
way of cushioning the impact of falling markets.  
Chasing asset classes with high returns during 
good times exposes us to an increased risk of 
losses when markets turn the wrong way.  

What asset classes are you holding in your 
portfolio?  Has your advisor explained to you at 
the outset the different risk characteristics of assets 
you were about to invest into?  Were you listening?  
Diffi cult times like these expose our real tolerance 
for risk.  If you feel frustrated and feel like you’ve 
had it with mutual funds (or stocks, hedge funds, 
exchange-traded funds, etc.), call your advisor and 
talk openly about your feelings.  If your advisor is 
hiding under his desk and won’t return your call, 
perhaps it’s time to look elsewhere.

I’VE HAD IT WITH MUTUAL FUNDS!
Radek Skabas

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

Ces frêles ruisseaux, qui dansent sur le 
chemin, me redonnent le goût de chanter et de 
vivre. Tandis que leurs pas irréguliers et leur 
gaieté sans fi n font renaître autour d’eux 
de divins parfums qui m’enivrent, leur vie, 
coulant à fl ots, sans aucun chagrin, parvient 
à arracher de mon cœur le givre qui s’était 
formé au long d’un hiver mesquin. Leur 
démarche, toujours aussi évasive, me donne le 
goût de redécouvrir demain qui dévoilera sans 
aucun doute des beautés splendides, quoique 

tardives. Éveillant mes sens, du soleil et de sa 
douceur je me souviens, alors qu’en ce début 
de printemps, le beau temps revient. 

Caroline Lefebvre

Ruissellement de joie 
Pensées partagées 
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La commission scolaire en chiffres

COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS  200, boul. Maloney Est, Gatineau, Québec   J8P 1K3

Nous sommes fiers de présenter dans ce
rapport un bilan positif de chantiers de 
l’année 2007-2008 visant la réussite de nos
élèves, le renouveau pédagogique, la révi-
sion des impacts de la démographie sur le
territoire de la Commission scolaire des
Draveurs et la démocratie scolaire.

Cinq nouveaux membres se sont joints à
l’équipe des commissaires qui ont pris l’en-
gagement de mener à bien les destinées de
la commission scolaire pour un mandat de
quatre ans.

Au chapitre du renouveau pédagogique, on ne peut passer sous silence les énergies et le
travail consacrés à sa mise en place au secondaire et à la formation du personnel en éthique
et culture religieuse.  La réussite éducative est demeurée au cœur des préoccupations 
quotidiennes de tous et chacun au sein de l’organisation.  Le renouvellement des pratiques
éducatives, l’implantation du programme de formation de l’école québécoise, la mise en
œuvre de stratégies adaptées pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et
d’apprentissage et à risque, l’adoption des modifications au régime pédagogique notam-
ment celles touchant le bulletin chiffré et le redoublement au primaire, pour ne nommer
que ceux-ci, sont autant de dossiers abordés avec la volonté d’être au service de la réussite
de chacun.

La décroissance marquée de la clientèle, soit 1 400 élèves en moins en trois ans, a amené
élus et gestionnaires à se concerter dans une analyse serrée de la répartition de la clientèle
sur le territoire de la commission scolaire, et cela, dans une optique d’équité.  Il s’en est
suivi une proposition de fermeture d’école dans un secteur en forte décroissance et, para-
doxalement, une proposition de construction dans un autre secteur en forte croissance et
des modifications de territoires touchant quatre établissements.

En terminant, nous sommes particulièrement heureux des initiatives stimulantes prises
dans les milieux qui nous ont permis d’atteindre nos objectifs collectifs.  Les différentes
rubriques du présent rapport, sans être exhaustives, témoignent de l’engagement du 
conseil des commissaires, du comité de parents, des conseils d’établissement, des équipes-
écoles et centres, des membres du personnel et de nos partenaires « Au service de la 
réussite de chacun ». Nous vous en remercions toutes et tous.

La Commission scolaire des Draveurs se définit comme une organisation
efficace au service de la réussite de chaque élève, engagée dans le
développement constant de la compétence de son personnel et vouée
à l’essor de la communauté.

Devise
Découvrir, grandir et devenir

Vision

Mission
La mission de la Commission scolaire
des Draveurs consiste à s’assurer que la
clientèle jeune et adulte sous sa responsabilité reçoive des services favorisant la réussite
éducative de tous. À cette fin, elle vise à instruire, à socialiser et à qualifier les élèves pour
qu’ils puissent développer les compétences leur permettant de s’adapter dans une société en
changement et de prendre part à son évolution et son développement.

Au service
de la réussite

de chacunFrançois Jetté
Directeur général

Julien Croteau
Président

Rapport
annuel

2007-2008

La clientèle
La clientèle scolaire 2007-2008 compte 19 310 élèves répartis ainsi :

ORDRE D’ENSEIGNEMENT NOMBRE D’ÉLÈVES POURCENTAGE
Formation générale des jeunes 17 759 91,97%
. Préscolaire 1 302 6,74%
. Primaire 8 314 43,06%
. Secondaire 8 143 42,17%

Formation générale des adultes
. Équivalent temps plein 973 5,04%

Formation professionnelle
. Équivalent temps plein 578 2,99%

Le personnel
Les 1 861 employés de la commission scolaire se répartissent comme suit :

CATÉGORIE NOMBRE D’EMPLOYÉS POURCENTAGE
Enseignants au primaire 524 28%
Enseignants au secondaire 452 24%
Enseignants en FGA et FP* 43 2%
Soutien aux élèves 418,32 22%
Professionnels 85,3 5%
Soutien administratif 235,55 13%
Cadres 103 6%

TOTAL 1 861,17
*Formation générale des adultes et formation professionnelle
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Julien Croteau
Président

Circonscription 1

Benoît Tessier
Vice-président

Circonscription 18

Andrée Sirois
Commissaire

Circonscription 2

François Jetté
Directeur général

Julie Laberge
Directrice générale

adjointe

Yvon Landry
Secrétaire général

Pierre Montreuil
Commissaire

Circonscription 3

Paul Loyer
Commissaire

Circonscription 4

Normand Sylvestre
Commissaire

Circonscription 5

Rachelle Laporte
Commissaire

Circonscription 6

Josée Lavigne
Commissaire

Circonscription 7

Francine Diotte
Commissaire

Circonscription 8

Claude Monfils
Commissaire

Circonscription 9

Paul Morin
Commissaire

Circonscription 10

Pierre Lefebvre
Commissaire

Circonscription 11

Bernard W.
Morissette
Commissaire

Circonscription 12

Richard Quinn
Commissaire

Circonscription 13

Donald Verrette
Commissaire

Circonscription 14

Michel Choquette
Commissaire

Circonscription 15

Michel Parenteau
Commissaire

Circonscription 16

Gilbert Jolin
Commissaire

Circonscription 17

Marie-France
Gagnon

Commissaire
Circonscription 19

Robert Paquet
Commissaire

Circonscription 20

Diane
Charbonneau

Commissaire
Circonscription 21

Josée Phénix
Commissaire parent

(primaire)

Robert Desjardins
Commissaire parent

(secondaire)

Suivi à l’application du code d’éthique et de déontologie 
des commissaires et des gestionnaires
En conformité avec la Loi sur l’instruction publique, le comité de déontologie informe la population qu’aucun manquement aux règles du code d’éthique et de déontologie du con-
seil des commissaires n’a été traité durant l’année 2007-2008.  Ce code est accessible sur le site Web de la Commission scolaire des Draveurs à l’adresse suivante :
wwww.csdraveurs.qc.ca. Une copie sera transmise sur demande auprès du secrétaire général.

Les membres du conseil des commissaires auront
tenu 11 séances durant l’année 2007-2008 inclu-
ant une séance ajournée et la séance d’assermen-
tation du nouveau conseil.  Quelque 19 séances de
comités politiques ou ad hoc auront également été
tenues en présence de commissaires élus à ces
comités.  De son côté, le comité exécutif aura
respecté son calendrier annuel préétabli en tenant
6 séances régulières.

Le conseil des commissaires 2007-2011

Rapport annuel 2007-2008 Des chiffres 
sur la réussite
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C.S. des Draveurs Québec
Science physique 416 69,8 61,9
Mathématique 436 60,5 65,5
Mathématique 514 65,7 58,6
Histoire 414 78,7 82,7
Français 5e sec. 67,3 69,4
Anglais 5e sec. 87,6 82,1
Ensemble des épreuves 79 78
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2003 2006
C.S. des Draveurs 57,3 58,9
Province 67,1 68,3
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2002-2003 2003-2004 2004-2005
C.S. des Draveurs 33 31,1 30,8
Province 25 24,9 24,5

Résultats aux épreuves uniques du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport en juin 2007

Taux de diplomation d’une cohorte après 6 ans

Évolution du taux de décrochage
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La Commission scolaire des Draveurs organise
des services pour répondre aux besoins d’une
population de près de 20 000 élèves répartis
entre vingt-quatre écoles primaires, quatre
écoles secondaires, deux centres d’éducation
des adultes ainsi que deux centres de
formation professionnelle.  De plus, elle assure

des services de formation aux entreprises de la
région et elle participe au service régionalisé 
de formation professionnelle.

Des décisions prises par 
les élus scolaires
Sans être exhaustive, la liste qui suit relate les principales décisions prises par
mesdames et messieurs les commissaires durant l’année 2007-2008.
. Élection du nouveau président et du nouveau vice-président de la commission scolaire;
. Nouveau règlement sur la participation des commissaires aux séances à l’aide des

moyens de communications ;
. Nouvelle politique sur la vérification des antécédents judiciaires;
. Nouvelle politique sur le maintien ou la fermeture d’école et sur les modifications de

certains services éducatifs dispensés dans une école;
. Nouveau cadre de la communication, de la gestion du rendement et de l’évaluation

du directeur général;
. Document d’intention de fermeture de l’école Raymond et formation du comité de

consultation publique sur cette intention de fermeture;
. Demande pour la construction d’une nouvelle école primaire dans le secteur ouest;
. Modifications aux passerelles et aux dérogations sécuritaires;
. Ajustement aux principes des demandes volontaires pour donner priorité aux élèves

visés par un changement de territoire;
. Deux demandes de révision touchant des élèves;

Nomination de onze gestionnaires à la direction d’unité administrative dont 7 dans
des établissements;

. Modification aux critères d’affectation des directions d’établissement;

. Adoption de la planification de la répartition de la clientèle préscolaire-primaire 2008
à 2012 et secondaire 2008 à 2017;

. Octroi de sept contrats touchant des travaux d’aménagement dans 11 écoles et 
centres pour un montant total en investissement de 3 467 837,07$;

. Octroi des contrats pour le programme d’aide aux employées et employés volet 1 
et 2;

. Autorisation de la part de financement de la commission scolaire au Service régional
de la formation professionnelle en Outaouais au montant de 156 424 $;

. Appui à la candidature de la Ville de Gatineau pour la finale des Jeux du Québec, été
2010;

. Octroi du contrat annuel de papier d’imprimerie;

. Demande d’aliénation de l’édifice Bruyère;

. Vente de l’édifice Leblanc (200 000 $);

. Vente de l’édifice Lavictoire B (250 000 $).Aménagement
des établissements
La Commission scolaire des Draveurs prévoit annuellement à même son budget de
fonctionnement des investissements pour le maintien en bon état de son parc
immobilier.  En 2007-2008, une somme de 1 200 000 $ a été injectée à ce chapitre
et elle se répartit comme suit :
- 500 000 $ à la réfection des toitures;
- 250 000 $ à la peinture de deux établissements;
- 150 000 $ au remplacement de la tuyauterie de chauffage du centre 

administratif;
- 300 000 $ pour le plan de conservation (divers travaux).
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a pour sa part octroyé une somme
de 4 017 600 $ à la commission scolaire dans le cadre de la mesure Maintien des
bâtiments.  Cette mesure a permis  d’effectuer ou d’amorcer des travaux touchant
les toitures, le parement extérieur, le système électrique, la charpente, le système
de ventilation et de climatisation, les fenêtres, les portes extérieures et les finis de
plancher, plafonds  et cloisons de 6 établissements.
Il faudra noter également pour l’année 2007-2008 un investissement de l’ordre de
1 500 000 $ à la mise à niveau des locaux du 2e cycle du secondaire et la somme
de 689 000 $ pour le déneigement des toitures.

. Approbation des demandes de 31 établissements pour le financement de projets à
des fins éducatives dans le cadre du règlement sur les projets spéciaux gérés par le
comité exécutif soit pour un montant global de 11 562,50$;

. Approbation d’amendements aux conventions collectives du personnel professionnel
et du personnel de soutien;

. Octroi de 28 contrats de trois ans pour l’entretien sanitaire dans les écoles et les 
centres représentant un montant global de 1 479 185,91$;

. Octroi de deux contrats intérimaires d’entretien sanitaire au montant de 30 929,45$;

. Approbation du contrat d’assurance générale au montant de 105 600,19$;

. Autorisation d’un contrat de services alimentaires, de photocopies, de librairie et 
fournitures de bureau pour les centre L’Escale et Nouvel-Horizon;

. Octroi de 7 contrats totalisant 405 791,57$ touchant des  travaux d’aménagement
dans 4 établissements en lien, entre autres, avec l’enveloppe annuelle d’investisse-
ments et la mesure gouvernementale de financement Maintien des bâtiments;

. Octroi d’un contrat de berlines.

Des décisions du comité exécutif

Les revenus et les
dépenses de l’année
2007-2008

Activités d’enseignement
et de formation

Activités de soutien 
à l’enseignement et à 
la formation

Service de garde -
Cafétéria - Transport

Activités relatives aux 
biens meubles et
immeubles

Activités administratives

Investissements

Service de dette

Autres dépenses

Revenus - Budget 2007-2008 (155,0 millions)

Subvention de 
fonctionnement MELS

Taxe scolaire

Revenus spécifiques

Service de dette

Subvention -
Investissements

Dépenses - Budget 2007-2008 (154,2 millions)
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Pour rendre accessible à tous les élèves, jeunes et adultes, la réussite de leur
parcours scolaire :
. Accompagnement, suivis et formation des enseignants dans le cadre de :

- L’implantation du programme de formation de l’école québécoise au 2e cycle du
secondaire et la consolidation dans les autres ordres d’enseignement;

- L’intégration des technologies de l’information et des communications en lien avec
la planification des projets pédagogiques en classe;

- La mise en œuvre des dispositions relatives aux communications aux parents 
(révision des bulletins);

- La mise en œuvre de stratégies adaptées pour les élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage et à risque;

- La mise en œuvre des parcours différenciés au 2e cycle du secondaire;
- Contenus spécifiques dans les domaines disciplinaires incluant les compétences de

l’éducation préscolaire;
- Passage des élèves du préscolaire au primaire et du primaire au secondaire;
- L’implantation et la validation des quatre programmes des services éducatifs com-

plémentaires;
. Mise sur pied des laboratoires au secondaire (45 locaux);
. Mise en oeuvre des changements liés à l’adoption du nouveau régime pédagogique

(production du bulletin, normes et modalités d’évaluation);
. Actualisation de la Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie

physiquement actif;
. Production d’un catalogue de logiciels pédagogiques;
. Promotion de l’exploitation en classe d’événements tels l’Expo-sciences, la Dicté Paul-

Gérin-Lajoie et les Choralies;
. Promotion de l’utilisation du Portail édu-groupe; 
. Implantation de la politique gouvernementale d’éducation des adultes et de forma-

tion continue;
. Implantation de l’approche École en santé;
. Poursuite des travaux relatifs au Programme d’aide pour favoriser le retour et le main-

tien en formation des 16-24 ans;
. Implantation des services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement.

Pour faire en sorte que la formation professionnelle soit considérée 
comme un choix de carrière par les élèves jeunes et adultes :
. Participation au plan d’action du Service régional de la formation professionnelle;
. Développement d’outils qui permettent aux élèves de premier cycle du secondaire de

s’orienter vers les différents parcours offerts;
. Accompagnement dans l’implantation du cours Projet personnel d’orientation.

Pour assurer la qualité et l’accessibilité des services offerts 
dans un contexte d’évolution démographique :
. Développement d’outils pour augmenter l’efficience et l’efficacité dans l’utilisation

des ressources;
. Suivi budgétaire régulier de la situation financière de la commission scolaire;
. Révision de la planification de la clientèle en fonction de la démographie;
. Poursuite des travaux liés à la réduction de la consommation énergétique globale du

parc immobilier;
. Élaboration d’un programme d’entretien préventif des systèmes mécaniques et élec-

triques des édifices;
. Développement d’une prospective des plans d’effectifs en lien avec la planification de

la clientèle scolaire;
. Recension de précisions à apporter à la politique d’admission et d’inscription annuelle

des élèves;
. Mise en place du système d’archivage électronique Clé-de-voûte;
. Implantation des logiciels Paie, GRH et GESANN. 

Pour reconnaître l’expertise et poursuivre le développement 
des compétences du personnel :
. Actualisation et consolidation de la formation offerte aux unités administratives;
. Organisation de l’éloge à la pédagogie pour souligner la collaboration du personnel

au développement pédagogique;
. Participation aux activités de développement et de recrutement du personnel

enseignant;
. Élaboration d’un guide de mise en œuvre de la politique des antécédents judiciaires.

Pour poursuivre l’engagement et la visibilité de la commission 
scolaire dans la communauté :
. Renouvellement de protocoles d’entente avec deux fabriques paroissiales;
. Développement d’outils de promotion de la commission scolaire et valorisation d’activités;
. Promotion de la démocratie scolaire et organisation de l’élection scolaire du 4 novembre 2007;
. Tenue d’une session de formation pour les conseils d’établissement;
. Finalisation du programme Villages branchés;
. Organisation de la campagne de sécurité du transport scolaire.

Bilan de réalisations de l’année
2007-2008 liées au plan
stratégique et au plan d’action
annuel de la commission scolaire 

D’autres faits marquants 
de l’année 2007-2008
. Hommage à 456 élèves, membres du personnel, parents, bénévoles et représentants

d’organismes en provenance des 32 établissements de la commission scolaire, des
services administratifs et des organismes affiliés dans le cadre de la 9e édition annuelle
de la soirée « Reconnaissance - Coup de cœur »;

. Contribution du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport dans les projets 
suivants :
- 597 000 $ pour le parc informatique;
- 700 000 $ pour les mesures de soutien aux élèves handicapés ou en difficulté

d’adaptation ou d’apprentissage;
- 114 000 $ pour l’implantation du programme pour une saine alimentation et un

mode de vie physiquement actif;
- 101 000 $ pour l’achat de manuels pour le programme d’éthique et culture

religieuse;
. Contribution de 31 000 $ des employés de la commission scolaire à la campagne

Centraide Outaouais; 
. Octroi d’une somme de 60 000 $ de la Caisse Desjardins de Gatineau pour les 

projets sur la persévérance scolaire dans les quatre écoles secondaires;
. Participation et distinction d’élèves et membres du personnel aux concours suivants :

La Clé du savoir, Mode de vie Jeunes LeDroit et les Prix d’excellence de la Fédération
des commissions scolaires du Québec.

. Remise d’une subvention d’Hydro-Québec au montant 41 867 $ dans le cadre de son
engagement au projet Écoénergie.

Engagements des élus 
scolaires dans la communauté
Les membres du conseil des commissaires participent activement au développement
culturel, économique, social, sportif, scientifique et entrepreneurial de la communauté.
En plus de leur participation aux conseils d’établissement et aux activités des milieux, ils
ont pris part notamment aux activités suivantes :
. Le forum sur la fondation de l’entrepreneurship;
. Le colloque sur la réussite scolaire du Centre de transfert pour la réussite éducative du

Québec;
. Le souper des médias au profit des petits déjeuners de la Soupière de l’Amitié dans les

établissements;
. Les congrès annuels de la Fédération des comités de parents du Québec, de la

Fédération des commissions scolaires du Québec et de l’Association québécoise des
troubles d’apprentissage;

. Les activités de financement au profit notamment des activités sportives de l’école
Polyvalente Le Carrefour, de l’Association des retraités  de l’enseignement du Québec
(Outaouais), des Grands frères et grandes sœurs de l’Outaouais, du Relais des jeunes
Gatinois et du Club Optimiste de Pointe-Gatineau.

Production : Service du secrétariat général et des communications
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Ébénisterie Mario Crête est 
une entreprise locale qui fabrique des 
meubles sur mesure selon les règles de 
l’art. Les propriétaires sont Mario Crête 
et Johanne Evans. Mario a commencé à 
faire des meubles il y a environ 17 ans, 
alors que le couple attendait un enfant. 
Les mobiliers qu’ils voyaient en magasin 
ne répondaient pas à leurs attentes. C’est 
à ce moment que Mario se découvre 
une passion pour l’ébénisterie. Plusieurs 
années plus tard, il perfectionne son art 
en suivant des cours dans une école très 
réputée de Saint-Jérôme, afi n de décou-
vrir des techniques plus approfondies 
d’ébénisterie et d’apprendre les techni-
ques du tournage de bois ainsi que de la 
sculpture ornementale (dans le bois), qui 
est un art en soi.

Les meubles que Mario fabrique sont 
assemblés avec des tenons et des mortai-
ses, sans clous ni vis et sont uniquement 
en bois. Les produits de fi nition utilisés 
sont la peinture de lait, les teintures à 
base de poudre colorante (entièrement 
naturelle) qu’il peut agencer selon les 
goûts de son client. Il utilise ensuite une 
cire afi n de donner un aspect impeccable 
à ses meubles. Il se sert  également de 
techniques de vieillissement afin de 
donner un aspect antique à ses pièces. 
Quand à la quincaillerie (poignées, bou-
tons, pentures), il est important pour lui 
de bien la choisir puisqu’elle apportera 
la touche fi nale.

Son épouse Johanne, quant à elle, 
assure tout l’aspect administratif de l’entre-

prise. Elle vous dira aussi qu’elle est la plus 
grande admiratrice du travail de Mario!

Si vous avez un projet, Mario se 
fera un plaisir d’en discuter avec vous 
et  se rendra chez vous pour étudier 
les particularités de l’emplacement du 
meuble, prendre les mesures, faire le 
choix du bois. Il exécutera un dessin et 
pourra faire un gabarit pour démontrer 
exactement ce que ça donnera. Si vous 
voulez agencer le meuble à une pièce 
déjà existante, il l’apportera avec lui 
pour obtenir la teinte exacte.

Pour des meubles sur mesure ou 
pour tout autre projet, vous pouvez 
communiquer avec Mario pour fi xer un 
rendez-vous comme suit :

Merci de l’accueil.

Owned by Mario Crête and Johanne 
Evans, Ébénisterie Mario Crête
is a local business that builds made- to- 
measure furniture.  Seventeen years ago 
Johanne became pregnant and like all 
prospective parents they started shopping 

for baby furniture.  The baby furniture 
available in stores did not meet their 
expectations and that was when Mario 
discovered a passion for woodworking!  
Several years later, he had perfected his 
skills with courses at a reputed St-Jerôme 
school, honed his woodworking techniques 
and learned wood turning as well as orna-
mental wood sculpting, an art in itself.

His furniture is assembled using the 
tongue and groove method; no nails or 
screws. The fi nishes are with milk paint 
and natural powder stains that he can 
match to the client’s taste.  The furniture 
is then waxed to complete the process.  
He can also age an item to give it an 
antique aspect.  It is important to Mario 
to choose the appropriate hardware as it 
will give it the fi nal touch.

His wife Johanne handles the admi-
nistrative side the business and she will 
tell you she’s his biggest fan!

If you have a project in mind, Mario 
will be pleased to discuss it with you 
and he will go to your home to study the 
layout, take measurements and choose 
the wood.  He’ll execute a design and 
can also make a scale model of the 
furniture so you can see exactly what it 
would look like.  If you wish to match 
it to existing furniture, he’ll bring it with 
him to ensure the exact tint.

For made to measure furniture or 
any other project, please contact Mario 
as follows for an appointment:

Thank you for meeting with me.

Pour nous joindre : Michel Birkner  819-663-7535      www.agac-cba.ca

Ébénisterie
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Mario Crête

Mario Crête et Johanne Evans

Ébénisterie Mario Crête
Téléphone - (819) 827-3102
Cellulaire - (819) 351-0074
EbenisterieMarioCrete@videotron.ca

Suzanne Legros

Mario Crête and Johanne Evans

Ébénisterie Mario Crête
Telephone - (819) 827-3102
Cellular phone - (819) 351-0074
EbenisterieMarioCrete@videotron.ca

Serge Lafontaine de Mécanique Serge Lafontaine

Marc Gravelle et Nadia Soucy de Vert Nature

Lynn Patry de l’École Auto-Moto Boréale inc.

Nouveaux membres

Tournoi de golf Tournoi de golf 
annuelannuel

Le tournoi est ouvert à tous. 
Réservez dès maintenant 

pour votre quatuor.

Veuillez communiquer avec 
Nathalie St-Laurent au 

819 827-5152

On retrouve Brigitte Durand, architecte de Archi-Design, en compagnie de 
Julie Savard, coordonnatrice en communication et développement écono-
mique de Cantley, dans le kiosque subventionné par la Municipalité, l’AGAC, 
l’agent immobilier, Marcel Bonenfant, le notaire Patrick Botelho, l’assureur 
Michel Birkner, l’agent immobilier, Gilles Rochon, la notaire Guylaine Lamarre, 
les petites annonces Paru Vendu de Natacha Anquez, Galerie d’Art Linart 
de  Lina Duguay, Annie Bourguignon de Northwood Country Homes et pour 
terminer une participation au tirage des gens ci-dessus mentionnés d’un 
tableau de Monique Labrecque, une artiste de Cantley, et d’un forfait du 
centre de ski Mont Cascades.

We were 48 members at breakfast.
48 membres ont assisté au petit déjeuner.

  Déjeuner du 13 mars 

Conférencier Hugues Dupuy, 
directeur général CLD des Collines-de-l’Outaouais
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Vendredi 13 mars 2009, 6 h et je me lève pour 
aller au travail.  Il ne faut pas être en retard !

6 h 30, je pars de la maison, dépose les enfants 
chez ma mère, ne prenant pas le temps de les 
embrasser pour leur souhaiter une belle journée. 
Simplement leur crie par la fenêtre entrouverte : 
« Bonne journée! », en partant.

Environ trois minutes eaprès avoir laissé les en-
fants chez ma mère, c’est là que le destin a frappé ! 

Dans une zone résidentielle, limite de 50 
km/h. Ridicule!  On pense tous à un moment ou à 
un autre, en voiture, que la route nous appartient, 
pourtant ce n’est pas le cas.

6 h 35, je me prépare à faire un arrêt, je regarde 
dans le rétroviseur. Ah! une auto approche, elle est 
loin et un phare seulement fonctionne. Le temps 
que je regarde si je peux repartir, surprise, je reste 
là; l’auto en question me dépasse à toute vitesse 
sans faire d’arrêt à l’intersection. Première chose 
à laquelle je pense : « WOW, s’il se fait prendre, 
ça va lui coûter un bras ».

Une voiture munie d’un gyrophare arrive 
derrière moi en trombe!

D’accord, ça explique un peu mieux ce qui se 
passe.

Je repars, en m’assurant de bien contrôler ma 
vitesse au cas où... L’automobiliste poursuit sa 
course folle, ne s'arrête pas et percute un autre 
véhicule à une autre intersection, non loin de là.

Prise de conscience :
Ne sachant ni la cause ni le dénouement de 

cette poursuite à très haute vitesse, j’arrêterai mon 
récit ici.

Si j’étais partie trois minutes plus tôt, ce serait 
peut-être mon véhicule qui aurait été percuté. Pour 
une fois, être en retard aura été une bonne chose 
pour moi, bien que je ne recommande à personne 
de l’être!

Une chose est certaine, le temps passé avec nos 
proches est précieux, montrez-le leur ! Savourez le 
moment présent comme si c’était le dernier, mais 
surtout osez leur dire, à ces gens, à quel point ils 
vous sont chers. Vous mettrez peut-être un rayon 
de soleil dans une journée sombre...

Stéphanie Tremblay

Le destin

 

Nous avons lancé la deuxième année de notre concours 
de photos qui racontent un peu la vie à Cantley, ou qui 
illustrent votre perception de Cantley. 

Chaque mois, nous publierons la photo gagnante dans 
L’Écho de Cantley avec mention de la source. 

Règlements : 
•  Seules les photos originales déposées par le photo-

graphe seront acceptées. 

• Il faudra joindre à chaque photo le nom de tous les 
sujets qui y apparaissent. 

•  Les photos comportant des personnes de moins de 
18 ans doivent avoir été prises avec la permission 
du parent ou du tuteur et être accompagnées d’une 
exemption signée.  

•  Il faudra joindre une description du contenu de la 
photo et de l’endroit où elle a été prise à Cantley.

•  Nous acceptons les photos provenant d’appareils 
photo de 3megapixels et plus.

Faites-nous parvenir vos photos à l’adresse :  
photos @echocantley.ca 

Faites-nous parvenir vos photos! 

Bonne Chance!  

Le concours mensuel
de photos

Send us your pictures!  We are launching the 2nd edition 
of our monthly photograph contest.  

We are looking for photos that best depict life in Cantley, 
or what Cantley means to you.  Each month, the winning 
entry will be published in the Echo of Cantley and the 
photographer earns bragging rights for a month.  

Rules:
•  Only original submissions by the photographer will be 

accepted.

•  Photos must included the names of all subjects

•  Subjects under the age of majority (18) must be taken 
with the permission of their parent or guardian and a 
waiver must submitted with the photo 

•  The photograph must be submitted with a  brief des-
cription of the picture and the location where it was 
taken in Cantley.

•  Pictures must be taken with a camera with a minimum 
resolution of 3 megapixels.

Send your entries to: photos@echocantley.ca

The Echo Photo Contest

Good luck!   

Thérapie par la voix et le mouvement

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

Marie-Lynne Sauvé, B.Mus, M.A. 

Cantley, QC mlsauve@videotron.ca 819 827-2657
http://pages.videotron.com/mlsauve 
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Health Naturally Kasia Skabas, n.d. B.A

Awareness of the Now
We often go through the 

day thinking about 
what we have to do later or 
how are we going to fi t all 
of our responsibilities within 
the given time.  Our mind 
races through the future.  If 
we are not busy with what 
will happen soon, we often 
dwindle in the past regretting 
some actions or missed op-
portunities.  We might take 
a lot of time going over an 
argument or disagreement, 
letting the mind to rest in the 
past.  But what really matters 
is now, the present moment. It 
takes an effort and discipline 
to live in the now. 

I would like to invite 
you to take a moment and be 
aware of it.  One of the ways 
of doing so is an exercise of 
“watching” your breath.  Choose a quiet moment, 
close your eyes and take a deep slow breath.  As 
you let the air in, try to feel it enter through your 
nose.  Follow it as it enters deep into your lungs.  
Now, as you exhale, feel the air exiting through 
your nose.  For a couple of breaths observe the 
route the air takes entering and exiting your body.  

Once you are familiar with 
the passage of your breath, 
try to feel the quality of it.  
Is the air fresh, warm, cold, 
moist or smelly?  Take the 
time to feel and sense the 
air that is coming in.  Now, 
compare it with the air you 
exhale.  Does it feel the 
same as the air you breathe 
in?  Try to feel the difference 
in the quality of air you take 
in and the air you exhale.

This little exercise will 
let you live in the now.  It 
will give you an opportunity 
to slow down and appreciate 
something that is essential 
for life, since without breath 
there is no life.

 Kasia Skabas, n.d. 
B.A.

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

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

Bruno Marquis

Il nous était possible de croire jusqu'à récemment 
que la tuberculose faisait partie de l'histoire 

ancienne, de l'époque de nos grands-parents et du 
docteur Bethune.

Malheureusement, ce n'est plus le cas. Parce 
que nous nous sommes surtout préoccupés de 
l'éradiquer chez nous, sans trop nous soucier de 
l'éradiquer par la suite ailleurs dans le monde, 
dans les sociétés plus pauvres, elle revient 
aujourd'hui nous hanter.

De nouvelles souches de cette maladie 
résistent ainsi de nos jours aux médicaments que 
nous avions élaborés contre elle. Cette « nouvelle 
tuberculose » frappe de plus en plus de Canadiens 
et frappe surtout de plein fouet les communautés 
autochtones. Selon une étude publiée le 27 février 
dernier par la revue Science, elle cause en fait 1,5 
million de décès dans le monde chaque année.

Et que fait le Canada contre la recrudescence 
de cette maladie infectieuse? Beaucoup trop peu! 
En deux ans, selon les plus récentes données, le 
gouvernement fédéral a diminué de près de la 
moitié sa contribution à la lutte contre la tubercu-
lose. Le saccage de l’Afrique par des entreprises 
qui jouissent de l’appui et du soutien du Canada, 
en réduisant à la misère et à la maladie de vastes 

populations, contribue également, dans une vaste 
mesure, entre autres exemples, à la propagation 
de cette maladie.

Que faire? Dans un premier temps, exiger 
de nos députés, verbalement ou par écrit, qu’ils 
s’investissent pour que le Canada recommence 
à financer convenablement nos programmes 
d'éradication de la tuberculose. Par ailleurs, il fout 
lutter sans relâche pour que le Canada devienne 
une véritable démocratie, où la presse n’est plus 
contrôlée par de grandes entreprises et où se mani-
feste réellement le désir profond des Québécois et 
des Canadiens d’un monde égalitaire et fraternel 
exempt des guerres, des entreprises de spoliation 
et des fl éaux comme la tuberculose.

VAINCRE LA TUBERCULOSE

École de conduite d’autos et de camions
Maintenant deux adresses pour mieux vous servir

1187, boul. St-Joseph (sect. Hull) Gatineau J8Z 2C3  Tél : 819-772-0268 
815, boul. St-René O. (local 5) Gatineau J8T 8M3  Tél : 819-561-0777

www.pro-cam.ca

La seule école recommandée
CAA-Québec en

Outaouais

Produits écologiques

Nouveau 

Fuzzi Bunz 
la couche lavable 
par excellence!

www.fuzzibunzquebec.ca  ou  www.ecosimple.ca
(819) 827-4365
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La route est La route est 
longuelongue

Salut, c’est MAP. 
Comment ça t’es qui toi?

Ben oui, MAP, le terrain de soccer.

Le mois passé, je vous ai expliqué la technique moderne 
de chasse aux entraîneurs. Il faut espérer que les résultats 

seront bons, parce que cette année encore, ce sont des centaines 
de jeunes et moins jeunes qui vont nous courir sur le dos. Après 
trois séances d’inscriptions,  papa Club de soccer a  recruté près 
de 450 joueurs. Avec les inscriptions tardives, la barre des 500 
devrait être franchie.

Alors la saison peut commencer ?

Halte là ! Ce n’est pas si facile. La route est longue entre les 
inscriptions et la première partie de soccer.

Il faut d’abord que le registraire entre toutes les informations 
relatives aux inscriptions dans le système informatique régional, 
qui gère les membres et les ligues. Il devra aussi créer les équipes 
et y assigner joueurs et entraîneurs.

Le trésorier doit réconcilier les paiements et les inscriptions, 
s’assurer que tout balance, faire les dépôts des chèques et plus 
tard des remboursements, si requis.

Il faut estimer le nombre d’équipes et pour chacune d’entre elles, 
le nombre de joueurs, pour que le directeur de l’équipement 
commande les uniformes et le matériel nécessaire pour la saison. 
Il devra préparer l’équipement nécessaire à chaque entraîneur.

Il faut équilibrer les équipes en nombre et talent. Il y a de beaux 
casse-têtes. Par exemple,  22 fi lles sont inscrites en U14, 25 en 
U16 et 8 en U18. Ces équipes ne peuvent, selon les règles, avoir 
plus de 20 joueuses. Que fait-on de l’excédent? Doivent-elles 
rentrer chez elles? Pour combler le U18, peut-on surclasser 
des U16 en U18, puis des U14 en U16 pour équilibrer le tout? 
Peut-être, encore faut-il qu’il y ait assez de candidates capables 
et intéressées à jouer dans la catégorie supérieure.

Le comité technique doit organiser les évaluations des jeunes qui 
veulent se qualifi er pour les divisions compétitives. Ce sont des 
dizaines d’heures de plaisir en avril, sachant que le 15 avril, il faut 
remettre à l’association régionale responsable des championnats 
estivaux, le nombre d’équipes qui seront présentes, dans chaque 
catégorie d’âge et de division.

Il faut organiser les équipes d’entraîneurs et leur donner de la 
formation.

L’horaire des parties et des séances d’entraînement doit être 
défi ni, en essayant de satisfaire tout le monde, ce qui n’est pas 
une mince affaire.

Il faut coordonner le fi ltrage des bénévoles, avec le service de 
police de la MRC des Collines. 

Afi n que mes frères terrains de soccer et moi soyons fi n prêts 
pour la saison, maman Municipalité doit nous bichonner et nous 
préparer.

Et j’en oublie probablement.

Comme vous le voyez, la route est encore longue avant 
le coup d’envoi de la première partie.

Lionel Reynard Le s  m e m b r e s  d u 
Festival régional de 

soccer U7-U8 de Cantley 
sont heureux d'annoncer 
que la Caisse Desjardins 
de Gatineau sera, pour une 
troisième année consécu-
tive, un commanditaire 
majeur de l'événement, 
grâce à un don de 1000 $.
Tout au long de cette 
journée festive, les jeunes 
joueurs de Cantley, âgés 
de 7 et 8 ans, participent 
à des parties de soccer 
contre des équipes de 
partout en Outaouais. En plus, entre les parties, 
il y a toutes sortes d’activités organisées, comme 
des compétitions de tirs au but et de l'animation 
pour les jeunes. C'est donc un rendez-vous le 
4 juillet prochain au terrain Mary-Anne-Phillips 
à Cantley!

Dans l'ordre habituel, sur la photo, Claude 
Desrochers, registraire bénévole du Club 
de soccer de Cantley, Ayénan Doumatey, 
directeur du soutien à la gestion à la Caisse 
Desjardins de Gatineau, et André Pilon, 
président du Festival régional de soccer U7-U8 
de Cantley.

Le Festival régional de soccer 
U7-U8 de Cantley

  
Sophie Godbout, Vice-présidente du Club de soccer de Cantley
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Michael Lebrun

Laissez-moi vous raconter une belle histoire ! Il 
y a quelques semaines, j’ai rencontré la femme 

de ma vie… du moins, je le crois sincèrement. Elle 
est tellement belle, intelligente, gentille, pleine de 
qualités… C’est une femme extraordinaire ! Je 
l’aime éperdument et j’aimerais un jour faire vie 
commune avec elle. Nous avons la tête pleine de 
projets : chez nous ou chez elle, va-t-on travailler en-
semble, investir ensemble, etc. L’avenir est à nous ! 
Je t’aime, mon amour !  

Vivre à deux… que dit la loi ?
Après un an de cohabitation, c’est-à-dire après 

avoir passé deux fois la date du 31 décembre, à 
la même adresse, vous êtes conjoint de fait au 
sens de la loi de l’impôt. La naissance d’un enfant 
constitue également le début de la vie commune au 
sens de la loi, même à l’intérieur du délai d’un an. 
Contrairement à la croyance populaire selon laquelle 
on additionne tout, chacun produit sa propre déclara-
tion, mais avec certaines implications, tant positives 
que négatives. Commençons par les désavantages 
! En unissant notre vie, mariage ou union de fait, 
plusieurs avantages diminuent ou disparaissent puis-
qu’ils sont calculés en fonction du revenu familial : 
TPS, TVQ, allocations familiales, prime au travail, 
et j’en passe. Toutefois, le côté positif, les crédits de 
base peuvent être transférés de l’un à l’autre, si l’un 
des deux conjoints a un très faible revenu. Un autre 
avantage important est le fractionnement des revenus 
de pension à la retraite.       

Les enfants de l’un et de l’autre:
Souvent les enfants permettent aux ex-conjoints 

devenus monoparentaux de recouvrer d'impotants 
credits. Depuis quelques années, les enfants 
affectent l’impôt à payer presque exclusivement au 
palier fédéral en raison du crédit pour équivalent de 
conjoint et du crédit de 2 000 $ par enfant. De plus, 
dans un cas de garde partagée où il y aurait pension 

alimentaire, l’ex-conjoint payant la pension ne peut 
réclamer ce crédit. Dans d’autres circonstances, le 
crédit va à la personne qui a la garde légale, si aucun 
document juridique n’existe, selon l’entente de garde 
entre les deux parents. Pour les familles à faible 
revenu, l’enfant à charge a également un impact 
important sur la prime au travail, tant au niveau 
fédéral que provincial.

REÉR et conjoint : 
Vous savez que les REÉR conjoints sont une 

excellente stratégie pour partager les revenus à la 
retraite et payer moins d’impôt. Toutefois, si l’amour 
n’est pas éternel et en cas de séparation… Attention ! 
Si l’ex-conjoint retire les sous du REÉR auquel vous 
avez cotisé à l’intérieur d’une période de trois ans, 
bien IL garde l’argent et VOUS payez l’impôt.  

Autres implications :  
Il peut être tentant dans certaines situations de 

camoufl er notre vie commune sous forme de coloca-
tion. Il n’est pas illégal d’avoir un coloc… ce n’est 
pas un conjoint ni un locataire. Toutefois, soyez pru-
dent si vous utilisez une stratégie de ce genre, qui soit 
dit en passant constitue une fraude. Généralement on 
n’a pas de colocataire après nos années d’études et 
le pensionnaire ne débarque pas à la maison avec les 
enfants. Il faut également considérer tout lien entre 
deux personnes, dont titre de propriété, véhicule, 
investissement, assurance-vie, biens, médicaments, 
héritier par testament, documents légaux, etc. Il 
s’agit d’un jeu risqué de ne pas déclarer son conjoint, 
même si plusieurs sont tentés de le faire.  

Vous avez deviné bien sûr que je ne parle pas 
uniquement de moi… mais de tous les gens comme 
vous et moi qui tombent amoureux et qui fi nissent 
par faire vie commune avec leur nouveau conjoint. 
Maintenant, même l’amour a des implications fi sca-
les. Parlez-en à votre comptable!

AH! l'amour!   
Coiffure pour 
hommes

Johanne 
Cyr

132, avenue Gatineau

819 568-8645

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

NOS SERVICES

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

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

de Basaltes

Naturopathie :
Bilan de santé • analyse bioénergétique (vérifi e 

vitamines, minéraux, gras essentiels..., énergie des 

organes, déséquilibre des méridiens) • hypnose PNL 
• chandelles auriculaires • Reiki • digitau-

électroponcture • produits naturels

Aurapress : 
traitement des varices, cellulite molle, enfl ure 

des jambes, jambes lourdes, veines 
et circulation

24 Vinoy, Cantley (Québec)

Payable à 80% par la plupart des assurances.
Covered at 80% by most insurance.

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

de l’ONQ, de ACR, de la FQM.

819 827-1790
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L’arrivée du 
p r i n t e m p s 

excite toujours 
 les observateurs 

d’oiseaux. Déjà 
plusieurs rap-
p o r t e n t  d e 
n o m b r e u x 
groupes de 
Ta r i n s  d e s 
pins.  Chris 

sur la rue River en compte de 50 à 60 
à ses mangeoires à la fois. Les Tarins 
appartiennent à la même famille que les 
Chardonnerets jaunes, à peu près de la 
même taille et on les retrouve souvent 
ensemble aux mangeoires. Leur plumage 
est beige strié de brun avec une bande 
jaune le long des ailes. Leur nombre 
augmente partout sur le continent, plus 
particulièrement à l’est des Prairies. 
Feederwatch rapporte des observations 
de Tarins des pins dans 50 % des men-
tions et leur nombre aux mangeoires 
a doublé. En parlant de Chardonnerets 
jaunes, si vous apercevez des spécimens 
au plumage bigarré de kaki et de jaune, 
il s’agit de mâles en mue. Vous les verrez 
bientôt parés de leur plumage d’été jaune 
vif. 

Robert a vu une Chouette lapone 
sur Bellechasse, à l’ouest de la montée 
Paiement, c’est-à-dire à Gatineau en 
banlieue de Cantley. Colin rapporte avoir 
vu des Mésangeais du Canada; Diane sur 
Rémi a noté le premier Carouge à épau-
lettes du secteur le 8 mars, et quelques 
jours plus tard sur Durocher, Gustaaf a 
observé un Merle d’Amérique. Pierre 
sur Rémi rapporte un Quiscale bronzé 
et il profi te de sa retraite pour observer 
le comportement des oiseaux. On vous 
raconte le dernier événement survenu 
dans sa cour. Un Pic chevelu gobait des 
graines dans sa mangeoire quand un 
Épervier de Cooper est tout à coup venu 
se percher dans un arbre. Le pic a fi gé 
sur place et n’a plus bougé d’une plume. 
L’épervier a scruté les environs à la 
recherche d'une proie et est reparti cinq 
minutes plus tard. Le pic, quant à lui est 
resté fi gé 20 autres minutes. Sûrement un 
instinct de survie!

Au début de mars, Gustaaf a aussi 
observé une Crécerelle d’Amérique sur 
St-Louis. La Crécerelle d’Amérique est 
le plus petit de nos rapaces. Son dos et sa 
queue sont roux, sa tête est blanche avec 
des favoris noirs et les ailes du mâle sont 
bleu gris. Elle se nourrit principalement 
d’insectes et de petits mammifères 
comme les souris et les musaraignes. En 
fait, les crécerelles sont très habiles pour 
attraper les sauterelles. Elles font actuel-
lement l’objet d’une étude et le Club des 
ornithologues de l’Outaouais lance un 
appel à tous ceux qui auraient installé des 
nichoirs de Crécerelles d’Amérique. Une 
étudiante de l’Université McGill effectue 
une recherche sur le niveau d’activité de 

ces nichoirs. Veuillez communiquer les 
détails suivants au Club en composant le 
819 778-0737 ou par courriel à l’adresse 
info@coo.qc.ca.  

1. Le nombre de nichoirs installés;

2.  L’emplacement approximatif des 
nichoirs;

3.  Si vous savez si une ou plusieurs 
Crécerelles ont visité ou niché dans 
les nichoirs;

4.  Si vous savez si d’autres espèces 
d’oiseaux ont visité ou niché dans les 
nichoirs.

Au cours des dernières années, 
nous avons organisé un concours afin 
de savoir qui allait rapporter la première 
observation d’un Merle d’Amérique (et la 
palme revenait souvent à Gustaaf!). Cette 
année, les Merles nous ont joué un tour en 
passant tout l’hiver ici. Donc cette année, 
le concours consistera à nous rapporter le 
premier colibri (cette espèce ne risque pas 
de sitôt de rester ici l’hiver!). La première 
personne à nous rapporter l'observation 
d'un Colibri à gorge rubis se méritera le 
nouveau Guide des sites d’observation 
des oiseaux de l’Outaouais en voie d’être 
publié par le Club. 

Plusieurs activités sont à l’horaire du 
Club des ornithologues de l'Outaouais ce 
mois-ci. Après tout, c’est la période de 
migration. Au début d’avril, on prévoit 
une excursion à la brunante pour observer 
la parade nuptiale de la Bécasse d’Améri-
que. Vous pourrez y voir le mâle déployer 
toutes ses ardeurs pour la femelle élue de 
son coeur. Un atelier sur l’identifi cation 
des oiseaux se tiendra le mardi 7 avril et 
un atelier d’introduction à l’ornithologie 
et aux sites d’observations de notre 
région se tiendra le mardi 14 avril. Des 
excursions pour observer les oiseaux en 
migration sont prévues à la Forêt Boucher 
du secteur Aylmer et dans le Pontiac les 
18 et 19 avril respectivement. Une visite 
aux marais d’Angers et de Thurso est 
prévue le dimanche 26 avril. Le samedi 
2 mai, vous êtes conviés à une randonnée 
pédestre dans les sentiers du Domaine des 
Dominicains à Luskville. Veuillez consul-
ter le site Web du Club (http://coo.ncf.ca) 
pour obtenir la liste complète des activités 
et tous les détails sur les excursions durant 
la migration printanière. 

Au cours du prochain mois, sur-
veillez le retour des oiseaux de proie, le 
passage d’oiseaux en migration vers le 
nord ainsi que des vols de Bernaches du 
Canada. Si vous voyez d’autres oiseaux 
intéressants, n’hésitez pas à nous télé-
phoner au 819 827-3076 en prenant soin 
de bien noter la date, l’heure et l’endroit 
où l’oiseau a été observé de même 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! 

This is the busy season for us mad 
birders, so let’s start right away with 

the observations. Several people, such as 
Chris on River are reporting large num-
bers of Pine Siskins, i.e. 50 or 60 in their 
feeders at the same time. Siskins are 
about the same size and have about the 
same behaviour as Goldfi nches so they 
are a little diffi cult to spot. They have 
brown stripes and a yellow wing bar. The 
large numbers are part of a continental 
trend, particularly east of the Prairies, ac-
cording to Project Feederwatch. Siskins 
have been seen in 50% of the reporting 
feeders and the average fl ock size has 
doubled. Speaking of Goldfi nches, if you 
happen to see some mottled with khaki 
and yellow, they are males moulting into 
their bright yellow summer plumage.

Robert saw a Great Grey Owl on 
Bellechasse, west of Montée Paiement 
(technically speaking, in the Cantley 
suburb known as Gatineau). Colin saw 
Gray Jays; Diane on Rémi saw the fi rst 
Red-Winged Blackbird on March 8; and 
Gustaaf saw a Robin on Durocher a few 
days later. Pierre on Rémi reported the 
fi rst Common Grackle. He also reported 
an interesting bird behaviour. A Hairy 
Woodpecker was happily eating seeds at 
his feeder when a Cooper Hawk landed 
in a tree nearby. The Woodpecker froze 
into position. The hawk, looking for 
prey, stayed for about 5 minutes and 
then left. The Woodpecker, however, 
maintained its position without moving 
for another 20 minutes! Surely a survival 
instinct.

Gustaaf also spotted an American 
Kestrel on St-Louis in early March. 
The American Kestrel is our smallest 
raptor, about the size of a Blue Jay. Its 
back and tail are rusty, its head is white 
with black sideburns and the male has 
blue-grey wings. It feeds on insects and 
small mammals like mice and voles. 
They are in fact quite adept at catching 
fat grasshoppers. 

The Club des ornithologues would 
like information from anyone who has 
installed bird houses for Kestrels, and 
their level of activity. A student from 
McGill is doing a study on the subject. 

Please provide the following details to the 
Club either by phone at 819-778-0737 or 
by e-mail at info@coo.qc.ca . 

1.  The number of Kestrel bird houses 
installed. 

2.  Specify the approximate location 
where the bird houses were installed.

3.  Indicate whether the Kestrels have 
visited your bird houses.

4.  Whether you know if another bird 
species has visited your bird houses.

Usually, every year we organize a 
contest for the fi rst person to see a Robin 
(usually Gustaaf!). This year Diane on 
Rémi tricked us all by having a Robin 
winter over. What we propose this year 
is the fi rst Hummingbird. Please let us 
know as soon as you see one by contac-
ting us at the coordinates below. The 
prize will be a copy of the about-to-be 
released Guide to Bird Watching Sites in 
the Outaouais from the Club. 

There are a number of activities 
planned for the Club des ornithologues 
de l'Outaouais this month. It is spring 
migration after all. In early April, there 
will be outings to see the mating dance 
of the American Woodcock (no, we’re 
not kidding – this is in fact really cool). 
There will be a workshop on bird iden-
tifi cation on April 7 and an Introduction 
to Birding on April 14. There will be 
outings to the Boucher Forest in Aylmer 
and the Pontiac to observe the migration 
on April 18 and 19, respectively. On 
April 26 there will be a visit to the 
Angers and Thurso marshes. On May 2, 
there will be a visit to the Domaine des 
Dominicains in Luskville. For details 
please see the Club’s website: http://coo.
ncf.ca. You may also be interested in 
calling the information line at 819-778-
0737 to hear what other people in the 
region have seen, or check out the photos 
on the Web site.

This month, watch for the return of 
birds of prey, various migrating birds in 
your feeders, and large fl ocks of geese 
passing overhead. If you see any inte-
resting 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.

Oiseaux de Cantley / Birds of Cantley 

OBSERVATIONS
 Wes Darou et Louise Laperrière
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Pour annoncer
Classifi eds – details

Prix

Personnel : 5 $

Commercial : à partir de 5 $

Dates de tombée : 

Mai 2009 : 17 avril 
Juin 2009 : 15 mai

Price

Personal: $ 5.00

Commercial: starting at $ 5.00

Deadlines: 

May 2009 :  April 17
June 2009 :  May 15

Envoyez votre annonce à :

Send your ad to:

L’ÉCHO de CANTLEY

188, montée de la Source

Boîte no1, Comp. 9

Cantley (Québec) J8V 3J2

Information : 819 827-2828
 Poste 2

Toutes les petites annonces doi-

vent être payées avant la parution.

All classifi ed ads must be 

paid for before publication.

Célébrez-vous
un anniversaire?

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

Are you celebrating
an anniversary?

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

Correction des erreurs du mois passé dans L’Écho

AGAC
page 26.

Vice-président Michel Birkner
Courtier en assurances et placements
819 663-7535
mb@assurancebirkner.com

Directeur Luc Faubert
Enseigne Duguay / Galerie d’art Linart
819 827-3746
enseigneduguay@qc.aira.com

GARDERIE
Garderie en milieu familial 2 places disponibles, 
lundi au vendredi de 6h00 à 17h30 Christ ine 
819-827-2248      

GARDERIE
Place disponible pour garderie privée, enfant d'âge 
préscolaire de 3 ou 4 ans. Pour le début septembre 
2009.  
819 827-5134                 

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

NETTOYAGE DE MAISON 
Avec expérience et référence avec extras sur demande /
House cleaner with the experience and references, extras 
on demand. Apeller/call Louise 819-827-1137

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

COUR DE SCULPTURES  
Bois et Pierres www.denischarette.com 
819-827-2678  DENIS  

Petites annonces
 Classifi ed ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

Stéphanie Trembly

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

Joignez-vous à une équipe dynamique et faites profi ter 
votre communauté de vos aptitudes diverses. Votre jour-

nal communautaire, L’Écho de Cantley, est à la recherche de 
journalistes, traducteurs bénévoles bilingues afi n de répon-
dre 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’administra-
teur au sein du Conseil d’administration de L’Écho.

Vous avez quelques minutes ou quelques heures à offrir?

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

Join the dynamic team of L’Écho of Cantley
and let your community prof i t  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 fi eld, you could 
join the Board of Directors of the Écho.

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...

Joignez-vous
                Join us



Marcel Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 819 665-2345

Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affi lié

Cell : 819 665-2208

319 900 $

Pour les amants de la nature, très belle propriété 
avec terrain boisé donnant sur le lac St-Pierre, 
plage sablonneuse, quai 12x14. Concept ouvert 
très éclairé et fenêtre avec grande galerie 12x48 
donnant sur le lac. Sortie plein pied au sous-sol 
face au lac. Finition extérieur canexel 2007, 
3 decks 2007.

195 Ch. de la Promenade195 Ch. de la Promenade

184 900 $

Joli bungalow 2 + 2 c.c., 2 s-bain. Sous-sol com-
plètement aménagé. Belle grande salle familiale, 
très propre et bien entretenue. Secteur paisible, 
cour arrière boisé, très privé. Vaut la visite.

204 Rue Pigeon204 Rue Pigeon

BUCKINGHAM 
NOUVEAU

LAC ST-PIERRE

NOUVEAU

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

CANTLEY / NOUVEAU 

 244 900 $

Cantley, la campagne en ville! Joli bungalow 
de + de 3000 p.c. de superficie habitable 
sur un terrain boisé de 2.4 acres avec cour 
clôturée. Bois franc et céramique au r.d.c. Logis 
très éclairé au sous-sol avec sortie plein pied, 
p.c.l. au salon. Garage attaché. Toiture 2004, 
nouvelle gouttière. À 8 min. du pont Alonzo.

775 Mtée de la Source775 Mtée de la Source

194 900 $

Pourquoi payer un loyer? 3 c.c., 2 s-bain, avec 
cuisine, salle à manger et salon concept ouvert 
très éclairée. Sur un grand terrain boisé et très 
paisible. Accès à 3 lacs, ski alpin, golf. Un 
véritable oasis de nature. À voir!!! 

15 Rue de Courchevel15 Rue de Courchevel

289 900 $

Magnifique bungalow concept ouvert 2008. 
Plafond cathédrale, très fenestré, cuisine au goût 
du jour avec ilôt, salle de bain dernier cri. Sous-
sol presque fi ni avec c.c., salle de bain et salle 
familiale, 2 sorties plein pied. Secteur recherché 
et paisible à +/- 7 minutes du pont Alonzo.

36 Rue Marsolais36 Rue Marsolais

CANTLEY 

 297 900 $

Pour les amants de la nature. Paliers multiples 
de 1690 p.c.avec logis parental de plein pied et 
plafonds de 9 pi. Planchers céramique et bois franc. 
Très bien éclairé. Salle de bains design, luxueuse 
avec bain tourbillon, garage double attaché, balcon 
au 1er et 2e étage, thermo-pompe air climatisé et 
chauffage. A 10 min. de l'hôpital de Gatineau.

4 Chemin du Cerf4 Chemin du Cerf

294 900 $

Splendide maison d'un total de 2400 pc habita-
ble, 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.

8 Chemin du Cerf8 Chemin du Cerf

439 900 $

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.

63 Ch. Denis63 Ch. Denis

264 900 $  

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 fl exible. Cert. 
loc. 2003. 

414 Ch. Denis414 Ch. Denis

18 000 $

Superbe terrain boisé à Mont-Cascades accès 
réservé à 2 lacs (pêche et baignade) et à 24 
km du sentier de nature et de ski de fond. À 
2 pas d'un parc écologique. Un vrai oasis. Frais 
d'association pour l'association des résidents 
du Mont-Cascades.

Rue de St-MoritzRue de St-Moritz

TerrainTerrain  

CANTLEY / VENDU  

 

Felicitation et bienvenue à Cantley a 
Ghyslain Vaillant et à Marie-Ève Letellier qui 

se joindront à nous le 30 juin 2009.

14 Rue de Jasper14 Rue de Jasper

Felicitation et bienvenue à Cantley à 
Annie Vallée et à Robert Zarczuk qui ont 
acquis un terrain à Mont-des-Cascades.

Congratulation and welcome to Cantley to 
Annie Vallée and Robert Zarczuk who will 
establish themselses in Mount Cascades.

Rue de St-MoritzRue de St-Moritz

189 900 $

Pourquoi payer un loyer, 3 c.c., 2 s-bain complè-
tes. 2 étages en fçade 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. 

7 Rue du Mont-Tremblant7 Rue du Mont-Tremblant

CANTLEY 

TerrainsTerrains
à vendreà vendre

3 TERRAINS CHEMIN HOGAN
NOUVELLE RUE DES 4 SAISONS

PLUSIEUR AUTRES TERRAINS À VENIR

Fèlicitations et bienvenue à Cantley à 
Guy Thivierge, Josée Gagnon et à 

Martin Lefebvre qui ont choisi 
Mont-des-Cascades.

Rue JasperRue Jasper

TerrainTerrain  

191 900 $

N-D-Laus, bord de l'eau avec un beau terrain plat 
de 1.2 acres dont 145 p. sur le lac Bonical, quai 
privé. Maison très fenestrée avec porte patio sur 
les 2 étages qui donnent sur grands balcons de 
27x8 p. avec vue magnifi que sur le lac. 3 c.c., 
2 s-b, céramique et fl ottant. Le recouvrement ext. 
de la maison sera refait avant la prise de poss.

73 Ch. des Violettes73 Ch. des Violettes

N-D-du LAUS
BORD DE L'EAU

NOUVEAU 

109 900 $

39 Ch. du Pont, Val-des-Monts. Reprise, vendu 
sans aucune garantie légale aux risques et périls 
de l'acheteur. Toute promesse d'achat devra être 
accompagnée de l'annexe de la caisse. Chaleu-
reuse maison centenaire à rénover de 4 c.c. 

VENDU 30,000$ 
SOUS L'ÉVALUATION MUNICIPALE

39 Ch. du Pont39 Ch. du Pont

VAL-DES-MONTS 
REPRISE

CANTLEY 

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY 

DEPUIS LE 
1ER JANVIER 2009

 23
 300 000 + = 2
 250 000 À 300 000 = 6
 200 000 À 250 000 = 5
 200 000 et moins = 10

DEPUIS 
LE MOIS DERNIER

13
 300 000 + = 2
 250 000 À 300,000 = 3
 200 000 À 250,000 = 3
 200 000 et moins = 5

MAISONS À 
VENDRE

98
 300 000 + = 38
 250 000 À 300,000 = 30
 200 000 À 250,000 = 22
 200 000 et moins = 8

TerrainTerrain  
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