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

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

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

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

CETTE AUTRE PERSONNE QU'ON
»
APPELLE «
peintre et comme comédienne. Elle aimait
recevoir et adorait raconter des blagues à ses
invités. Elle passait beaucoup de temps avec ses
proches simplement pour s'amuser et rigoler, ce
qu'elle faisait avec passion autant avec sa famille
qu'avec ses amis. Denise était aussi très sportive.
Elle pratiquait le ski nautique et la gymnastique,
deux sports dans lesquels elle excellait.
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Fondé en 1989,

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

I

l n'y a rien de plus durable que l'amour inconditionnel d'une mère. La mère est le pilier qui
tient nos familles ensemble, qui tisse des liens
entre la famille et la collectivité.
Nous avons tous une mère. Mais bon nombre
d'entre nous ont la chance de connaître plusieurs
« Mamans » dans leur vie. Ce sont celles qui
ont mérité notre amour et notre confiance pour
quelque raison que ce soit, même si elles ne nous
ont pas donné la vie. Ces femmes remarquables
connaissent tous les remèdes à nos maux, aussi
bien pour soigner un genou blessé ou un coeur
brisé.
Denise Martel était l'une de ces « Mamans ».

Son enfance à Chapleau lui a procuré une
base solide, lui insufflant le courage nécessaire
à l'âge adulte. Cela lui a permis de voler de ses
propres ailes. D'esprit aventurier, elle est devenue
une pionnière, ouvrant ainsi la voie aux autres.
Denise n'avait jamais peur d'emprunter le chemin
le moins facile. Elle était de nature généreuse,
toujours prête à offrir de l'aide à quelqu'un dans
le besoin. Elle comblait les besoins des autres
bien avant les siens. C'était une petite dame qui
avait un grand coeur.
Vers la fin de son adolescence, Denise était
prête à quitter le nid familial. Elle était donc la
première à laisser la sécurité de leur somptueuse
maison. C'est ainsi qu'elle a fui le confort de
sa vie à Chapleau pour relever le grand défi de
l'inconnu. À la fin des années 1970, au grand
étonnement de nombreuses personnes, elle a fait
ses bagages et est partie en voiture vers l'Ouest.
Pendant les cinq années suivantes, elle a habité à
Vancouver, son second chez-soi. Pleine d'entrain,
Denise se faisait des amis partout où elle allait,
notamment à Vancouver. Cependant, elle habitait
à des milliers de kilomètres de sa famille et sa
patrie l'appelait.

Née à Chapleau dans les années 50, Denise
a eu une vie privilégiée. Elle venait d'une famille
fortunée. Leur résidence était « la somptueuse
maison du quartier », celle qui fait l'admiration
de tout le village. Même si elle a vécu son enfance dans un milieu aisé, Denise n'était pas du
Après avoir quitté Vancouver, elle s'est insgenre à regarder les autres de haut. C'était une
tallée à Ottawa. Elle y vécu pendant quelques anpersonne qui avait les pieds sur terre.
nées avant de s'établir à Cantley en 1987. C'était
une personne très sociable, ce qui faisait que les
De précieux souvenirs
gens étaient attirés vers elle. Denise se sentait
Pour Denise, la famille était ce qu'il y avait des plus heureuses lorsqu'elle était entourée de
de plus précieux. Elle a compris très jeune que sa famille et de ses amis. Quelques personnes
les choses importantes de la vie n'ont pas de ont eu le privilège de la connaître en tant que
prix. L'aînée d'une famille de cinq, elle adorait confidente. Ils pouvaient compter sur elle en tout
passer du temps avec ses parents, ses frères et temps. S'ils avaient besoin de se confier, Denise
soeurs, ses cousins, ses oncles et tantes, et ses était toujours prête à les écouter. Elle leur disait :
animaux de compagnie. Denise était une enfant « Allez, entre, tire-toi une chaise et viens me
heureuse, douée sur le plan artistique, comme raconter ce qui ne va pas ».
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Dans le but d’alléger les articles du journal, chaque fois que le contexte l’exige, le genre masculin comprend aussi le genre féminin.

Dire que Denise était assidue est un
euphémisme. Elle s'attelait à la tâche
avec la même passion qu'on lui connaissait ailleurs dans d'autres aspects de sa
vie. Parfois, elle occupait deux emplois
à la fois. C'est cette même assiduité qui
lui a permis d'amasser assez d'argent
pour acquérir une propriété à MontCascades. Elle était très fière de cette
réalisation. Sa demeure est devenue son
petit coin de paradis. Étant de nature sociable, Denise en est venue à travailler
auprès de la clientèle. Elle a d'ailleurs
travaillé dans un restaurant à Chelsea et
à la station de ski Mont-Cascades. On
la voyait souvent accompagnée de son
précieux compagnon, Buddy, un Berger
allemand. Depuis sa tendre enfance,
Denise adorait les loups, mais elle savait qu'on ne pouvait les garder comme
animaux de compagnie. Buddy venait
sans doute combler ce besoin. Il était
entièrement dévoué à sa maîtresse. Elle
était l'amie de nombreuses personnes,
mais elle a aussi trouvé en son chien
un fidèle compagnon. Ils ont passé
d'heureux moments ensemble pendant
de nombreuses années.

Une histoire d'amour

avait un grand sens de l'organisation
et possédait un talent artistique hors
pair. Elle organisait les chasses aux
oeufs et les fêtes d'anniversaire qui
sont encore légendaires à Cantley. Elle
débordait de créativité à l'occasion de
l'activité annuelle du Village Fantôme.
Elle concevait le kiosque avec l'aide de
Gilles et des enfants. Toujours prête à
offrir son aide, elle était une bénévole
dévouée à l'école Ste-Élizabeth et à la
bibliothèque. Sa famille était le centre
de son univers. Mais elle n'oubliait
jamais ses amis. Chaque année, elle fabriquait des décorations de Noël qu'elle
accompagnait fièrement d'une photo de
son précieux trésor : sa petite famille.

Les phares
Denise aimait beaucoup les phares.
Avec leurs lumières qui brillent courageusement sur les mers sombres et
agitées, ils servent de signaux lumineux
pour guider vers le droit chemin ceux
qui sont secoués par la tempête. Les
phares sont devenus la métaphore de sa
vie. Denise a connu sa part de moments
sombres, mais elle avait le courage et la
sagesse nécessaires pour lutter contre la
tempête. Pour ceux qui l'ont connue et
aimée, elle était leur lumière, celle qui
nous sort d'une zone dangereuse pour
nous montrer le droit chemin. Comme
bon nombre de mères, Denise a montré
aux enfants délaissés et seuls, de tous
les âges, la bonne route à suivre. Son
sourire illuminait tous ceux qu'elle
rencontrait et ses yeux brillaient comme
les étoiles qu'on aperçoit lorsque le ciel
est dégagé.

En 1997, après quelques rebondissements, le destin a réuni Denise
et Gilles. Denise est tombée follement
amoureuse de Gilles. Ils ont construit
leur vie ensemble, d'abord en s'installant
dans leur maison à Mont Cascades. Les
nombreuses fenêtres d'un mur à l'autre
laissaient pénétrer les rayons de soleil.
Elle y a établi ses racines. Denise a
aménagé son jardin en l'embellissant de
plantes rares comme des lys de calla et Il faut tout un village...
des hibiscus. Son jardin s'épanouissait
Lorsque Denise a appris qu'elle
grâce à ses bons soins. Mais le meilleur
était
gravement malade, elle a entrepris
restait à venir.
le combat de sa vie comme une vraie
guerrière, et cela jusqu'à la toute fin.
La maternité
Puisque les besoins des autres passaient
Le rêve de sa vie s'est réalisé avec avant les siens, elle était davantage
la naissance de leur premier enfant, préoccupée de ce qui arriverait à sa
Clyde. Denise était heureuse comme petite famille chérie, soit Gilles, Clyde
un poisson dans l'eau. Puis, avec et Jessie. Ses amis, qui viennent d'un
l'arrivée de son deuxième enfant, sa peu partout, et les nombreuses personfille Jessie, leur petite famille était nes qu'elle a touchées avec ses petites
maintenant complète. Denise et Gilles attentions, tiennent à lui dire qu'elle
ont fait un travail d'équipe. Ensemble, peut reposer en paix. Ils se chargeront
ils ont élevé leurs enfants, ils ont de veiller sur ceux qu'elle a aimés. Il
rénové leur maison et ils ont construit faut un village pour élever un enfant.
leur lieu d'évasion, un magnifique Les citoyens de Cantley ont hâte d'offrir
chalet situé à Bouchette. Denise était leur aide comme Denise l'a si bien fait
une mère des plus dévouées. Elle pour bon nombre d'entre nous.

LE SOUHAIT D'UNE MAMAN
La mère de Denise, Marie Martel,
a un souhait et nous pouvons l'aider
à le réaliser. Elle désirerait recueillir
les précieux souvenirs de Denise de
tous ceux et celles qui l'ont connue.
Vous n'avez qu'à vous rendre sur le
site Internet du Ottawa Citizen –
Remembering. Vous pouvez y naviguer
en tapant : http://www.legacy.com/
can-ottawa/Obituaries.asp Une fois
sur le site, faites une recherche à partir
de son nom. Vous pourrez exprimer vos
tendres pensées à l'égard de Denise.
Elles seront diffusée pendant un an.
Après quoi, Marie se chargera de les
imprimer.

Remercions nos mères

L

ors de la Fête des mères, profitons
de l'occasion pour remercier toutes
les mères qui ont contribué à façonner
notre vie. Rendons hommage à ces
femmes admirables en leur montrant à
quel point elles nous tiennent à coeur.
Cette lumière que toutes ces mères font
briller sur nous avec amour ne coûte
rien. Dans la vie de tous les jours, il
s'agit d'un cadeau précieux. Par son
exemple personnel, Denise nous a enseigné à préserver cet atout précieux.
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Editorial
Kristina Jensen

SOMEONE TO CALL «

»
By her late teens she was ready to leave
the nest. Denise was the first one to leave the
security of the home on the hilltop, eschewing
the certainty of life in Chapleau for the challenge
of the great unknown. To the surprise of many, in
the late 1970s, she packed up her car and headed
out west. For the next five years, Vancouver was
home. Effervescent, Denise made friends easily
wherever she went. Vancouver was no exception.
But it was a million miles away from family and
home was calling her.

After leaving Vancouver, she landed on her
feet in Ottawa where she stayed for a couple of
years before settling in Cantley in 1987. Gifted
with a magnetic personality, people were drawn
Denise Martel
to Denise and she was happiest surrounded by
friends and family. To a select few, she was a
here is nothing more enduring than the uncon- trusted confidant. They knew her door was always
ditional love of a mother. Mothers are the glue open. If they needed to talk, Denise was there to
that holds our families together, the glue that binds listen. She would say “Come in, pull up a chair
and take a load off”.
families to the communities in which they live.

T

We all have a mother. Many of us are lucky
enough to have several women in our lives we call
“Mom”, who may not have actually given birth to
us, but for whatever reason, have earned our love
and our trust. These special ladies come equipped
with an endless supply of miracle glue, the kind
that can heal a bruised knee as easily at it can
mend a broken heart.

Denise Martel was that kind of a Mom.
Born in Chapleau in the 1950s, Denise enjoyed
a life of privilege. Her family was an affluent one.
Their home was the “house on the hilltop”, the one
that the rest of the village looked up to. But in
spite of her lofty beginnings, Denise was not the
kind of person to look down on others. She was
far too down to earth for that.

456-2761

EXCAVATION

G. BLACKBURN
60 River Road, Cantley (Québec)

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

827-3145

Estimation gratuite ▪ Free Estimate

RBQ 2393-1538-10

HEURE ET DATE
DE NOS RÉUNIONS
MUNICIPALES
Le mardi
12 mai 2009
à 19 h

Denise’s greatest treasure was her family. She
understood at an early age that the important things
in life could not be bought or sold. The eldest
girl in a family of five, she delighted in spending
time with her parents, her brothers and sisters,
cousins, aunts and uncles and her beloved pets. A
happy-go-lucky child, Denise had a natural artistic
ability, both as a painter and an actress. Always
entertaining, Denise loved a good joke and spent
a lot of time with her extended family sharing her
passion for laughter with family and friends. She
was also very athletic, enjoying waterskiing and
gymnastics, two sports she excelled at.

The First One

Dates?

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

TIME AND DATES
OF MUNICIPAL
MEETING
Tuesday
May 12 , 2009
7:00 p.m.
Tél. / tel : 819 827-3434
Téléc. / fax : 819 827-4328
www.cantley.ca
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Growing up in Chapleau gave Denise the solid
grounding that made her fearless in adulthood. It
allowed her to spread her wings and take flight.
An adventurous spirit, she became a trailblazer,
paving the way for others. Denise was definitely
not afraid to take the path less trodden. She was
a generous spirit who was the first one to offer to
help someone in need, happily putting the needs
of others before her own. She was a little lady
with a big heart.

Buddy
To say that Denise was industrious is an
understatement. She tackled work with the same
passion as the other aspects of her life, sometimes
holding down two jobs at a time. It was this same
industriousness that allowed Denise to accumulate
enough money to buy her own home in MontCascades. She was very proud of this accomplishment. It became her own little corner of paradise.
Given her sociable personality, the hospitality
sector was a natural drawing card for Denise and
she worked in a restaurant in Chelsea and at the
Mont-Cascades Ski Lodge. She was often seen
with her constant companion, Buddy, her beloved
German shepherd mix. Ever since she was a child,
Denise loved wolves, but knew they didn’t make
great pets. Buddy was probably the next best thing,
and he was totally devoted to his mistress. The
buddy to many had found her own special buddy
and they spent many happy years together.

Love Story
In 1997, after a few twists and turns, the Road
of Life brought Denise and Gilles together. She
fell head over heels in love with him. Together,
they began to build their life together. Its wall to
wall windows let the sunshine stream in. She set
down roots. It was time for Denise to plant her
gardens which were graced with rare beauties like
calla lilies and hibiscus. They flourished under her
tender care. But the best was yet to come.

Motherhood
Her dream of a lifetime was realized with the
birth of their first child, Clyde. Denise took to
motherhood like a fish to water. With the arrival of
her second child, a daughter, Jessie, their little family was complete. Denise and Gilles worked together as a team, raising their children, renovating
their home and building their get-away, a beautiful
cottage in Bouchette. Denise was a totally devoted
mother. She displayed her superior organizational
and artistic talents, organizing Easter Egg Hunts
and birthday parties that are still legendary in

Cantley. Her creative flair was in full
evidence at the annual Village Fantôme
kiosk that she designed with help from
Gilles and the kids. Always willing to
offer a helping hand, she was a devoted
volunteer at Ste Elisabeth School and
the library. Denise’s family was the
centre of her universe. But she never
forgot her friends. Each and every year
Denise would make friends handmade
Christmas decorations that proudly
featured a photo of her most precious
treasure – her little family.

herself, she was more worried about
what would happen to her beloved little
family, Gilles, Clyde and Jessie. Her
friends, far and wide, the legions of
people that she touched with her many
kindnesses, want Denise to know that
she can rest easy. They will watch out
for the ones that she loved most. It
takes a village to raise a child and the
villagers of Cantley are anxious to help,
like she helped so many of us.

YES, MOM!
Denise’s’ mom, Marie Martel, has
a wish that we can help come true. She
would like to gather the precious memories of Denise from family and friends
and there is a simple way to do that
through the Ottawa Citizen’s website –
Remembering. You can navigate to it
at: http://www.legacy.com/can-ottawa/
Obituaries.asp Once there, search for
her name and you can post your tender
thoughts about Denise on her page. They
will stay posted for a year, after which
time, Marie can print them off.

Lighthouse

CXZfdY`eX`jfe^X^eXek\

Denise loved lighthouses. With
their bright lights shining bravely out
over the dark and troubled seas, they
act as a trusted beacon guiding those
caught on rough waters safely home.
They became a metaphor for her life.
She had seen her fair share of rough
waters, but had the courage and wisdom
to navigate her way out of them to safety. For those who knew and loved her,
she was their bright light, guiding them
out of troubled water, showing them
the way home. Like many a Mom, Thanks
Denise showed lost and lonely children
This Mother’s Day, let us join to
of all ages, the way to a safe harbour.
Her smile lit up a room and her eyes give thanks for the Moms who have
helped to shape our lives. Let’s recosparkled like stars on a clear night.
gnize how much these special women
mean to us. The light that Mothers
It takes a Village
so lovingly shine on us costs nothing,
When Denise learned that she was but in the grand scheme of life, it is
gravely ill, she fought the battle of a precious gift. Denise has taught us
her life like a true warrior, right to the by her personal example that this gift
very end. Still putting others ahead of needs to be treasured.

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.

• Jardins d'eau
• Création artistique
• Consultation
En affaires depuis 1996

819 827-5052
www.onaturelnet.com
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NOS AFFAIRES MUNICIPALES
Kristina Jensen / Traduction : Anne-Marie Hébert

L

a session ordinaire du 14 avril
a attiré plus d’une vingtaine de
personnes. Le maire Steve Harris a souhaité la bienvenue à tous et, constatant
la présence de tous les conseillers, a
ouvert la réunion à 19 h.

conseiller, Marc Saumier, qui siège
au comité qui a étudié la demande et
recommandé au Conseil d’accorder
2 400 $, trouvait que la demande du
groupe avait été mal élaborée, ce qui a
déclenché une réponse vive de la part
du porte-parole qui a indiqué que s’il
manquait des renseignements, on aurait
pu au moins prendre le téléphone pour
en faire part. Finalement, on a jugé
que des informations erronées étaient
probablement à la source de toute la
confusion puisqu’on ne mettait pas en
cause l’engagement du comité ni des
bénévoles actifs au sein du Club de
soccer de Cantley.

L’ordre du jour a été modifié afin
de permettre au comptable de la firme
Dumoulin Éthier Lacroix de présenter
les résultats du rapport type de vérification. À la suite d’une présentation
détaillée, le vérificateur a annoncé qu’il
y avait un léger surplus pour l’exercice
qui s'est termine le 31 décembre 2008 et
a conclu que la Municipalité se trouvait
en excellente condition financière. Il
a également fait mention de la plus
grande collaboration dont a fait preuve ORDRE DU JOUR CHARGÉ
le personnel de la Municipalité. Le
L’ordre du jour était bien remMaire l’a remercié à son tour.
pli. Le directeur général y a inscrit,
entre autres, une demande pour faire
appel aux services de l’avocat de la
PÉRIODE DE QUESTIONS
Municipalité, Maître Rino Soucy, afin
La session a repris son rythme
d’entamer une action en justice contre
régulier et on est passé à la première
l’entreprise Jinlili International Trading
période de questions. Plusieurs réCompany, propriétaire au 35, rue des
sidants sont montés sur le podium
Chênes. Cette propriété s’est transforpour s’adresser au Conseil. Ce qui
mée en quasi-dépotoir et le propriétaire
suit ne constitue que quelques-unes
récalcitrant refuse de la nettoyer,
des questions qui ont été soulevées.
malgré que la Municipalité ait obtenu
Avec le beau temps qui s’annonce, on
un jugement en sa faveur de la Cour
a abordé la question d’une rampe de
supérieure du Québec. La Municipalité
mise à l’eau. Les adeptes de bateaux
est donc intervenue et a fait nettoyer
à moteur n’ont aucun accès à la rivière
le site, puis a fait parvenir la facture
dans Cantley et doivent se rendre à
au propriétaire. Cette facture demeure
Wakefield ou Chelsea pour mettre leur
impayée, d’où la nécessité de retenir les
bateau à l’eau. Le maire a répondu que
services d’un avocat.
la Municipalité étudiait la question en
considérant deux sites différents, le
Sur une note plus joyeuse, l’établispremier étant l’ancien débarcadère du sement d’un nouveau centre de jeunes a
traversier et l’autre, le site sur le Vieux fait un pas de géant lorsque le Conseil
Chemin qui est aussi utilisé pour le s’est engagé à garantir un prêt maximal
Festival de la Grande Descente de la de 190 000 $ et a cédé un terrain sur
Gatineau. Pour ce dernier, il faudrait la rue du Commandeur entre l’école de
toutefois obtenir une entente avec la Rose-des-Vents et le CPE pour un
Hydro-Québec. L’un ou l’autre de ces dollar. Si, pour une raison quelconque,
sites serait idéal pour une rampe de la Maison de Jeunes désirait vendre la
mise à l’eau, même si ce n’était que propriété, la Municipalité se réserve
pour quelques jours au printemps et le droit d’en faire l’achat au même
à l’automne. Le maire a fait valoir montant, y compris l’édifice.
qu’une décision n’avait pas encore
été prise. Le porte-parole de la délégation du Club de soccer de Cantley RESSOURCES HUMAINES
a demandé qu’on clarifie la raison
À la suite du départ de Julie Savard
pour laquelle on n’a pas accordé le en congé de maternité pour un an, le
financement demandé, ajoutant que 90 Conseil a embauché Mme Andréep. cent des joueurs habitent à Cantley Anne Lefebvre durant cette période
et que les joueurs de l’extérieur ne comme agente de communication et
sont pas subventionnés par Cantley. développement. Une réorganisation
Pour appuyer son argument, le groupe interne a donné lieu à un concours pour
a indiqué que les bénévoles du Club un poste de technicien en comptabilité
étaient prêts à cesser leurs services, au sein des services administratifs.
obligeant la Municipalité à débourser Madame Josiane Rollin est la candibien plus que le montant de 5 000 $ de- date retenue. Le Conseil a accepté la
mandé. La conseillère, Suzanne Pilon, démission de M. Robin Richard, chef
se demandait comment le groupe avait d’équipe aux Services techniques, tout
obtenu ces informations alors qu’elles en le remerciant de ses services à la
n’ont pas encore été publiées. Le Municipalité de Cantley.

6

The ECHO of CANTLEY, May 2009

SERVICES TECHNIQUES
Le Conseil a autorisé l’achat d’une
nouvelle tondeuse à siège et la location
de matériel, a établi une liste de fournisseurs autorisés de camions à benne à
la suite de l’obtention de soumissions,
et a accordé à J.B. McClelland & Sons
Limited le contrat d’approvisionnement
de tuyaux variés destinés à l’entretien
des routes. W.O. Stinson a été choisi
pour l’approvisionnement de carburant diesel et, finalement, un contrat
de trois ans a été attribué à la firme
Coupe Gazon Outaouais qui veillera à
l’entretien de la pelouse au parc Mary
Anne Phillips.

LOISIRS, CULTURE et
BIBLIOTHÈQUE
L’Art de l’Ordinaire, le Club Lions
et le Club de soccer de Cantley ont tous
reçu du financement. L’Art de l’Ordinaire organise deux expositions cette
année et, en reconnaissance de son rôle
important au sein de la vie culturelle
de Cantley, le Conseil lui a accordé un
montant de 1 500 $ pour aider à financer
l’événement qui a eu lieu les 25 et 26
avril ainsi que sa Tournée des Artistes
qui connaît un succès retentissant et qui
est prévue les 26 et 27 septembre prochain. En ce qui a trait au Club Lions de
Cantley, le Conseil a acquiescé à sa demande d’une aide financière de 5 000 $
pour l’aider à organiser la célébration
de la St-Jean Baptiste le 24 juin. Le
Club de soccer de Cantley a réussi à
convaincre le Conseil de lui accorder
le montant de 5 000 $, tel qu’il a été
demandé. Simple question de principe,
le conseiller, Marc Saumier, a fait valoir
qu’il fallait indiquer que la décision
n’était pas celle qui a été recommandée
par le comité loisirs, culture et bibliothèque. Ce dernier voulait s’assurer que
l’argent de la Municipalité allait servir
seulement aux résidants de Cantley
et non pas aux joueurs de soccer qui
provenaient d’ailleurs. Le Club a assuré
le Conseil que cette dernière situation
ne se manifesterait pas.
Le terrain de pétanque des Étoiles
d’Argent fera l’objet d’améliorations
cet été, soit l’installation de bancs et
d’un système d’éclairage extérieur,
alors que le Conseil a accepté de consacrer 6 500 $ à ce projet. Reconnaissant
les richesses intrinsèques de nos forêts,
le Conseil a confié à Mme Myriam
Dupuis, directrice du Service des loisirs
et de la culture, la tâche de conclure
une entente dans le but de déterminer
la valeur des ressources situées dans
le Parc Central. Le développement
futur de sentiers récréatifs et éducatifs
et de l’infrastructure du Parc Central

tirera avantage de cette étude. Madame
Geneviève Filiatrault a reçu un petit
don pour l’aider à couvrir les dépenses
de son voyage en Tanzanie où elle se
rend en compagnie d’autres étudiants
de l’Université du Québec en Outaouais
pour prodiguer des services de santé
mentale à la population. Cette partie
de l’ordre du jour s’est terminée en
rendant hommage à l’artiste défunte,
Dominique Schoovaerts, l’âme du
regroupement Art de l’Ordinaire.
Quelques œuvres de Dominique étaient
exposées. Afin de reconnaître officiellement la contribution de cette artiste
et lui rendre hommage, le Conseil a
fait l’acquisition d’une très belle œuvre
signée Dominique Schoovaerts qui
avait été recommandée par un comité
de sélection et qui sera installée dans la
salle municipale récemment rénovée.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Le Conseil s’est engagé à assurer
un financement s’élevant à 20 000 $
pour la Coop Santé de Cantley afin de
lui permettre d’embaucher un coordonnateur qui aidera le groupe de bénévoles dévoué à atteindre son objectif, soit
l’établissement d’une coopérative de
soins de la santé à Cantley. On a accepté
la proposition de solliciter des fonds du
CLD des Collines-de-l’Outaouais pour
créer un « centre de village ». Il s’agit
d’un élément essentiel qui manque au
développement économique.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le Service des incendies de Cantley
verra son nombre augmenter alors que
le Conseil s’apprête à embaucher quatre
pompiers occasionnels. Des téléavertisseurs alphanumériques à l’intention des
membres du Service des incendies et
premiers répondants serviront à améliorer leur capacité de communication. Le
Conseil a approuvé cet achat, ainsi que
la tenue d’ateliers de formation pour les
pompiers.

Dans la dernière édition de Nos
affaires municipales, on a indiqué par
erreur que M. Jean-Pierre Gascon avait
été nommé au Comité consultatif d’urbanisme. De fait, le Conseil municipal
avait annulé cette décision. Nous
regrettons toute confusion suscitée
par cette erreur.

OUR MUNICIPAL AFFAIRS
Kristina Jensen

T

he April 14th Municipal Council
meeting was well attended with
close to two dozen citizens in attendance. The Mayor, Steve Harris,
welcomed everyone and with the full
Council present, the meeting began
promptly at 7 pm.

The agenda was adjusted to permit
the chartered accountant from the firm
of Dumoulin Éthier Lacroix to present
the results of their standard audit
report. After a thorough presentation,
the auditor reported a modest surplus
for the fiscal year-end which was on
December 31, 2008, and concluded
that the Municipality was in excellent
financial condition. He also remarked
on the excellent collaboration received
from Municipal staff. The Mayor
reciprocated the thanks.

QUESTION PERIOD
The regular program resumed
with the first question period. Several
residents took their turn at the podium
to address Council. The following are
but a sample of the types of questions
asked. With the warmer weather just
around the corner, the possibility of
a boat launch was raised. Owners of
motor boats have no water access in
Cantley and must travel to launch sites
like Wakefield and Chelsea. The Mayor
responded that two possible sites are
being considered. One is the old ferry
crossing on rue de la Traversier, the
other being the site on Vieux Chemin
that is used by the Festival de la Grande
Descente. However, an agreement with
Hydro Quebec would be necessary.
Either of these sites would be ideal for
a launch, even if only for a few days in
spring and fall. The Mayor indicated
that while no decision had been taken at
this point, the matter would receive due
consideration. The spokesperson from
the Cantley Soccer Club’s contingent in
the audience, asked for clarification as
to why their funding was not granted
as requested, stating that 90 percent
of the players were from Cantley, and
outside players are not being funded
by Cantley tax dollars. To drive the
point home, the group indicated that

their volunteers were ready to withdraw
their services, an act which would
cost the Municipality much more
than the $5,000 they were requesting.
Councillor Suzenne Pilon was curious
to know how the group had access to
information which had yet to be made
public. Councillor Marc Saumier, who
sits on the committee which considered the request and recommended to
Council that $2,400 rather than $5,000
be granted, found that the group’s
submission was weak. This prompted
a heated response indicating that if
information was missing, why did the
group not receive a call advising of
the problem? Misinformation was
deemed the likely cause of confusion
as the Committee’s commitment to the
community, as well as the volunteers
who are active in Soccer Cantley is
above question.

FULL AGENDA
The evening’s agenda was an
ambitious one. Items from the Clerk
included a request to retain the services of the Municipality’s lawyer,
Maître Rino Soucy to commence legal
action against the Jinlili International
Trading Company, owners of 35, rue
des Chênes. The property has become
a quasi-dump and the owner has been
derelict in their responsibilities to clean
it up, even though the Municipality
obtained a judgement in their favour
from the Superior Court of Quebec.
The Municipality took action and
cleaned up the site, billing the owner
for the cost of the work. This bill
remains unpaid, hence the need for the
services of a lawyer to recover the cost
of cleaning up the site.
On a happier note, the establishment of a new youth centre took a
quantum lead forward when Council
agreed to secure a loan for a maximum
of $190,000, and ceded a lot on rue
Commandeur between Rose-des-Vents
school and the CPE for $1. Should the
Maison des Jeunes wish to sell the property for any reason, the Municipality
retained the right to repurchase the site
for the same amount, including the
building.

HUMAN RESOURCES
With the departure of Julie Savard
on maternity leave for one year, Council
hired Mme Andrée-Anne Lefebvre to
replace her during this period as the
Communications and Development
Agent. An internal re-organization led
to a competitive process for an accoun-

ting technician in the Administrative
Services branch. Mme Josiane Rollin
was the successful candidate. Council
accepted the resignation of Mr. Robin
Richard, Technical Services Team
Leader, and thanked him for his service
to Cantley.

TECHNICAL SERVICES
Council authorized the procurement of a new lawn tractor, the rental of
equipment, established a list of eligible
suppliers of dump trucks following the
tendering of bids, and awarded J.B.
McClelland & Sons Limited the contract
to supply pipe of various diameters for
road maintenance. W.O. Stinson was
chosen to supply diesel fuel and a
3-year contract for cutting the grass at
Mary Anne Phillips Park was awarded
to Coupe Gazon Outaouais.

RECREATION, CULTURE and
the LIBRARY
L’Art de l’Ordinaire, the Lion’s
Club and the Cantley Soccer Club all
received funding. L’Art de l’Ordinaire
is holding two expositions this year
and recognizing the important role
they play in the cultural life of Cantley,
Council awarded the group $1,500 to
assist with the event to be held on April
25th an 26th, as well as for their highly
successful Artists’ Tour scheduled for
September 26 & 27 th. To assist the
Cantley Lions Club present the St.
Jean Baptiste celebration on June 24th,
Council agreed to a request for $5,000.
The next group, Soccer Cantley, was
victorious in convincing Council to
restore the amount of funding requested to the full $5,000. As a matter
of principle, Councillor Marc Saumer
correctly pointed out that the record
should reflect the fact that the motion
was not the one recommended by the
Loisirs, Culture and Bibliothèque committee. This latter group was only being
vigilant in making sure that Municipal
monies was only being spent to benefit
the residents of Cantley, and not soccer
players from elsewhere. The group assured Council that this was and would
be the case.
The Étoiles d’argent will see improvements to their lawn bowling, or
“pétanque”, area with the installation
of benches and outdoor lighting this
summer as Council agreed to spend
$6,500 maximum on the project.
Recognizing the inherent wealth
of our forests, Council authorized
Mme Myriam Dupuis, Director of
Recreational and Cultural Services, to

enter into an agreement to determine
the value of the resources located in
Parc Central. Future development of
recreational and educational trails
as well as the future development
of the Parc Central’s infrastructure
would benefit from such a study. Mme
Geneviève Filiatrault received a small
donation to help her with her trip to
Tanzania, where she will, along with
other students from the l’Université
du Québec en Outaouais, provide
mental health services to residents.
This segment of the evening’s agenda
finished with a tribute to the late
artist, Dominique Schoovaerts, who
was recognized as a driving force
behind l’Art de l’Ordinarie. A sample
of Dominique’s work was on display.
In their desire to formally recognize
and honour Dominique Schoovaerts’s
contribution to our artistic milieu,
Council acquired an excellent piece
which was recommended by a selection committee to grace the newly
refurbished Municipal Hall.

ECONOMIC DEVELOPMENT
Council agreed to provide funding
in the amount of $20,000 for the Coop
Santé de Cantley so they may hire a
coordinator, who will assist the initiative’s dedicated group of volunteers in
realizing their goal of establishing a
health care cooperative in Cantley. A
motion was passed to solicit funds from
the CLD de Collines-de-l’Outaouais to
develop a “Village Hub”. This was
deemed to be an essential element that
is currently missing.

PUBLIC SAFETY
Cantley’s Fire Service will benefit
from the hiring by Council of four parttime firefighters. Alphanumeric pagers
for the members of the fire service
and First Responders’ will improve the
Communications capacity of the group
and Council approved their purchase, as
well as training for firefighters.

In our last instalment of Our
Municipal Affairs, it was erroneously
reported the Mr. Jean-Pierre Gascon
was nominated as a new member on
the Urbanism Advisory Committee. In
fact, this motion was rescinded. Any
confusion this error may have caused
is regretted.
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Comme le
temps file ....
Steve Harris

L

es élections municipales s’en viennent à grands
pas. Le 1er novembre, les résidants de Cantley
seront appelés aux urnes pour choisir leur gouvernement municipal. J’aimerais annoncer mon intention
de me présenter de nouveau comme maire et, en
même temps, de partager avec vous les réalisations de
mon administration et ma vision pour l’avenir.

Parmi nos autres accomplissements : un nouveau terrain de soccer, une nouvelle patinoire, une
meilleure programmation de loisirs et de culture,
une politique familiale, l’amélioration du service de
transport en commun, le plan directeur des parcs,
un plan stratégique de développement durable. Nous
avons même pu garder notre CLSC ouvert.

En tant que père de deux ados, je suis aussi
présent dans la communauté. Je m’implique dans
nos patinoires, nos associations et nos nombreuses
activités communautaires. Cette implication me
sensibilise à l’importance du bénévolat pour la municipalité. Tout au long des quatre dernières années,
mon administration a appuyé les bénévoles par tous
les moyens possibles et raisonnables, que ce soit la
En ce qui a trait à la voirie, plusieurs kilomètres Coop Santé, le Club Lions, le Village Fantôme, les
de nos artères et de nos routes collectrices sont Étoiles d’Argent ou les clubs de sport.
maintenant recouvertes d’un traitement en surface.
Avec votre appui, le 1er novembre prochain, je
Fini la poussière et les lavages à répétition, et ce,
sans règlements d’emprunt ni augmentations de la veux continuer dans le même sens. Je veux bâtir sur
les fondations de l’administration saine et responsable
taxe foncière.
que nous avons su instaurer en continuant à améliorer
Dans le dossier de l’environnement, nous avons nos chemins, nos parcs, nos services communautaires
distribué les gros bacs bleus de recyclage; nous et faire venir des services de proximité.
vendons, à prix réduit, des bacs de compostage et
En continuant de bien gérer nos finances et avec
avons mis sur pied un dépôt de déchets domestiques
dangereux, ouvert six mois par année et non pas un l’expérience acquise au cours des quatre dernières
jour tous les deux ans, comme auparavant. En étroite années, je suis confiant que nous pourrons accomplir
collaboration avec nos citoyens et le ministère de encore plus.
l’Environnement, notre travail acharné a produit
notre plus grande victoire : la fermeture définitive du Le maire de Cantley
dépotoir du chemin Holmes.
Stephen (Steve) Harris

La réalisation dont je suis le plus fier est la mise
sur pied d’une administration municipale efficace,
professionnelle et apolitique. Maintenant, tout citoyen
peut être confiant que son dossier sera traité de façon
objective et apolitique. Dans une administration saine,
qualifiée et expérimentée, les dossiers avancent, et ce,
sans favoritisme ni manigances.

Time has passed quickly ....

JOURNÉE HISTORIQUE
À CANTLEY !
Inauguration de la salle du Conseil
et de la mairie.

D

ans le cadre des festivités entourant le 20e
anniversaire de la Municipalité de Cantley,
l’hôtel de ville de Cantley a été rebaptisé, le
21 avril dernier, Maison des Bâtisseurs, en
l’honneur de ses citoyens. À cette occasion, la
salle du Conseil a été renommée salle BernardBouthillette, en l’honneur du premier maire de
Cantley. Parmi les invités d’honneur de cette
soirée historique, il y avait le premier maire de
Cantley, M. Bernard Bouthillette, le maire de la
municipalité de Cantley, M. Stephen C. Harris,
M. Gerry Philippe, l’adjoint de circonscription
du ministre, Lawrence Cannon, plusieurs anciens
membres du conseil municipal de Cantley, le
préfet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais,
M. Jean Perras ainsi que le directeur général et
secrétaire-trésorier de la MRC des Collines-del’Outaouais, M. Ghislain Poulin.
Monsieur Bouthillette et sa famille ont emménagé à Cantley en 1979. Bernard Bouthillette est
aussitôt devenu membre du comité des loisirs de
Cantley. À partir de 1983, ce comité est devenu le
moteur d’un mouvement citoyen qui a abouti, en
1989, à la naissance de la nouvelle municipalité
de Cantley. « La création d’une nouvelle municipalité est l’œuvre de l’implication citoyenne »,
a souligné M. Bouthillette, qui était très heureux
de recevoir la clé de la Municipalité des mains
du maire actuel, M. Harris, et de procéder au
dévoilement officiel des plaques.
« J’ai beaucoup d’admiration envers monsieur Bouthillette, un homme persévérant, qui n’a
jamais cessé de croire en ses convictions afin de
faire éclore une municipalité au potentiel extraordinaire », a mentionné le maire de la municipalité
de Cantley, M. Harris.

M

unicipal elections are coming on November 1, perhaps our greatest victory – the permanent closing
2009 and I would like to announce that I will of the Holmes Road dry materials dump.
run for re-election as Mayor of Cantley and take a
We have added a new soccer field, a new outdoor
moment to discuss the achievements of my adminisskating
rink and more recreation and cultural protration and my vision for the future.
gramming, a family policy, improved bus service, a
Perhaps the achievement that I’m the most park plan, a development strategy and we kept our
proud of has been the setting up of a professional CLSC open.
and non-political administration. Now, all citizens
As a father of two adolescents, I am on our skacan be confident that any matter between them and
ting
rinks and sports fields, close to our associations
the municipality will be treated with objectivity and
without political interference by experienced and and present at numerous events. This keeps me aware
of the importance of volunteer activities for our muniqualified employees.
cipality. We have supported by every means possible
On the subject of our roads, several kilometres and practical our community’s many volunteers who
of main collector roads have been paved with the put their heart and soul into projects like the Health
Macadam surface, ending the dust and washboard Coop, the Lion’s Club, the Phantom Village, our
problems for residents, without loans and without seniors’ club, our sports clubs, etc…
tax increases.
With your support on November 1, 2009, I will
To preserve the environment, we distributed the continue to lead our municipality in the same
big blue recycling bins to everyone, sell composting direction, by improving roads, parks, community
bins at a reduced price and have set up a hazardous and commercial services. With careful control of our
waste depot that is open 6 months of the year instead finances, more and more is possible.
only one day every 2 years as before. As well, our
tenacious and determined collaboration with citizens Stephen (Steve) Harris
and the Ministry of Environment has produced Mayor of Cantley
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Bernard Bouthillette

Monsieur Bernard Bouthillette reçoit la clé de la
Municipalité de Cantley.
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Votre journal communautaire sur Internet…
Le conseil d’administration de L’Écho de Cantley est fier
de vous informer que votre journal communautaire est
maintenant disponible sur Internet. À l’occasion de
notre vingtième anniversaire - eh oui, votre journal a
vu le jour le 23 août 1989! - nous sommes heureux de
franchir cette étape importante au niveau de l’accessibilité du journal. Il s’agit aussi d’une belle visibilité pour
nos fidèles annonceurs.

Toujours au niveau de l’accessibilité du journal, nous
vous informons que le tirage de L’Écho passe maintenant
de 3 450 copies par mois à 3 850 afin de s’ajuster à la
progression constante de notre population.

Visitez votre site INTERNET du journal communautaire
L’Écho de Cantley à l’adresse suivante :

Les membres du conseil d’administration tiennent à http://www.echocantley.ca
remercier chaleureusement M. François Blain, notre
« WEBMESTRE », concepteur du site et ancien membre Robert Amiot (trésorier)
du conseil d’administration, de son excellent travail à Au nom du conseil d’administration.
titre de bénévole.

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2009
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5 à 7 à la

Galerie Linart

dans le cadre des Séjours

exploratoires des Collines 2009
Lina Duguay

L

e vendredi 20 mars dernier, se tenait un 5 à 7 à cette occasion, le 5 à 7 visait plus particulièrement de Cantley et d’autres entrepreneurs qui ont pu renla Galerie Linart de Cantley dans le cadre des à permettre aux participants aux Séjours d’entrer en contrer les candidats participant aux Séjours 2009.
Les échanges étaient à la fois cordiaux et animés.
contact avec différents acteurs du milieu.
Séjours exploratoires des Collines 2009.
Les Séjours exploratoires visent à faire découvrir
le territoire de la MRC et son marché de l’emploi à
des jeunes diplômés et à une main-d’œuvre qualifiée
afin de les attirer chez nous. Ils sont organisés par
l’agent de migration Place aux jeunes/Desjardins
en poste au CLD des Collines-de-l’Outaouais. À

Photos : Lina Duguay
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Profitant d’un léger goûter, des boissons et rafraîNous y avons regroupé des élus, des gens d’affaires, des représentants de différents organismes et des chissements servis gratuitement, les participants ont
citoyens, dont MM. Steve Harris, maire de Cantley, pu également admirer et découvrir le travail d’artistes
Michel Prévost, président de la Société d’histoire de locaux.
l’Outaouais, des représentants de la Coopérative de
Bref, la soirée fut un succès!
santé de Cantley, de l’Association des gens d’affaires
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COOL LIGHTING
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Your online community newspaper…
The Echo of Cantley’s Board of directors is proud to
inform you that your community newspaper is now
available online. For our twentieth anniversary (believe
it or not, our newspaper was founded on August 23rd,
1989), we are more than happy to take this important
step regarding our newspaper’s accessibility. On the Net,
our newspaper also gives a great visibility to our faithful
advertisers.

Once more as a matter of accessibility, the number of
copies of the Echo will go from 3450 to 3850 so that
we can reach our constantly increasing population.

Please visit the Echo of Cantley community newspaper’s
website at this address:

http://www.echocantley.ca

The Board’s members would like to take this opportunity to thank Mr François Blain, our webmaster and Robert Amiot (Treasurer)
former member of the Board, for his excellent work as For the Board of directors.
a volunteer.
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LETTRES OUVERTES
OPEN LETTERS
Hommage à
Denise Martel-Gunville et
à Lucien Brunet
D

enise était un petit bout de femme, mais elle était forte comme un
homme. Elle travaillait très fort et n'hésitait jamais à mettre la main
à la pâte pour installer et démonter des kiosques. Denise était là, sous le
soleil ou sous la pluie battante, pour ramasser les derniers débris après une
fin de semaine mouvementée. Elle avait beaucoup d'imagination, comme
vous pourrez le constater en regardant les photos ci-dessous. C'était une
femme simple, impliquée et elle adorait ses enfants pour qui elle aurait
décroché la lune. Denise était un petit rayon de soleil, et c'est avec un
immense regret que nous déplorons son décès.
Lucien, le charmeur! Tout le monde aimait Lucien pour son éternel
optimisme, sa façon de rassembler tout le monde et son enthousiasme relativement à tous les projets. Lucien s'occupait de la cantine, du grand chapiteau, des finances du Village fantôme, et quoi d'autres encore… Lucien
était notre « Jack of all trades », il va nous manquer énormément.
Cette année, la perte de ces deux êtres chers nous a grandement bouleversés et jamais ils ne seront effacés de notre mémoire. Denise et Lucien
resteront dans nos coeurs, là où ils pourront nous insuffler le goût du dépassement et l'énergie de faire du Village fantôme 2009 un autre succès.
Danielle Soucy, au nom de Richard Rochefort et de toute l'équipe du
Village fantôme de Cantley
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LETTRES OUVERTES
OPEN LETTERS

Bonjour!
Je me présente. Mon nom est Geneviève Filiatrault; je suis
étudiante au Baccalauréat en sciences infirmières à l'Université
du Québec en Outaouais. De plus, je suis infirmière diplômée du
Collège de l'Outaouais et je travaille à l'urgence de l'Hôpital de
Hull, tout en fréquentant à temps plein l'université. Je suis une
résidante de la belle municipalité de Cantley.
Le but de cette communication est de vous faire part d’un projet,
que moi ainsi que six autres étudiantes de l’UQO ferons cette
année. Ce printemps, nous partirons en Tanzanie, dans l'Est de
l'Afrique, pour une durée de six semaines dans le but de faire
un stage en santé mentale reconnu et appuyé par l'université.
Notre départ est prévu le 10 mai 2009; nous reviendrons le
22 juin 2009. Nous devons nous-mêmes couvrir les dépenses que
cela implique et payer les frais de voyage et d’hébergement de
notre professeur. Le budget nécessaire s’élève à environ 5 500 $
par étudiante. De plus, nous devons nous procurer un ordinateur
portatif pour faire nos travaux, et notre professeur nous a avisées qu'en raison de l'humidité, de la poussière et de la chaleur
ambiante de la région, cette acquisition serait probablement une
perte totale à notre retour!
Vous conviendrez que cela représente une somme importante
pour une étudiante, qui ne peut travailler que quelques heures par
semaine, lors des sessions d'études, en plus du fait que le stage
entame la durée subséquente de travail de la période estivale.
Nous avons fait des campagnes de financement au moyen de la
vente de chocolat, de billets pour un spectacle de l'humour et de
service aux pompes à essence mais nous sommes encore loin
du financement nécessaire. Par ailleurs, les exigences scolaires
nous laissent peu de temps pour organiser diverses activités de
financement.

?Smoke-free City Hall
Three weeks ago, I found myself having to
go to the Cantley City Hall to pick up my tax
receipts.
I drove up and saw 6 female City Hall employees,standing around
in front of the main doors, smoking. I realized that I would have
to pass into the cloud of smoke to enter the building.
I found it very odd that the employees were not standing off to
the side of the building to smoke.
I entered the building and I inquired where the smoking section
was for the emloyees. I was informed that it was at the front
doors of the building. I was shocked. I then commented that,
as a non-smoking tax payer of the town of Cantley, I do not
appreciate having to walk through a cloud of smoke to conduct
business.
I then stated that I would like to file a grievance as any other
smoking sections are located at least 9 metres away from the
front doors. I find that a bit excessive, but smokers should at least
walk away from the front door so that I, or any other non-smoker,
does not have to take up the dirty habit of smoking.
I don’t know if the smoking section has been changed yet and I
still have not received a response to my complaint but, being the
patient person I am, I will continue to wait.
Christine Copping

Mes recherches quant aux bourses aux étudiants sont plutôt
décevantes, puisque les étudiants en sciences infirmières semblent recevoir bien peu de bourses comparativement aux autres
facultés de l'université, fautes de commanditaires. De plus, nous
ne sommes pas admissibles aux bourses pour des stages internationaux, puisque ceux-ci doivent avoir une durée minimale de
deux mois et le nôtre est d'une durée de six semaines.
Ceci m'amène finalement à ma requête: Pour vivre notre aventure
à fond, nous aurions besoin de dons et/ou de commandites, de
plus, un article sous forme de pendant/après voyage paraîtra dans
L’Écho en gage de remerciement de votre soutien.
Je vous remercie énormément de l'attention que vous porterez
à cette demande. Je vous invite à communiquer avec Stéphanie
tremblay, coordonnatrice au sein de L’Écho de Cantley afin
qu’elle me fasse parvenir vos coordonnées et j'espère bien vous
rencontrer afin de discuter des possibilités s'offrant à nous.

L

’équipe de L’Écho aimerait remercier Mme Andrée Gagnon de son
dévouement envers notre journal communautaire. Traductrice et correctrice
chevronnée, elle a travaillé comme bénévole durant plusieurs années. Elle a
toujours apporté son professionnalisme
et son sourire magnifique. Andrée, qui
a commencé un travail à temps plein
il y a quelque mois, prendra une pause
bien méritée. Bonne chance, Andrée,
et merci infiniment.

Geneviève Filiatrault
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Initiative de «

grande séduction » dans les services de santé.
www.santedescollines.qc.ca

Robert Amiot

pourvus présentement au CSSS et cinq d’entre eux
sont considérés comme prioritaires, soit les postes
d’infirmières aux quarts de travail de soir et de
nuit.
Le CSÉE agira à titre de fiduciaire de budgets
obtenus gracieusement des municipalités de Cantley,
Chelsea, La Pêche et Val-des-Monts (10 000 $
chacune), du CLD (15 000 $) et des municipalités
de Low et Lac Ste-Marie (2 500 $).
Un deuxième volet de cette initiative visera
l’élection de domicile; le CLD et les municipalités
analyseront à court terme les mesures incitatives
qu’ils pourraient adopter pour attirer des ressources
au CSSS et faciliter leur choix de résidence sur notre
territoire.
Messieurs Robert Goulet, président du CSÉE,
Jean-Paul Racine, président du conseil d’administration du CSSS et Maître Louis-Seize, président
du conseil d’administration du CLD (voir photo)
sont les maîtres d’œuvre de cette belle initiative de
« grande séduction ».

L

e jeudi 23 avril 2009, les Centres de santé et
services sociaux des Collines (CSSS) et de services
pour l’économie et l’emploi (CSÉE) annonçaient à
Cantley la création de bourses d’incitation à l’emploi

Éventuellement, ce type d’initiative pourrait
totalisant 50 000 $ pour cinq futurs employés du
s’appliquer
à d’autres types d’emplois en pénurie sur
CSSS des Collines. Cette initiative vise à faciliter le
recrutement de ressources pour des postes en pénurie notre territoire, mais cette année c’est le secteur de
dans les soins de santé. Dix-huit postes ne sont pas la santé qui est privilégié.

www.coopsantecantley.com

Assemblée générale annuelle

( AGA ) de la Coop Santé.

Robert Amiot

Le jeudi 16 avril 2009 se tenait
l’AGA de la Coopérative de
solidarité en soins de santé de
Cantley à la salle du conseil municipal. Environ une centaine de
membres et invités ont participé
à cette importante rencontre.
L’ouverture de l’assemblée, animée par M. Réjean Durocher et
présidée par M. Claude Hébert,
a eu lieu à 19 h.
Par la suite, le Dr Bernard
Gélinas de la Coopérative de
santé d’Aylmer a fait une excellente présentation sur « La santé
par la prévention et l’implication
des membres ». Il a informé les
membres que la Coop d’Aylmer
était la quatrième initiative de ce
genre en 2004, et qu’en 2009 il
y a déjà 35 coopératives actives
au Québec.
14

Puis Jean-Daniel Boileau du
CDROL a présenté un sommaire
du « Plan d’affaires de la Coop
santé de Cantley ». Selon l'évaluation de cette organisation, la
Coop pourrait s’autofinancer
au cours de la troisième année
d’exploitation, si les membres
fournissent une cotisation
annuelle de 50 $ durant la
première année et de 60 $
les années suivantes. Les frais
d’immobilisation sont évalués à
305 000 $ pour le démarrage,
et les frais de fonctionnement
au cours de la première année
totalisent 206 000 $.
Madame Sonia Latulipe, agente
de développement du CLD des
Collines, a présenté une étude
fort intéressante sur la faisabilité
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d’une coopérative de santé couvrant l’ensemble du territoire du
Centre de santé et de services
sociaux (CSSS) des Collines. La
majorité des participants a par
la suite adopté une résolution
selon laquelle le Conseil d’administration prend la direction et
mandate un sous-comité pour
analyser avec les partenaires des
autres municipalités (Chelsea,
Val-des-Monts, La Pêche) cette
alternative qui aurait comme
mérite d’agrandir l’offre de services et le bassin de coopérants
et de partenaires.

marqué des membres par le
dynamisme d’Élaine Sabourin et la
multitude d'activités réalisées.
Les états financiers des années
financières 2007 et 2008 ont été
présentés, et une firme de vérification financière a été choisie
par une résolution unanime des
membres. Les états financiers
démontrent une saine situation
financière avec plus de 110 000 $
en banque.

Cette AGA ne nécessitait pas
d’élections d’administrateurs,
car ils sont nommés pour des
Les différents sous-comités du périodes de deux ou trois ans.
CA, soit ceux de communication,
de recrutement, de financement La soirée s’est terminée par
et de soins de santé, ont présenté une période de questions et la
leur rapport. Le sous-comité des clôture de l’assemblée générale
soins de santé a suscité l’intérêt annuelle a eu lieu à 21 h 30.

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2009
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Consultez nos spécialistes en placements
et en investissements. Le Groupe Expert,
un atout majeur pour vos finances !
(819) 568-5368

MARATHON D'OTTAWA 2009
Benoit Gosselin / Translated by Kristina Jensen

Les pompiers de Cantley courront pour le jeune Mathieu.

www.courirpourmathieu.com

L

es membres de l'Association des pompiers et Premiers répondants de Cantley se mobiliseront afin d'amasser des fonds pour
le jeune Mathieu Marcil de Cantley. Plus d’une dizaine de leurs
membres prendra part au prochain Marathon d'Ottawa (10K) qui se
tiendra le 23 mai prochain. En plus des entraînements nécessaires
à cette course, leur objectif principal est d'amasser des fonds pour
venir en aide à leur jeune héros, Mathieu, atteint de paralysie cérébrale. Athlète paralympique, Mathieu fait partie de l'équipe québécoise
de Boccia (Association de sports pour paralytiques cérébraux), il est
une source de courage et d'inspiration pour nos pompiers.
En collaboration avec le Club Lions de Cantley, ils se sont donné
comme objectif d'acquérir une mini fourgonnette spécialement adaptée,
afin de permettre au tuteur de Mathieu de le transporter à ses différentes
activités et obligations. Il y a un besoin évident; les pompiers mettent
la main à la pâte en enfilant leurs chaussures de jogging. Une belle
initiative dont il faut parler et à laquelle il faut contribuer.

APPEL AUX CITOYENS

Pour ce faire, ils ont besoin de vous, et lancent donc un appel à tous les citoyens de Cantley.
Ceux-ci peuvent contribuer à cette noble cause de plusieurs façons : par chèque (à l’ordre de
l’Association des pompiers et premiers répondants de Cantley) adressé au: Service incendie de
Cantley, 8, chemin River, Cantley (Québec), J8V 2Z9, en argent comptant, en se présentant en
personne à la mairie. Le paiement par carte de crédit et Paypal est aussi accepté. Vous trouverez de
plus amples informations à l’adresse Internet suivante : www.courirpourmathieu.com
Ce site contient plus de détails sur le jeune Mathieu ainsi que la liste des donateurs/partenaires
de cette magnifique aventure.
La meilleure des chances à nos pompiers. Les citoyens sont invités à donner généreusement.

2009 OTTAWA MARATHON
Cantley Firefighters are Running for Young Mathieu

www.courirpourmathieu.com

T

he members of the Cantley Firefighters and First Responders Association are mobilizing in order
to gather funds for young Mathieu Marcil of Cantley. More than a dozen of their members will
take part in the next Ottawa Marathon (10k) which will be held on May 23rd.

In addition to the necessary training for this race, they have established as their principle
objective, the goal of gathering money to help their young hero; Mathieu, who is living with cerebral
paralysis as a result of complications at birth. A Paralympic athlete in his own right, Mathieu is a
member of the Quebec Boccia team, and is a source of courage and inspiration for the firefighters
and first responders.
In collaboration with the Cantley Lion’s Club, they have fixed their objective: raise enough funds
to purchase a specially adapted mini-van for Mathieu and his caregiver so they can travel to various
activities and obligations. The need is evident and the group has risen to the challenge - lacing up
their running shoes for the cause. It is an initiative which merits our attention and our support.

APPEAL TO THE CITIZENRY

In order to achieve this goal, the group needs your support and are calling on all citizens of
Cantley to do what they can to help. Those wishing to financially support this noble cause can
contribute in a number of ways. Cheques can be made payable to the Association des pompiers et
premiers répondants de Cantley which can be mailed to or dropped off at: 8 River Road, Cantley,
J8V 2Z9. Cash donations can be made in person at the Municipal Hall. Donations can also be made
via credit card of Paypal, check out the website www.courirpourmathieu.com for more information.
On the website, you will find more background information on young Mathieu as well as a list of
sponsors and partners in this magnificent adventure.
Best of luck to our firefighters and first responders in achieving their goal and
to the citizens who we know will support this cause generously.
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BILLET DE RÉFLEXION

TECHNOLOGIE

NANO

Gustaaf Schoovaerts, UQO

P

rêtez attention! Il ne s’agit pas de «nono» mais de nano.
Une amie m’a donné l’occasion de lire un texte qui
expliquait certains éléments qui m’étaient complètement
inconnus et qui m’ont médusé.

« La superscience de l’infiniment petit suscite autant
d’espoirs que d’inquiétudes, » (Dean Benett. Le Devoir. Les samedi 10 et
dimanche 11 janvier 2009, B 6).

Je cite quelques lignes.
« La nanotechnologie consiste essentiellement à modifier la structure
interne des composés, leur donnant une force qu’ils n’ont jamais eue, leur
permettant de changer de couleur, de devenir conducteurs d’électricité et de
se faire transformer en tubes, en sphères ou en points quantiques.

INFO

BIBLIO
E X P O S I T I O N
«

PASSION NATURE » par Robert
artiste photographe de Cantley.

Robert Amiot réside à Cantley depuis 15 ans. La photographie de la nature
sous différents angles est devenue sa passion. Membre du Club de photographie polarisée de l’Outaouais (CPPO), il s’est mérité de nombreux prix
pour ses photographies d’oiseaux, de fleurs,
d’animaux et d’insectes de Cantley et de l’Outaouais.
Ces magnifiques photographies seront exposées à la bibliothèque du 1er mai
au 15 juin.

Son sujet est aussi petit qu’une tache de saleté sur le pied d’une puce,
mais il pourrait renfermer tant les rêves les plus utopiques que les peurs
refoulées d’une fin du monde apocalyptique.

HEURE DU CONTE

Les nanosciences ont déjà permis de perfectionner plus de 800 produits
dans le monde, un nombre toujours en croissance. La nanotechnologie est
même en voie de réussir à régénérer des membres atrophiés, à mener des
recherches sur l’ADN qui donneraient la capacité de créer des formes de vie
ou encore à assainir les fosses réservoirs d’eau potable du Tiers-Monde.»
Comme cela a été souvent le cas, nous sommes en présence de deux
issues, de deux voies possibles : l’amélioration et la destruction. Devant ces
immenses possibilités l’avertissement est formulé : « Le danger est cependant
tout aussi énorme de gaffer de façon horrible et de punir, par conséquent,
plusieurs générations à venir.»
ESPÉRONS [...]!

VICTIME
AU TRAVAIL

Bibliothèque
Samedi 2 mai 2009
10 h 15 à 11 h 30
GRATUIT
L'inscription se fait à la bibliothèque sur place ou par téléphone au
819 827-3434, poste 6826.
Inscription obligatoire – Nombre de places limité.

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE LE LUNDI 18 MAI,
FÊTE DES PATRIOTES

NOUVEAUTÉS
René Angélil : le maître du jeu
Le mal de vivre chez les adolescents

NICOLE BINETTE

100 créations de rêve pour votre mariage

L’enfer du harcèlement psychologique

Savoir me vendre

Victime au travail, L’enfer du harcèlement psychologique.
Le harcèlement psychologique est un mal insidieux qui ne fait qu’empirer
dans le milieu du travail. La victime de cette problématique est complètement déstabilisée par les agressions perpétuelles de son harceleur. Même si
elle a une possibilité de porter plainte grâce aux changements apportés à la
Loi sur les normes du travail du Québec, la victime doit prendre des décisions
sérieuses, avant, pendant et après le harcèlement, tout en continuant de gérer
sa santé, sa vie professionnelle et personnelle. Qu’est-ce qu’elle peut faire
pour s’aider ? Comment peut-elle arrêter le harcèlement ? Est-il seulement
possible de l’arrêter ? Y a-t-il des stratégies de communication qu’elle peut
utiliser pour s’aider ? Voilà quelques exemples de questions auxquelles
l’auteur a répondu dans ce livre.
Pour les gestionnaires, les intervenants, la famille et les amis de la victime, ce
livre permet de mieux comprendre le phénomène de harcèlement au travail
et la façon dont la victime peut s'en sortir.
L’auteure de ce livre est une résidante de Cantley. Le livre est disponible à
votre bibliothèque.

Amiot,

Il y a longtemps que je t'aime (DVD)
Les chroniques d'une mère indigne
1 001 idées d'aménagements paysagers

JEUNESSE
Où sont passés les zippopos?
L'appel de la mer / Gaïg ; 3
Le journal de Carmilla : 2 : une espèce en voie de disparition
L'écureuil et le printemps

Bibiane Rondeau, coordonnatrice

Bibiane
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Les Étoiles d'argent

Avis de convocation
Premier tournoi de golf annuel
de la Coopérative en soins de santé de
Cantley

Avis est donné par la présente que l'assemblée générale annuelle des Étoiles d'Argent
se tiendra le mercredi 27 mai 2009 à 11 h 30 à la salle du conseil de la municipalité de
Cantley.

Les points suivants sont à l'ordre du jour :
1. Mot du président
2. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
3. Rapport des activités de l'année écoulée
4. Plan d'action sommaire pour la prochaine année

Samedi 30 mai 2009

5. Rapport de la trésorière et approbation des états financiers
6. Élection des administrateurs

Club de golf Mont-Cascades
915, chemin Mont-Cascades, Cantley (Québec)
819 459-2980

7. Approbation des (nouveaux) règlements généraux
8. Clôture de l'assemblée.
Par ordre du Conseil,
Nora Prud’homme, secrétaire

NOTRE CAUSE

P.S. Une copie des (nouveaux) Règlements généraux peut être obtenue sur
demande auprès de la secrétaire.

Les bénéfices de notre tournoi serviront à mettre en œuvre
une coopérative en soins de santé et plusieurs autres services
connexes de proximité pour l’ensemble de notre communauté
et les environs.

Les Étoiles d’Argent à la CABANE
La Caisse Desjardins de Gatineau, notre commanditaire majeur,
vous invite à devenir commanditaire en profitant des options
suivantes :
- participer au tournoi;
- participer au souper seulement;
- commanditer un trou;
- commanditer les trous avec jeux spéciaux;
- commanditer à titre de commanditaire principal.

LE TOURNOI EST OUVERT
À TOUS.
N’hésitez pas à former quelques quatuors
en invitant les membres de votre famille ou vos amis.
Joignez-vous à nous pour une journée
de plaisir et de détente.
De magnifiques prix seront offerts!
Pour tout renseignement, communiquez avec:

Nicole Durocher
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819 827-0719
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À SUCRE

L

e 24 mars dernier, des membres du club des aînés de Cantley des Étoiles d’Argent,
sont allés se sucrer le bec au Palais Gommé. Tout comme l’année dernière, Aline
Tremblay a organisé cette sortie de groupe à laquelle environ 50 personnes ont participé.
Quelques-uns ont profité du transport en bus scolaire, sous l’habile conduite de Daniel
Dubois. D’autres ont préféré se rendre par leurs propres moyens.
Quelle belle journée de printemps ! Quelle agréable sortie de groupe ! Il faisait bon se
retrouver ensemble pour fêter le retour de cette saison des sucres. Pour ajouter au repas de
la cabane, il y avait encore de la musique, des chansons et de la danse. Belle ambiance et
bon exercice de danse pour digérer les crêpes, les fèves au lard, le jambon, la soupe aux
pois et surtout les oreilles de « criss ».
Après la tire sur la neige, c’était le retour ! Eh oui, le retour, avec le souvenir de la
cabane à sucre et les commentaires de tout un chacun. Malgré tout, l’organisation a été bien
faite, comme Aline Tremblay sait le faire; sans anicroche, bien rodée au quart de tour. Un
gros merci à toi, Aline, pour ton dévouement. Et à l’an prochain, nous l'espérons.
Il nous reste encore quelques places pour notre voyage de trois jours à Toronto et
Niagara Falls en autocar avec retour en train. Pour des détails additionnels, veuillez communiquer avec Aline Tremblay au 819 827-2764.
Vous désirez vous joindre à nous ? Ou simplement nous rencontrer ? Nous sommes
toujours présents les mercredis après-midi à la Maison Huppé à compter de 13 h. Nous
vous attendons.
André Arcand
Directeur

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

t

Joignez-vous
Join us

J

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

THÉÂTRE À LA PÊCHE ET

DU
À CANTLEY

a Fondation de la Maison de la Culture des Collines
présente une pièce de théâtre « LA TANTE » le samedi
2 mai à 20h30 et le dimanche 3 mai à 20h00 à l’École

L

Vous avez quelques minutes ou quelques heures à offrir?

La Pêche, 3 rue Principale Est, La Pêche et le samedi 9 mai à
20h30 à l’École Rose des Vents, 112, rue du Commandeur à
Cantley.

Venez relever le défi et contribuer à la qualité de votre journal. Impliquezvous…

La pièce jouée est une pièce de Robert Marinier, auteur francoontarien, mise en scène de Daniel Gagnon.

J

oin the dynamic team of L’Écho of Cantley and let your community profit from
your strengths. Your community news paper is looking for bilingual volunteer
journalists and translators in order to meet the ever-increasing need to cover
different events and translate articles. If your strengths are more in the management field, 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...
Stéphanie Tremblay
Coordonnatrice de L’Écho de Cantley
819 827-2828, poste 1
info@echocantley.ca

Les trois acteurs (incluant le metteur en scène) de cette pièce
sont tous trois de la MRC des Collines. Il s’agit de Ginette
Labelle dans le rôle de la gouvernante austère et de Richard
Sincennes dans le rôle d’un cousin avec Daniel Gagnon l’autre
cousin. Ce dernier est auteur, comédien et metteur en scène; il
est d’un professionnalisme remarquable! Il en est à sa 11ième
participation à une pièce de théâtre et il le fait toujours avec
autant de passion qu’à sa première fois!
Il va sans dire que la FMCC est toujours dans le feu de l’action
et respecte ses principes de favoriser la culture à différents
niveaux! C’est une pièce à voir… rires assurés

(voir site internet : www.fondationmcc.com)

LES BILLETS EN VENTE :
Épicerie Luc Beausoleil, Lac des Loups,
Comptoir Sears : Ste-Cécile de Masham
Librairie du Soleil : 425, boul. St-Joseph, Gatineau (Hull)
Auprès des comédiens.
À la porte. A Cantley : au Marché Tassé

POUR TOUTES INFORMATIONS :
Michel Gervais 819-456-3856

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2009
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ÉCOLE STE-ÉLISABETH
« MON ÉCOLE…MON UNI-VERT »

Les coups de cœur de l’école cette année
Anne-Marie Leroux, une mère extraordinaire.

Q

ue dire de cette mère incroyable, elle est l’O.P.P. à elle seule. Les projets, elle en a plein la tête. Elle
est à la base du comité de l’environnement, donne de son précieux temps à l’exposition des œuvres
d’art et au souper spaghetti, organise aussi le déjeuner partage de Noël, le dîner hot-dog lors de la journée
d’accueil, le chocolat chaud et les biscuits au carnaval. Toujours sans oublier ce qui est le plus important
pour elle, l’environnement. Avec notre chère Anne-Marie, il n’y a rien d’impossible. Toujours souriante et
de bonne humeur, elle ensoleille nos journées. Merci à notre écolo adorée!
Anne-Marie Leroux, une mère extraordinaire!

Noémie Brassard, Julie Henry, Pierre-Charles Cantin et Christopher Moore-Saumure
des élèves impliqués

L

’école Sainte-Élisabeth souligne l’implication de quatre élèves pour l’implantation du projet de recyclage
des piles sèches. Ce groupe d’élèves s’implique en ramassant et en rapportant les piles des élèves à la
bibliothèque municipale de Cantley. Ils sont responsables de la publicité et de la cueillette. Ils conscientisent
les autres à l’importance de recycler et de ne pas les jeter dans la poubelle. Leur initiative est remarquable
et très appréciée, non seulement des élèves de l’école, mais aussi de la communauté. Bravo à vous!

Julie, Pierre-Charles, Noémie et Christopher
recyclent les piles sèches.

Stéphanie Anzil la Française devenue québécoise!

C

onnaissez-vous notre Française de Cantley? Elle se nomme Stéphanie. C’est une personne au grand
cœur qui passe inaperçue, car elle est discrète tout en étant efficace. Elle a une grande capacité
d’adaptation. Malgré qu’elle soit ici de passage seulement, elle est toujours informée et à son affaire. Elle
est disponible et créative dans ses projets avec ses élèves. Stéphanie, en voulant parfaire son curriculum
professionnel et personnel, a su nous éclairer sur les différences et les ressemblances de nos deux cultures.
Nous sommes contents d’avoir fait sa connaissance et nous espérons que ses rêves se réaliseront. L’équipe
t’aime beaucoup.

Stéphanie Anzil, notre Française adorée!

Le MOYEN-ÂGE

est parmi nous depuis le retour des vacances de Noël.
Les élèves du 3e cycle sont impliqués dans ce merveilleux projet. Ils construisent des mquettes
en représentant le plus possible tous les éléments qui correspondent à cette époque.
Les rois, les chevaliers et les troubadours font maintenant partie de leur quotidien.

À la découverte de la France

L

e ton est donné depuis la rentrée à l'école
Ste-Élisabeth qui reçoit cette année une enseignante française. Les élèves du 3e cycle vivent
de multiples projets franco-québécois qui les rapprochent un peu plus chaque jour de nos cousins
français. Correspondance avec un établissement de
Montpellier dans le sud de la France, recherches
sur les plus beaux sites moyenâgeux et partage des
différences culturelles rythment l'année. De beaux
souvenirs pour chacun et une belle éducation à
l'altérité.
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L’ÉCOLE COMMUNAUTAIRE

DE LA ROSE-DES-VENTS
Défi « Moi j’croque »z

C

haque élève disposait d’un cahier où il devait
consigner sa consommation de fruits et de
légumes pendant cinq jours sous la supervision
des parents. Cette activité permettait de prendre
de bonnes habitudes alimentaires, et ce, dès le
jeune âge. Ce défi s’inscrit dans le volet santé en
éducation physique et à la santé. Chacun des élèves
ayant réussi son défi recevra un aimant fruité et
participera au tirage d’un superbe chandail « 5 fruits
et/ou 5 légumes » par classe ainsi qu’une collation
surprise.

désavantages du soleil. Nous avons appris qu’il y a
trois types de rayons solaires : les rayons UVA, UVB
et UVC. Les rayons UVC ne sont pas connus car
ils ne dépassent pas la couche d’ozone. Les rayons
UVB sont responsables des coups de soleil tandis
que les rayons UVA causent malheureusement le
vieillissement de la peau et le cancer de la peau.
Mais soyez rassurés, il y a plus d’une façon
d’éviter les effets nocifs du soleil :
- mettre de la crème solaire régulièrement;

Mangez une pomme par jour et restez en santé
pour toujours!

- porter un chapeau ou une casquette;

Merci

Marie-France Thibault

Alexie Ménard et Mélodie Mayer, groupe 601

Le projet s’est terminé par une présentation
de la création au gymnase. Cette pièce de théâtre
a su enthousiasmer tous les artistes participants et
spectateurs.

- mettre des vêtements pâles qui couvrent
bien la peau;
- demeurer à l’ombre;
- éviter d’aller au soleil entre 11 h et15 h.

Bravo à madame Thibault qui a fait émerger
la créativité de nos jeunes et dirigé ces artistes en
herbe.

Sautons en cœur!

E

ncore cette année, le projet « Sautons en cœur
» est de retour pour sensibiliser les gens aux Le comité culturel de l’école de la Rose-des-Vents
maladies du cœur, puisqu’il y a menace de maladies
cardiovasculaires chez nos jeunes. Au Canada,
l’obésité a triplé chez les jeunes au cours des 25 dernières années. Un enfant canadien sur quatre souffre
d’un excès de poids ou d’obésité! Seulement 50 %
Rendez-vous Soleil avec
des jeunes Canadiens font suffisamment d’exercices
l’infirmière
physiques tous les jours pour soutenir une croissance
normale et un développement optimal.
Chaque classe recevra d’ici peu un contenant
urant le mois d’avril,
de
crème
solaire qui sera utilisé lors des belles
l’infirmière de notre
Alors les élèves n’auront pas le choix d’être
école est venue nous in- journées chaudes et ensoleillées que nous réserve le
en forme les 5 et 6 mai puisque nous sauterons
former des bienfaits et des printemps à la Rose-des-Vents!
en cœur afin de remercier toutes les personnes qui
ont contribué généreusement à la Fondation des
maladies du coeur!

D

Merci
Alex Beauvais et Charles-Henri Lavoie
(groupe 601)

Théâtre d’ombres à la Rose-des-Vents

L

es élèves de l’école ont eu l’immense plaisir
de vivre deux belles semaines théâtrales. En
effet, Marie-France, diplômée de l’École nationale
de théâtre du Canada en scénographie et artiste
connue dans la région, a initié les élèves au théâtre
d’ombres.

Durant ces deux semaines de mars, les élèves
ont bénéficié de deux ateliers : l’un de confection
et de manipulation de marionnettes et l’autre de
création d’une œuvre. C’est ainsi que les élèves de
la maternelle à la 6e année ont réalisé une œuvre
théâtrale collective.

AUDITIONS CANTLEY ACADÉMIE
La tradition se poursuit avec Cantley Académie! Plus de 117 élèves se sont présentés pour nous montrer leurs talents en chant, en danse, en musique, en arts
martiaux, en humour ou en animation. Merci aux enseignants de l’école qui ont fait
partie du jury soit : Mme Marie Line, M. Denis, Mme Geneviève et Mme Josée. Les
candidats choisis présenteront leur talent le jeudi 14 mai prochain en journée puis
une présentation en soirée. Bienvenue à tous!
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307
Ser vice routier

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

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

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

GASCON SERVICE SEPTIQUE

819 827-2772

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

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

Cell.: (819) 360-5345
RBQ # 8350-3474-35
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La Société
St-Vincent de Paul à l’œuvre
André Arcand

L

a Société
St-Vincent
de Paul a
été fondée à
Paris en 1833,
par Frédéric
Ozanam et
quelques compagnons, qui
avaient senti le besoin d’affirmer leur foi, de la façon
la plus humble et la plus discrète possible, en rendant
visite aux pauvres et en leur apportant des secours
matériels et spirituels. Ces pionniers ont vu en StVincent de Paul un modèle de charité chrétienne et
ont voulu que la Société naissante se développe sous
la protection de ce grand saint.

membres de tous âges et de toutes races. Au Canada, de l’organisation des parcours pour la Guignolée.
la Société compte sur la collaboration de plus de À toutes ces personnes, nos remerciements les plus
11 050 membres répartis en 1 044 conférences et sincères pour toutes ces années de dévouement.
conseils.
En plus de recueillir des dons et de les acheminer
Les membres se regroupent en conférence, aux familles/personnes moins bien nanties, votre SVP
particulièrement au niveau d’une paroisse ou d’un travaille activement avec les autres conférences de
quartier. À Cantley, la conférence St-Vincent de Paul Gatineau. De plus, une étroite collaboration existe enopère au sein de la paroisse Ste-Élisabeth de Cantley tre la SVP de Ste-Élisabeth et le Grenier des Collines,
depuis 25 ans, soit depuis mai 1984.
qui partage aussi le même but que notre organisation.

Des résidants de Cantley se sont consacrés de
façon toute particulière à cette cause et méritent
toute notre admiration : Irène Délisle, Lionel Dubois,
Albert Guillerm, Serge St-Amour, Thérèse et Jean
Chartrand, Denis Guertin, Pauline Prud’homme
et Pauline Pélissier. Les cinq dernières personnes
La Société de St-Vincent de Paul (SVP) œuvre sont toujours actives au sein de la SVP paroissiale,
dans plus de 132 pays et compte près de 600 000 notamment Pauline Pélissier qui s’occupe activement

Il faut continuer cette œuvre qui a sa raison d’être,
surtout en cette période difficile. C’est pourquoi nous
tenons à souligner l’apport continu de la population
de Cantley depuis 25 ans.
Merci à tous.
André Arcand
Président

ST. ELIZABETH’S CATHOLIC CHURCH
ENGLISH SECTOR

Gerald Burke

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

We warmly invite you to celebrate Mass every Saturday at 5:00 p.m.
Come and join us for Word, Eucharist, prayer, song, and children’s liturgy.

SPRING GARAGE SALE
On June 13, between 8 a.m. and 4 p.m., there will be a plant, pastries and garage sale at the
St. Elizabeth Parish. In case of rain, it will take place in the Parish Hall.

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.

To reserve a table ($15/table OR 2 for $25), please contact:
Ginette Beaudoin (secretary) 819-827-2004
Suzanne Brunette St-Cyr 819-827-4268
If you wish to donate articles, the Parish will have a table.
The funds collected will be used for the Parish’s electrical repairs.

Confirmation Candidates
We would like to congratulate the teenagers of
our Parish who were confirmed on April 19th 2009, the
Sunday after Easter at Our Lady of the Annunciation
Parish in Hull.

“The road back to God continued”

T

he last article on St-Paul was way back in October of 2008, so let me continue. Paul was not a very
friendly guy to the early Christians. It is his conversion and his instant, strong commitment to Christ
that intrigues me so much about this Biblical character, thus making him one of my favorite saints. He was
a real villain to say the least, but in the end he dies because he changed his life drastically and believed so
Spring is here
It’s time to plant your gardens, nurture them and profoundly in Jesus Christ.
watch them grow. Your soul needs a little nurturing
Just to reflect back, Paul's first contact with Christianity is his presence at the martyrdom of St. Stephen.
from time to time. So drop by church one day and get The writings by and about St. Paul start with the Acts of the Apostles all the way through to and including the
a little food for the soul, then watch it blossom.
Book of Hebrews. When Paul returned to Jerusalem, he stayed in the house of an evangelist name Philip. A
prophet named Agabus who was from Judea, took Paul’s belt and bound his hands and feet with it, then told him
that this was the way Paul would be handed over to the gentiles. Paul was not at all swayed by the prophet’s
Season of Easter
foresight, but instead stated that he was prepared to suffer and die for the name of Lord Jesus. So, later Paul
Although Easter Sunday has passed, we are still
finds himself in a temple preaching the good news about Jesus. You got it! He gets in hot water again!
in the season of Easter, and will be up until Pentecost
Sunday (May 31).
Many people these days may feel or consider it taboo to speak of religion or faith in God. You certainly
had to watch yourself and what you said 2,000 years ago. Especially if you happened to believe in the teachings of a man named Jesus. But here is this Paul guy, he marches right into a temple and starts preaching
St. Elizabeth Parish General Assembly
about Jesus.
Don’t miss the next potluck supper on Sunday,
May 3rd at the Parish Hall around 5:30 p.m. The meal
Need help to turn around on the rough road of life? Just ask Jesus for direction!
will be followed by the General Assembly.
God bless!
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NOUVELLES
DE LA PAROISSE
STE-ÉLISABETH
DE CANTLEY et DE ST-PIERRE-DE-WAKEFIELD
Brigitte Soroka

Les enfants partagent un repas bien spécial

Une foi confirmée

’automne dernier, 44 enfants de Ste-Élisabeth et 22 de St-Pierre ont entrepris
une belle aventure vers le sacrement de leur première communion. En route,
ils ont vécu leur sacrement du Pardon, ont pu rencontrer Saint-Nicolas et ont
eu l’occasion de se transformer en détectives pour mieux découvrir leur église.
Dimanche 26 avril, samedi 2 mai et dimanche 3 mai, ces enfants partageront le pain
de l’eucharistie et rencontreront Jésus d’une toute nouvelle façon. Félicitations à
ces précieux enfants! Merci à leurs parents pour leur accompagnement dans cette
démarche!

En février dernier, 20 adolescents et adultes de
la région ont choisi d’entreprendre la démarche
pour accueillir le sacrement de la confirmation. Ils
Photo : Parish archives
ont suivi un parcours de quatre rencontres en vue
de confirmer leur foi en Dieu et leur désir de se laisser guider par l’Esprit-Saint
pour répandre le bien autour d’eux. En route, certains ont pris part à l’animation
du Chemin de la croix du Vendredi saint et d’autres ont participé à la célébration
de la Veillée pascale. Monseigneur Roger Ébacher sera des nôtres à la paroisse
Ste-Élisabeth le vendredi 29 mai à 19 h pour donner le sacrement de la confirmation
et célébrer cet événement heureux avec eux. Félicitations aux futurs confirmés!

L

Assemblée générale autour d’un repas-partage

Ne manquez pas le prochain repas-partage de la paroisse qui aura lieu à 17 h 30
dimanche 3 mai à la salle paroissiale de l’église Ste-Élisabeth. Le repas sera suivi Pentecôte
Tous sont invités à célébrer la Pentecôte durant la messe dominicale du 31 mai
de l’assemblée générale annuelle de la Fabrique. Bienvenue à tous!
prochain.

Fête des Mères
Le dimanche 10 mai à 9 h à la paroisse St-Pierre et à 10 h 30 à la paroisse
Ste-Élisabeth, célébrons la fête printanière en l’honneur de nos mamans chéries!
Joyeuse fête des Mères à toutes les mamans!

La St-Vincent de Paul vous invite
Cette année, la conférence St-Vincent de Paul de la paroisse Ste-Élisabeth célébrera son 25e anniversaire de service auprès de la population de Cantley. Pour
souligner cet événement, il y aura une messe spéciale le 24 mai à 10 h 30 en
l’église Ste-Élisabeth suivie de café, biscuits et gâteaux à la salle paroissiale en
présence de l’équipe de la St-Vincent de Paul. Bienvenue à tous!

VENTE PRINTANIÈRE
Notez bien le 13 juin à votre agenda car entre 8 h et 16 h, il y aura une vente de
plantes vivaces, de pâtisseries et de débarras sur le terrain de la paroisse
Ste-Élisabeth. En cas de pluie, la vente aura lieu à la salle paroissiale.
Pour réserver votre table (15 $ la table OU deux pour 25 $), veuillez appeler :
Ginette Beaudoin (secrétariat) 819 827-2004
Suzanne Brunette St-Cyr 819 827-4268
Ceux qui le désirent peuvent faire don de leurs articles à vendre. Il y aura une table
pour la paroisse. L’argent amassé servira aux réparations électriques de l’église.
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Sad, sad story finally comes to an end

DMS TO REMAIN CLOSED
Kristina Jensen

T

he DMS (Dry Materials Dump) certificate of
operation was rescinded on September 20, 2006,
and the Tribunal Administratif du Québec upheld the
revocation in decisions on October 15, 2007, January
16, 2008, and July 9, 2008. An appeal to the Quebec
Superior Court was heard on February 16, 2009. The
appeal was rejected by the Superior Court in a March
9, 2009 decision.

Mr. Legault, an outspoken opponent of the dump, • the ex-Mayor of Cantley,
lives beside the site. He “believes the MDDEP Mr. Michel Charbonneau, still has a lawsuit
should decontaminate the dump for the well-being
pending for defamation for $420,000, going
and health of present and future generations”.
back to March 1989; and

There are also a number of other lawsuits connected to the faulty operation of the DMS. In the largest
suit, the DMS owners are suing Mr. Serge Galipeau
and Mrs. Christine Landry for defamation in the
From March 15 – 19, 2005 Quebec Public Health amount of $1,250,000. The following individuals and
advised 69 families living within 2.5 km of the dump entity are also being sued by the owners of
the DMS:
to leave their homes because of a fire at the DMS.

• Guy Legault, for $175,000.
Mr. Legault concludes, “The money the owners
spent lavishly on lawyers would have been a better
investment, simply by correcting the errors of the
past”.

Citizens are still concerned about hydrogen sulfide • the Mayor of Cantley,
emissions. They have requested gas readings from Mr. Steve Harris, for $225,000;
the MDDEP (Ministry of Sustainable Development,
Environment and Parks) but their requests under • the Municipality of Cantley,
for $69,000;
access to information have been refused.

Photo : Phillipa Judd

La Municipalité de Cantley et Guy Legault
s’entendent dans un règlement à l'amiable
relativement au DMS de Cantley.

U

n règlement à l'amiable vient de survenir entre Guy Legault et la Municipalité de Cantley
dans le dossier du Dépôt de matériaux secs (DMS)
de Cantley. La poursuite contre la Municipalité de
Cantley tenait au fait que la Municipalité n’aurait
pas pris les mesures appropriées et nécessaires
pour la protection de ses citoyens en temps opportun, et qu’elle aurait laissé l’exploitant continuer
à exploiter son site d’enfouissement de façon
négligente et téméraire.
Ce règlement conclu entre la Municipalité
de Cantley et Guy Legault met un terme à
cette poursuite. Toutefois, la poursuite contre le
MDDEP, les exploitants du DMS, Gilles Proulx,
Denzil Thom et la compagnie à numéro 2958597
Canada Inc. est toujours en vigueur et en attente
d’une date de procès devant la Cour supérieure
(chambre civile) du district de Hull.
Dans sa requête introductive d’instance, Guy
Legault demandait, en plus des dommages et
intérêts, que la Cour ordonne à la codéfenderesse
2958597 Canada Inc. de cesser toute activité
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sur son site d’enfouissement de matériaux secs.
A cet égard, il se dit très satisfait que le ministre
de l’Environnement ait ordonné sa fermeture et
que le Tribunal administratif du Québec, ainsi
que la Cour supérieure du Québec, aient maintenu la décision du Ministre.
« Je tiens à remercier le maire de Cantley,
M. Steve Harris et le conseil municipal, ainsi que
leur avocat Me Rino Soucy, de leur appui dans ce
dossier. Un merci spécial à M. Bob McClelland,
Mme Sue Roth McClelland, M. Serge Galipeau
et Mme Christine Landry et aux autres membres
du Comité dépotoir de Cantley pour leur courage
sans fin qui a permis de mettre un terme à notre
cauchemar » a déclaré Guy Legault lors de la
conclusion de ce règlement.
Malheureusement, ce règlement à l'amiable ne redonnera pas la santé à M. Legault.
Rappelons que Guy Legault est atteint d’une
fibrose pulmonaire causée, selon lui, par les
contaminants toxiques qui émanent du DMS de
Cantley, fermé depuis le 17 octobre 2007.

Agente remarquable,
résultats remarquables !
Agente immobilière affiliée

Outstanding Agent,
Outstanding Results!

819-775-2007

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

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

PRESS RELEASE

LA PÊCHE, 21 AVRIL 2009

LA PÊCHE, 20 AVRIL 2009

DOSSIERS DE CAPACITÉS AFFAIBLIES PAR L’ALCOOL
BILAN DES TROIS PREMIERS MOIS

UNE TENTATIVE DE DÉPASSEMENT QUI SE
TERMINE EN RAGE AU VOLANT

Entre janvier et la fête de Pâques 2009, soit la mi-avril, les policiers de
la MRC des Collines-de-l’Outaouais ont entamé cinquante et un (51)
dossiers reliés à la conduite sous l’influence de l’alcool. Dans la presque
totalité des cas, les conducteurs ont été arrêtés et accusés. Pour ce qui
est du reste, il s’agissait de conducteurs qui possédaient un permis de
conduire qui leur interdisait toute consommation.

Lundi, 20 avril vers 15 h 20, sur la route 307 à Cantley, deux automobilistes sont entrés en collision à la suite d’une manœuvre hasardeuse
d’une conductrice de 36 ans de Cantley.

À la même période l’année dernière, nous enregistrions quarante-deux
(42) dossiers à notre actif.
Donc nul besoin de rappeler que la conduite d’un véhicule sous l’influence de l’alcool demeure toujours une problématique. Nos policiers
feront tout en leur pouvoir pour détecter et arrêter les irréductibles,
et les statistiques le prouvent bien.
De plus, le service de police tient à rappeler à tous ceux qui désireraient
prendre le volant, qu’il y a présentement de nouvelles lois en vigueur
beaucoup plus sévères et qui permettent à nos policiers de suspendre
sur-le-champ le permis de conduire pour une période de quatre-vingtdix (90) jours en plus de saisir immédiatement le véhicule pour trente
(30) jours, si la personne dépasse la limite permise de 80 mg.

LA PÊCHE, APRIL 20, 2009

C’est en tentant un dépassement que la conductrice a frappé le véhicule
en avant d’elle. Ne s’immobilisant pas, le conducteur frappé, un jeune
homme de 18 ans de Gatineau, a décidé de suivre celle-ci jusqu’à ce
qu’elle s’immobilise.
C’est à ce moment que le tout a dégénéré quand le jeune homme de 18
ans a décidé de briser une vitre de la voiture avec un coup de pied.
Présentement, le dossier est toujours sous enquête mais les deux
automobilistes ont quand même reçu des constats d’infraction : 200 $
pour l’homme de 18 ans car celui-ci conduisait avec seulement un
permis d’apprenti, et 300 $ pour la dame de 36 ans pour son action
imprudente.

LA PÊCHE, APRIL 21, 2009

DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
THREE MONTH UPDATE

AN ATTEMPT TO PASS
THAT ENDS UP IN A CASE OF ROAD RAGE

Between January and Easter weekend 2009, that is to say mid-April,
police officers of the MRC des Collines-de-l’Outaouais initiated fifty-one
(51) files related to driving while under the influence of alcohol. In the
majority of these cases, the drivers were arrested and charged. The
balance of these files were individuals having a driver’s licence with a
restriction not to consume.

On Monday, April 20th, at approximately 15:20 hrs, while travelling on
Highway 307 in Cantley, two vehicles collided as a result of a dangerous
manoeuvre by a 36 year old female driver from Cantley.
The female driver was attempting to pass when she hit the vehicle in
front of her. Failing to stop, the driver of the other vehicle, an 18 year
old male from Gatineau, decided to follow her until she stopped.

At this time last year, we had registered forty-two (42) files.
Needless to say that driving while under the influence remains a problem
and our officers will do everything in their power to detect and arrest
the non-abiding and statistics reflect this.
Your police service would also like to remind those taking the wheel
that new legislation is now in place which allows the police officers to
suspend “on the spot” the driver’s licence (for a period of ninety (90)
days), in addition to an immediate thirty-day seizure of the vehicle if the
individual is over the acceptable limit of 80 mg.

Pour plus de renseignements composez le
819 459-2422, poste 3262
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819 661-0656, cellulaire

It is at that point that the situation degenerated, when the young man
smashed one of her windows by kicking it.
The file is presently still under investigation but both drivers were
issued traffic violations: a $200.00 fine for the 18 year old male for
driving with a learner’s licence and $300.00 for the 36 year old female
for dangerous manoeuvre.

For further information, please contact
819-459-2422 – extension 262

819-661-0656 (cell phone)

Section Relations communautaires et à la Prévention
Agent Martin Fournel

Public Relations and Prevention Section
Officer Martin Fournel

Service de la sécurité publique
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7, chemin Edelweiss La Pêche (Québec) J0X 3G0

Public Security Service
MRC des Collines-de-l’Outaouais
7 Edelweiss Road La Pêche (Quebec) J0X 3G0
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INITIATIVE MIEUX CONSOMMER Cantley

NOTRE DÉFI :

GO WITH THE FLOW HITS Cantley

Oyez! Oyez!

Nous voulons amasser les fonds pour la rénovation du bâtiment principal, la
grange, de cette ancienne ferme pour lui donner une nouvelle vocation à la
fois récréative, communautaire et culturelle avec un théâtre d'été, une salle de
réunion, une salle de réception et un casse-croûte.

Les résultats de la campagne MIEUX CONSOMMER (en vue
$
$
5 Mont Joël) en date du
30 du +parc
de financer le projet de revitalisation de la Grange
21 avril 2009 s’élève à plus de 9 000 $. Merci à toutes les personnes qui nous
aident dans cette initiative. Félicitations, on ne lâche pas! Ce montant intéressant
ne représente environ que 258 résidences à Cantley; donc il y a encore beaucoup
de résidants à sensibiliser. Restez branchés – campagne-éclair aura lieu le samedi
9 mai de 10 h à 15 h à la bibliothéque municipale.

NOTRE OBJECTIF :
14 574 $
Hâtez-vous !

Des bénévoles du Club Lions des Cantley seront sur place pour vous aider à
remplir le questionnaire en ligne. Apportez votre dernière facture d'électricité
ou votre numéro de client. Des rafraîchissements seront servis.

Nous avons la puissance de faire une différence dans la vie collective de
notre communauté.

Hear ye! Hear ye!

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

Pour plus d’information communiquer avec :
cantley.lions@gmail.com

Results of our MIEUX CONSOMMER fundraising campaign,
as of April 21, 2009 are in! To date, we have raised more than $9,000.
Thanks to everyone who is helping us in this challenge. Congratulations Together we can do it! This amazing amount represents approximately 258 residents in Cantley, so there is much more we can do.
Stay plugged in - a BLITZ will be held in the Municipal Library from 10 am to 3 pm
on Saturday, May 9th. Volunteers from the Cantley Lion’s Club will be on hand
to assist you complete your on-line survey. Bring your latest hydro bill or your
customer number – that’s all you need to help us raise the funds vital to our goal –
refurbishing the barn at Mont-Joel Park. Refreshments will be served.

*Cette offre est valide jusqu’au 8 août 2009 inclusivement. Confidentialité garantie.

Our challenge :
Join forces with the Cantley Lions Club and help restore
the barn at Parc Mont-Joël.
Our goal is to amass enough funds to renovate the main building on this former
farm for use as a new recreational, community and cultural facility incorporating
a summer theatre, meeting room, reception room and snack bar. You can help
by completing a survey.

OUR OBJECTIVE IS:
$14,574.
WITH YOUR HELP WE HAVE RAISED $9,000.

Hurry !
For more information, or to get help filling out the survey,
email us at: cantley.lions@gmail.com.

*Cette offre est valide jusqu’au 8 août 2009 inclusivement. Confidentialité garantie.
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La maison de jeunes La Baraque vous informe !
Lionel Reynard

C

’est avec un immense plaisir que
nous vous informons que la maison
de jeunes sera officiellement ouverte
cet été. Les soumissions ont été reçues
et analysées par le conseil d’administration. Le contrat a été attribué à
M. Gabriel Lalonde, distributeur exclusif de Modulex Outaouais. Monsieur
Lalonde, un résidant de Cantley, a
choisi d’apporter sa contribution à sa

communauté en commanditant la gestion du projet de construction. Il nous
offre une maison Novoclimat, avec
un isolant qui nous fournit un foyer
éconergétique, paisible et sécuritaire.
De plus, d’autres aspects verts seront
ajoutés afin d’économiser et de préserver l’environnement. Nous tenons à le
remercier de sa disponibilité et de son
implication dans ce beau projet.

Nous tenons aussi à remercier
chaleureusement les intervenants de la
Municipalité, qui nous accompagnent
tout au long des différentes étapes
nécessaires à l’obtention du permis de
construction et qui continuent de nous
appuyer et de nous encourager dans ce
beau projet. Des remerciements sont
aussi adressés à M. Ronald Gratton qui

nous a donné une table de ping-pong
pour que les jeunes puissent s’amuser.
Si notre belle jeunesse vous tient à
cœur et que vous êtes intéressé à vous
joindre à notre équipe dynamique et à
faire partie du conseil d’administration,
ou à obtenir de l’information, n’hésitez
pas à communiquer avec moi!

Afin de rétablir le sentiment d’appartenance et d’encourager l’implication communautaire,
quelques projets sont prévus avec les jeunes tout au long des travaux.
HÉ! LE JEUNE, C’EST À TOI QUE JE PARLE !
Tu as hâte que TA maison de jeunes soit construite pour pouvoir venir échanger, t’informer,
faire des rencontres et participer à ce qui te plaira !
J’ai des projets pour toi !
Tu as de 8 à 17 ans et tu veux faire de la maison de jeunes de Cantley TA maison !
Étant donné que TA maison sera neuve, il faut lui trouver un nouveau nom.
• J’ai donc besoin de ton imagination pour trouver le nom de TA toute nouvelle maison de jeunes !
Transmets-moi tes idées par écrit et laisse ta trace, signe ta suggestion et, si elle est retenue, ton nom
sera publié pour te remercier et le gagnant se verra attribuer un prix.
• Tu n’as pas d’idées mais le choix du nouveau nom t’intéresse, joins-toi au comité de sélection et partage ton opinion.
Fais-moi signe!
• J’ai besoin de ton inspiration pour choisir les couleurs de TA maison.
Il faut habiller les murs, les planchers et mettre un peu d’accessoires dans TA maison. As-tu des idées « design »?
Oui. Alors, veux-tu magasiner avec moi? Fais-moi signe!
• J’ai besoin de tes idées d’aménagement pour faire du terrain, TA cour. Tu imagines TA cour avec des bancs en bois, juste
des grosses roches. Ah! tu veux un sentier et un espace relaxant ! Fais-moi signe!
Ton année scolaire tire à sa fin et tu ne sais pas ce que tu feras en juillet !
• Si tu es plutôt habile de tes mains, tu es à l’aise avec un marteau et des clous et tu veux mettre tes talents à profit ou tu
veux en apprendre plus sur l’aménagement paysager et la menuiserie! Fais-moi signe!

COURS DE GARDIEN AVERTI
Tu as au moins 11 ans, tu es intéressé à te faire un peu d’argent et tu veux le faire en toute confiance, joins-toi au groupe et
démarque-toi dans tes services de gardiennage.
Inscriptions : Le lundi 11 mai à la salle du Conseil, de 18 h à 20 h
Coût : 55$ (payable en entier lors de l’inscription)
Jour : Samedi 6 juin 2009 de 8 h 30 à 17h
Endroit : Salle du conseil municipal
Lors de l’inscription, tu auras besoin de ta carte d’assurance-maladie. Prévois aussi un lunch et un toutou ou une poupée.
Si TA maison de jeunes te tient à coeur, associe-toi à un, deux ou plusieurs projets !
Mais pour t’associer, je dois le savoir maintenant, alors FAIS-MOI SIGNE !

Au plaisir !
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Moins d’un
mois à attendre

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

Lionel Reynard

C

Monts. Et si vous ne venez pas, n’ayez crainte,
nous irons à vous, ballon au pied. Et contrairement
au Comte d'Auteroche qui, lors de la bataille de
Fontenoy, le 11 mai 1745, lança à ses adversaires,
"Messieurs, nous ne tirons jamais les premiers, tirez
vous-mêmes !", nous lancerons nos avants à l’assaut
Ne manqueront plus que les cris des enfants, les de vos buts. Ils seront soutenus par des milieux de
encouragements des parents, les conseils des entraî- terrain agiles et efficaces, eux-mêmes appuyés par
neurs et les coups de sifflet des arbitres. Ah que j’ai une défense solide et imperméable à vos attaques.
hâte. Et je ne suis pas le seul, croyez-moi.
Et que les meilleurs gagnent, le tout dans le
Ils sont près de 500 à astiquer leurs chaussures respect, la joie et la bonne humeur.
à crampons, à attendre avec impatience de recevoir
Nos sportifs en rêvent, tout autant que moi. Il
leurs uniformes aux couleurs de papa Club. Les
évaluations et les équipes sont faites, que les jeux faut voir les yeux de certains briller à la seule idée de
fouler à nouveau le gazon. Savez-vous qu’ils sont 250
commencent !
jeunes de 5 à 10 ans, inscrits cet été. C’est toute une
Venez à nous, Chelsea, Hull, Gatineau, Aylmer, génération qui pousse, dont certains, je vous l’assure,
Masson-Angers, Buckingham, La Pêche et Val-des- seront les stars régionales de demain, suivant ainsi
ette fois ça y est, le printemps est en place. J’ai
ôté mon manteau blanc et je me sèche au soleil.
Que ça fait du bien! Encore quelques semaines et
je serai à nouveau le joyau de Cantley, la perle de
l’Outaouais.

Chronique
araté

K

les traces d’Edwin Titus et d’Andrée-Anne Sabourin,
ces résidants de Cantley récemment appelés au camp
d’entraînement des équipes du Québec.
Papa Club et maman Municipalité s’activent pour
que tout soit en place. Oh, bien sûr, comme tout couple
qui se respecte, ils ne sont pas toujours d’accord, mais
en bout de ligne, ils finissent par s’entendre, pour le
bien-être des sportifs, jeunes et moins jeunes.
Cette année encore, juvéniles, seniors et vétérans
porteront haut et fort les couleurs de Cantley, dans la
victoire, comme dans la défaite.
Et mes frères terrains de soccer et moi-même,
l’incomparable MAP, serons au rendez-vous pour
cette nouvelle saison qui débutera le 21 mai 2009.

À vos ballons ! Prêt ! Courez !

NOUVELLES DE / NEWS FROM
KARATE SHOTOKAN CANTLEY

Joel Deschenes

D

epuis le début de l’année,
il y a une nouvelle ceinture
noire au dojo. Manon Lacroix,
une ancienne de dojo qui avait
dû arrêter le karaté pendant plus
de trois ans, est maintenant de
retour avec nous. Il n’a pas fallu
beaucoup de temps à Manon pour
retrouver sa forme et se souvenir
de tous ses kata. Le perfectionnement d’une ceinture
noire passe, entre autres, par l’enseignement travail
que Manon accomplit avec beaucoup de plaisir.

penser, ce qui fait que l’on peut le pratiquer toute sa
It didn’t take her very long to get back in shape
vie sans avoir à en faire régulièrement.
and remember all of her katas. The achievement of
a black belt is accomplished in part by teaching,
Le dimanche 19 avril, Karate Shotokan Cantley something that Manon does with great pleasure.
a été l’hôte du cours pratique d’autodéfense avec
kubotan donné par Kyoshi Gilles Lavigne (ceinture
Karate is more than a sport or a bunch of techninoire 7e degré). Tous les participants, dont plusieurs ques to be mastered; it's also a way of thinking and a
n’avait aucune connaissance en arts martiaux, ont way of life. You can practice it all your life, but you
bien aimé leur expérience.
don't always need to do it regularly.
✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽✽

S

ince the beginning of the year, there is a new
black belt in our dojo. Manon Lacroix, who used
Le karaté est plus qu’un sport ou un ensemble de to train with us and had to stop for more than three
techniques à maîtriser. C’est une façon de vivre et de years, is back.

On Sunday, April 19, Karate Shotokan Cantley
was the host of a self-defence clinic with kubotan
given by Kyoshi Gilles Lavigne (black belt, 7th degree). All participants loved their experience, even if a
lot of them didn't know anything about martial arts.

Le kubotan est un porte-clé que l’on peut utiliser comme arme défensive. Il mesure 14 cm de long et 1,5 cm de circonférence. Il est fabriqué d’un métal
léger et se transporte facilement dans la poche ou le sac à main. / The kubotan is a key chain that can be used as a defensive weapon. It measures
14 cm long and 1.5 cm in circumference. It's made of light metal and can be easily carried in a pocket or a purse.
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Stéphanie Tremblay

Silvergun & Spleen

Supernova à Ottawa. Il a également été sélectionné bien, j’étais un peu
Permettez-moi de vous présenter des jeunes de par la station de radio LIVE 88.5 à l’édition du « Big comme ces juges.
Au premier rang, à
chez-nous, dynamiques, qui sauront révolutionner ce Money Shot » du 17 avril 2009.
battre la mesure sur
que vous connaissez de la musique:
Du talent à l’état pur…
ma cuisse, à taper
marie-Ève mallet : voix et guitare
Début avril, j’ai eu la chance d’assister à l’un du pied…
vÉronique mallet : guitare et voix
de leur concert donné à l’Université d’Ottawa,
À un moment,
concert donné pour souligner la fin des études de ce nous avons vu des
john lenherr : batterie
trimestre.
choses peu ordinaires, des rebondissements à ne plus
pierre-olivier grondin : guitare basse
Que d’énergie! J’ai eu cette chance, de partager savoir ou regarder, c’était spectaculaire. Tout ce que
des moments intenses avec eux, offrir aux spectateurs je peux ajouter, c’est mémorisez ces noms, parce que
Mais avant tout, un peu d’histoire…
tout ce qu’ils ont! Du talent brut! J’avoue qu’au début vous risquez d’en réentendre parler…
Marie-Ève a été parmi les 50 finalistes de Star de la soirée, je me sentais un peu comme dans le film
Silvergun & Spleen… un groupe que l’on gagne
Académie en 2005. Elle a aussi été sélectionnée au « Flashdance », un grand classique. Vous savez la à découvrir…
Canada et aux États-Unis pour Best Buy pour faire un séquence où la fille danse devant plusieurs juges. Eh
www.silvergunandspleen.com
spectacle à Atlanta en Géorgie, sous la direction de
Jim Papoulis, qui a entre autre travaillé avec des artistes tels que Christina Aguilera, Faith Hill et Vanessa
Williams. Après avoir dit à Star Académie : « La
musique c’est ce que je veux faire et rien d’autre »,
Marie-Ève ne se découragea pas et forma le groupe
« Silvergun & Spleen ».

Mais qui sont-ils?

Soucieux de la qualité, de l’aspect musical, de
l’écriture et de la performance sur scène, Marie-Ève,
Véronique et John s’enfermèrent dans un sous-sol
pendant quatre ans pour travailler et maîtriser tous
ces aspects.
Silvergun & Spleen a enregistré une démo au
Studio Metal Works de Toronto. N’ayant pas assez
d’argent pour continuer le « mixage », le studio leur
a offert du temps gratuitement. Le gérant du studio
(Paul Gross) leur a dit : « La seule chose que je veux
en retour, c’est la plaque de votre premier disque d’or,
afin que je l’affiche dans notre studio ». L’équipe du
studio est donc certaine que leur musique ira loin.
Le groupe Silvergun & Spleen a gagné la première
place de la première tranche du concours organisé par

Appel aux bénévoles pour
la Fête DE LA St-Jean Baptiste

Call for Volunteers for
the St. Jean Baptiste Celebration

Le 24 juin arrive à grands pas. Nous sommes en train de planifier un journée

The 24th of June is just around the corner. We are planning a

remplie d'activitées pour la Fête de la St-Jean Baptiste 2009 sur les terrains de
la paroisse St-Élisabeth.

fun-filled day of activities for the Fête St. Jean Baptiste 2009 which will
take place at Ste Elisabeth’s parish grounds.

Si certains d'entre vous la désirent nous donner un coup de main pour diverses
tâches de préparation de cette fête, n'hésitez surtout pas à communiquer avec
nous pour plus d'informations, par courriel (cantley.lions@gmail.com ). Postes
disponibles : accueil ; coin des petits, vente des billets, préparation, nettoyage;
sécurité, etc.

If you have a few hours to spare, and would like to give us a
hand with the multitude of small jobs that need to be done, please
contact us and let us know what you would like to do. Jobs in
our job jar include: Front Gate; Security, Kiddies Corner, Ticket
sales, set-up, clean-up, etc. If you would like more information,
please contact our volunteer coordinator at the following email
address (cantley.lions@gmail.com ).

Nous sommes très fiers qu'un tel événement ait lieu dans notre municipalité
pour bâtir notre esprit communautaire et la fierté de notre riche patrimoine.
Voilà pourquoi nous avons besoin de votre collaboration afin de faire de cette
journée un événement mémorable pour tous les citoyens de Cantley ! Vous pouvez
faire toute la différence.
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We are pleased to offer this great day of activities to build our community pride and sense of solidarity. You can make a positive difference
in the life of our Municipality.

Photo : Robert Amiot
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Revue du

Thérapie par la voix et le mouvement

« Suite française » d’Irène Némirovsky

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

Nicole Bilodeau

I

rène Némirovsky a écrit ce livre il y a 60 ans
alors qu’elle vivait en France. Elle y dépeint ce
qui ressemble à l’exode de Paris en juin 1940. Elle
décrit avec savoir-faire et de façon quasi déroutante
le sort tragique de plusieurs familles françaises. Elle
nous permet de côtoyer des familles, des plus riches
aux plus modestes, en exposant tout ce que l’être
humain a de plus abject et de meilleur lorsqu’il
se retrouve face à la guerre et à la destruction.
Irène Némirovsky illustre merveilleusement bien
le thème constant selon lequel la vraie nature des
gens apparaît lorsque ces derniers sont exposés à un
stress ultime ou un désastre. L’être humain pourra
en sortir intact, légèrement changé ou encore changé
pour toujours. Mais chose certaine, c’est dans ces
moments que les vrais sentiments émergent.

importante de personnages de tous les milieux et
de tous les genres, lui permettant ainsi de livrer
l’aspect collectif de la guerre.

Il est absolument incroyable qu'une femme
juive et entièrement informée du sort réservé aux
Juifs, comme elle, ait pu écrire avec une telle
liberté intellectuelle sur les sentiments simplement
humains des hommes de l'armée d'occupation
allemande dans le village de Bussy (seconde partie
du livre « Dolce »). Je trouve également admirable cette capacité qu’elle a d’observer l'esprit
humain dans ce qu'il a de plus intime, et avec un
recul relativement aux événements, alors que le
livre a été écrit en plein coeur de la guerre. Elle
est étonnamment tolérante à l’égard de tous les
hommes. Elle relate sans condamner, elle observe
Ce roman semble se dérouler sur une très longue les réactions et tente parfois de justifier.
période, ce qui n’est pourtant pas le cas. Il retrace
On peut lire dans « Wiképédia » au sujet du
la vie des populations civiles pendant la guerre et
sort
qui fut réservé à l’auteure. Elle fut arrêtée et
l'occupation, et donne vie à des personnages face
auxquels il est impossible de rester impassible. elle mourut dans les camps. On peut également
« Suite française » est un petit trésor. Ses personna- y lire que Irène Némirovsky projetait une œuvre
ges sont exploités très habilement. L’auteure réussit colossale, car elle voulait écrire une fresque qui
à exploiter toutes les forces et toutes les faiblesses comprendrait cinq romans, qui se serait prolongée
pendant toute la durée de la guerre jusqu’à la
de chacun de ses personnages.
libération. En juillet 1942, alors qu’elle n’avait
Irène Némirovsky excelle dans la construction écrit que le texte des deux premiers volets de la
de son récit. La première partie, Tempête en juin, série proposée, elle est arrêtée parce qu’elle est
est un récit de l'exode. Dolce, le second volet, est juive. Elle est détenue à Pithiviers, puis déportée
consacré à l'occupation d'un village. Le roman est à Auschwitz où elle meurt du typhus. Le cahier
fait de séquences alternées et d'histoires entrela- dans lequel elle a écrit cette œuvre est sauvegardé
cées. Chacun de ses protagonistes apparaît plus par ses filles qui ne le lisent qu’en 1998. Les deux
vivant que le précédent. On se croirait au théâtre, romans sont publiés ensemble sous le titre de
avec des personnages sous les projecteurs. Ce qui « Suite française » en 2004. Malheureusement, son
rend ce roman de guerre encore plus crédible, roman demeure inachevé.
c’est que l’auteure a assemblé une quantité assez

Caroline Lefebvre

Pensées partagées

L’éveil
Le grand froid venait de se terminer et la belle
saison débutait en ce matin ensoleillé. Je me tenais
là, moi, petite et fragile, au beau milieu de ce
champ désert. La peur m’envahissait; je ne voulais
pas mourir. Je ne savais trop ce qui se passait aux
alentours. Tout ce qu’on m’avait dit à propos de
cette bataille semblait plus horrible maintenant
que je la vivais. Mon cœur battait à tout rompre
et la nervosité faisait trembler tout mon être. Je
voulais pleurer, seule dans mon coin, à l’abri des
regards indiscrets et du jugement d’autrui. Le sol
était sale et froid malgré les doux rayons de soleil
qui le caressaient. Quelques-uns dormaient non
loin de moi, d’autres étaient peut-être même morts
après ce long et pénible hiver. Nous avions dû rester
dehors, au froid, sans manger, et craignant que le
sommeil éternel ne viennent nous atteindre. Nos
corps étaient meurtris et épuisés.
Nous attendions depuis longtemps l’arrivée de ce
grand jour qui nous libérerait de notre misère.
Nous avons attendu des mois, des mois qui nous
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semblaient des siècles. Mais enfin, aujourd’hui,
nous pourrons nous relever, avec le peu de force
qu’il nous reste, pour accueillir et acclamer ce jour
de délivrance. Je serai la première, ce matin, à
profiter de cette nouvelle vie. Enfin, je pourrai vivre
normalement à nouveau. Je grandirai, je m’épanouirai et je deviendrai splendide. Je profiterai
de l’instant présent jusqu’à ce que, à nouveau, le
grand froid revienne. Je serai alors obligée de me
replier comme je l’ai fait l’hiver dernier, d’affronter
la misère et de souffrir comme j’en ai l’habitude,
d’année en année. Que puis-je faire de plus? C’est le
destin d’une petite fleur : mourir à l’automne pour
renaître au printemps, toujours plus forte, toujours
plus belle…

Health Naturally

Kasia Skabas, n.d. B.A

SALVESTROLS - Bitter Is Better
P
lants produce salvestrols in order to protect
themselves from stress and invaders such as
fungi, viruses or bacteria, UV radiation, or pests.
These phytochemicals are bitter or spicy in taste.
Why are they bitter, you may ask?

Humans are living organisms, as are plants,
and many processes within both organisms are
often similar. So let’s look at a plant. When a
plant is attacked by pests, for example, it will
produce its own salvestrol, a natural pesticide,
in order to protect itself from being destroyed.
Most of the pesticide that a plant produces will
be created on the surface or just under it so that a
pest gets it with its first bite. The more the plant is
attacked, the more natural pesticide it will secrete.
As there are many potential dangerous invaders in
nature, wild growing plants have to produce many
different substances, different salvestrols, that will
ensure their survival.
British and Dutch scientists noticed that
salvestrols protect plants from invaders. They
dicover that in the human context, they promote
the death of cancer cells without having negative
effects on the healthy cells. Salvestrols also
help out in ceasing the formation of tumour type
cells and they speed up their elimination from
the body. Our body creates every day about one
thousand potentially cancerous cells. They are
usually quickly and effectively removed from our

body, but to me it makes sense to eat foods that
will ensure that this process functions efficiently,
therefore protecting us against tumours.
Salvestrols are present in higher quantities in
food that has not been commercially processed.
This is another good reason to buy organicallygrown produce. These plants are not treated
with synthetic herbicides and pesticides so they
are exposed to more invaders and will have
significantly higher levels of salvestrols than the
food that has been grown conventionally. A lot
of wild-growing herbs are also bitter in taste and
they are high in health-protecting substances. You
can use them as spices or make a tisane. Healthy
tisanes can be found at the health food store or
even at the local grocer. You can make healthy
tisanes yourself form herbs that grow around us
here in Cantley. If you are interested in learning
more about them and how to collect them, let me
know.

Produits écologiques
Nouveau

Fuzzi Bunz
la couche lavable
par excellence!

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

Kasia Skabas, n.d. B.A.
If you have a comment or a question please call
me at 819-827-2836.
This article is not intended to diagnose disease, nor
to provide specific medical advice. Its intention is
solely to inform and educate. For the diagnosis of any
disease, please consult a physician.

Chronique d'un

maman

Plus que
quelques jours
Chantal Turcotte

C’est sa fille qui a parti le bal. À seize ans, elle a
annoncé qu’elle voulait aller en France avec d’autres
C’est l’histoire d’une mère qui n’a jamais voyagé.
jeunes. La mère a retroussé ses manches. Elle a lavé
Enfant, elle n’a connu de l’ailleurs que le bout du des vitres pour que sa fille ait les moyens de s’y
rendre.
village.

La seule école recommandée
CAA-Québec en
Outaouais

Je vais vous raconter une belle histoire.

Lorsqu’elle était jeune fille – elle devait avoir seize Sa fille est partie.
ans tout au plus – elle fut contrainte de quitter l’école Elle est restée.
pour «faire vivre» la famille, comme on le disait à
Cette fille, c’est moi.
l’époque.
Elle est entrée à la manufacture comme on entre en
détention. Pendant sept longues années, tête baissée
sur la machine à coudre, elle partait en voyage pour
quelque destination inconnue et n’en revenait qu’une
fois la journée terminée.

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

Tél : 819-772-0268
Tél : 819-561-0777

www.pro-cam.ca

Cette mère, la mienne.
Dans quelques jours, je m’envolerai de nouveau vers
la France.
Et cette fois-ci, maman, tu seras à mes côtés.

Puis elle s’est mariée, a donné naissance à deux Non, tu ne rêves pas. Tu pars en voyage. Pour de
enfants, à une année et demie d’intervalle, un garçon vrai.
et une fille. Un garçon et une fille qui ont tous deux
la tête dans les nuages et le pied vagabond.
Et j’aurai la chance d’être là pour repousser avec toi
les frontières du connu et te voir enfin dans un lieu au
Même le cœur serré à l’idée de les voir partir au loin, large du monde.
elle n’a jamais essayé de les en dissuader. Elle le savait :
c’était plus fort qu’eux.
À suivre.
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thé

Le
:
un allié pour votre santé
Andre Simard

L

es thés sont
un peu comme
les vins au Canada
il y a 25 ans. Ils
sont peu connus et
bien des gens les
différencient souvent uniquement
par leurs couleurs :
thé blanc, vert ou
noir.

centaines d’études scientifiques tendent à démontrer que la consommation régulière de thé vert,
noir ou oolong offre entre autres une protection
contre les maladies cardiovasculaires et le cancer.
Des chercheurs attribuent une bonne part de l’effet
protecteur aux antioxydants. Or le thé, surtout vert,
est très riche en antioxydants.

Tout de même étonnant pour la boisson
préparée la plus bue au monde et qui a plus de
4 000 ans d’histoire. En fait, il existe plusieurs
centaines de variétés de thés. Leurs caractéristiques
sont influencées par le sol, le climat, l’altitude, la
période de récolte et la méthode de transformation.
Tous les thés proviennent des feuilles de la même
plante appelée Camellia sinensis. La transformation, et surtout le degré d’oxydation des feuilles,
déterminera la catégorie à laquelle appartient un
thé, dont les principales sont les thés blancs, verts,
oolongs et noirs. Une cinquième catégorie encore
peu connue ici est celle du thé «pu erh».

Heureusement, de plus en plus de variétés de
thés en feuilles de très bonne qualité sont offerts
sur le marché. Les thés en feuilles sont généralement de meilleure qualité que les thés en sachet.

Le thé gagne présentement beaucoup en
popularité en Amérique du Nord, notamment à
cause des vertus qu’on lui prête pour la santé. Des

Pour plus d’information, visitez le www.
facilithe.com

Le thé «pu erh», pour sa part, est très apprécié
en Asie où il a la réputation d’aider à la digestion
et de réduire le niveau de mauvais cholestérol.

Le thé est un moyen simple de préserver sa
santé. Par où commencer pour découvrir ce monde
aussi fascinant que délicieux? Il s’agit d’explorer
et d’en goûter quelques-uns de chaque catégorie
pour découvrir le ou les thés qui vous plaisent. Le
meilleur sera toujours celui que vous préférez!
L’auteur est un passionné de thé depuis plus
de 15 ans.

Tea: An ally for your health

T

eas are little known in Canada today, a bit like
our knowledge of wine 25 years ago. We often
distinguish them only on the basis of their colour:
white, green or black.

This is a little surprising when one considers
this drink is the most heavily consumed in the
world and has a 4,000 year history. There are
several hundred varieties of tea. Their characteristics are determined by the soils, the climates, the
altitudes, the time of harvest and the processing
method where they are grown.
All teas come from the leaves of the same plant
called Camellia sinensis. The processing and the
degree of oxidation or maturation of the leaves give
More and more teas of very good quality are
the principal categories to tea, that is whether it is a
available in loose tea form in stores. These teas are
white tea, green, oolongs or black. A fifth category
generally of better quality than those sold in tea
that is still little known here is tea «pu erh».
bags.
Tea is presently gaining in popularity mainly
Tea is an easy means to health. Where to
because of its health benefits. Hundreds of
begin to discover this fascinating drink? You must
scientific studies demonstrate that the regular
explore and taste several teas in each of the types
consumption of green tea, black tea or oolong tea
to discover the tea or several teas for you.
can offer protection against heart disease as well
as cancer. Health researchers attribute a good part
of this benefit to tea’s anti-oxidants. All tea but
The author has been a passionate tea drinker
especially green tea is rich in anti-oxidants.
for more than 15 years.
Tea «pu erh» is especially consumed in Asia
where it is reputed to help digestion and reduce the
levels of bad cholesterol.
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For more information, visit: www.facilithe.com

WHAT IS FINANCIAL PLANNING
PART

Radek Skabas

1

plan and monitor its implementation. The planner
should be knowledgeable enough to know when to
call in an expert to help in an area where advanced
knowledge or a licence is required.
As an example, if a client needs a complex estate
plan, the financial planner would likely get a lawyer
and a tax accountant involved. If it turns out that
the client needs additional life insurance, that should
be done through a licensed agent who will be able
to identify insurance products to meet the client’s
needs. A client’s investment portfolio would best be
he field of financial planning has gradually managed by a trained and licensed advisor.
evolved over the last few decades in response to
In real life, most financial planners are not only
the increasing complexity of life. As a society, we
generalists
but also specialize in one or more areas,
are experiencing higher debt ratios, rising education
most
commonly
the sale of mutual funds or the sale
costs, higher home prices and a problematic health
care system. At the same time, the general tendency of insurance products. Some planners are lawyers or
is towards a shorter working life and a longer reti- accountants. Notably few do just financial planning,
rement life. Not all employers provide a retirement without offering any products for sale. Those are the
plan, let alone a plan with guaranteed benefits. In true independents.
short, individuals face a lot of variability and must
The harsh reality of life is that few people are
assume increasing responsibility for their own finanwilling
to pay a few hundred, sometimes a few
cial welfare. The job of a financial planner is to help
thousand
dollars for a plan that will direct them to
the client see the big picture and make the best use
other
professionals,
to whom more fees will have to
of his or her money for the long run.
be paid. The most common scenario is that a mutual
Life events, such as marriage, divorce, retire- fund or an insurance advisor will act as a financial
ment, death, and taxes require not only specialized planner and prepare the plan for free, in the hope of
advice but also coordination of such advice. A selling its products. The big question, of course, is
financial planner, in essence, is a generalist and a to what extent the plan is prepared in order to idencoordinator. The job of a financial planner is to look tify the client’s needs, rather than to sell a specific
at the big picture, identify problem areas, write the product.

T

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

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

819 827-1790
NOS SERVICES

Massothérapie thérapeutique :
Amma • Suédois • thaïlandais • réflexologie
détente • drainage lymphatique • sciatique
traitement de cellulite • exfoliation
du corps • enveloppement corporel • Pierres
de Basaltes
Naturopathie :
Bilan de santé • analyse bioénergétique (vériﬁe

Le Club des ornithologues
de l'Outaouais
Gérard Desjardins

F

ondé en 1978, le Club des ornithologues de
l'Outaouais (COO) est un organisme à but non
lucratif, dont les activités visent la connaissance
de la faune ailée, et qui voit à la conservation de
son habitat, dans la région de l'Outaouais et dans le
secteur ouest de la région des Hautes-Laurentides.

que soit le résultat. Si vous avez consulté des plans
et construit un ou plusieurs nichoirs, nous sommes
intéressés à connaître vos résultats.

La connaissance des résultats obtenus pourra
aider une étudiante de l'Université McGill, collègue
de Manon, qui termine ses travaux de terrain, dans le
En 2007, le COO avait fait construire par M. cadre d'une étude doctorale traitant de la Crécerelle
Robert Gaudreau de Gatineau, un membre bénévole, d'Amérique au Québec.
un total de 50 nichoirs à Crécerelle et avait mis à la
Donc:
disposition du public, par le truchement de son site
Internet, les plans de construction d'un tel nichoir. 1- Avez-vous installé le ou les nichoirs?
Vous avez reçu un à cinq nichoirs que vous avez
normalement installés quelque part, soit vous avez 2- Pourriez-vous nous indiquer la localisation approximative du lieu de l'installation ?
posé des questions pour en construire. Une des
obligations reliées au nichoir était de nous laisser
savoir si vous l'aviez effectivement installé, de nous 3- Est-ce que vous savez si une ou des Crécerelles ont
visité votre ou vos nichoirs ?
informer de l'endroit de l'installation et d'assurer un
suivi quelconque.
4- Est-ce que vous savez si une autre espèce d'oiseau
à visiter votre ou vos nichoirs ? De plus, si vous
Présentement, nous avons un membre du COO qui
connaissez une personne qui a des Crécerelles
est intéressé à visiter tous les nichoirs à Crécerelle qui
d'Amérique qui nichent chez elle, pourriez-vous
ont été installés, de façon à assurer un suivi. Madame
nous le laisser savoir?
Manon Dubé, étudiante universitaire et le COO
désirent savoir ce qu'il en est de ces nichoirs ? Nous
En fonction des réponses obtenues, nous pourrons
sommes intéressés à visiter les sites d'installation, quel communiquer avec vous en temps et lieu.

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

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

Placer votre publicité dans
L'Écho de Cantley,
c'est ouvrir vos portes à des milliers
de clients ...

Communiquez avec
Maxime Lauzon : (819) 827-2828
pub@echocantley.ca
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Oiseaux de Cantley / Birds of Cantley

OBSERVATIONS
Wes Darou et Louise Laperrière

L

e Merle
chante maintenant à gorge
déployée dès 5 h.
Vive le printemps. Triste
nouvelle : la
Chouette lapone rapportée le mois
dernier a été retrouvée morte quelques
jours plus tard sur la montée Paiement
près du chemin St-Colomban. Elle
aurait été heurtée par une voiture.
Déjà à la fin de mars, on pouvait voir
quelques Grands hérons bleus survoler
la rivière Gatineau. Diane sur Rémi
rapporte l’arrivée des Vachers à tête
brune, des Bruants chanteurs, Bruants
hudsoniens, Bruants à gorge blanche et
un groupe de 21 Urubus à tête rouge.
Les Urubus ne vous semblent peut-être
pas jolis, mais ils jouent un rôle essentiel dans la nature : ils sont charognards
et vidangeurs. Ils tuent rarement leurs
proies; ils dévorent plutôt les animaux
tués sur la route et nous rendent service
en nous débarrassant de leurs carcasses.
Ils peuvent planer durant des heures
dans le ciel sans battre de l’aile. On les
reconnaît à leur silhouette en « V ».
John sur Vigneault rapporte avoir
entendu hululer une Chouette rayée et
une Petite Nyctale. La fin de semaine
des 27 et 28 mars, trois Buses à épaulettes rousses et deux Éperviers de Cooper
s’activaient et criaient tout autour de sa
propriété. Cindy sur Renoir a vu des
Bruants fauves. Luc et Catherine sur
Mont-Royal ne cessent de découvrir
les plaisirs de voir de nouveaux oiseaux
autour de leur nouvelle demeure. Le 6
avril, un Bruant fauve s’est arrêté dans
leur cour pour la journée, question de
prendre un repos avant de reprendre
son voyage de migration. Ils rapportent
aussi avoir observé trois Gros-becs
errants, quinze Juncos, huit à dix Tarins
des pins, plusieurs Carouges à épaulettes, un Urubu à tête rouge et, eux aussi,
entendent hululer un hibou…
La deuxième édition du Guide
des sites d’observation des oiseaux de
l’Outaouais, publié par le Club, est
maintenant disponible en français et
en anglais. Le guide présente 48 sites
facilement accessibles où vivent de
nombreuses espèces d’oiseaux de la
région. Chaque site présenté fournit une
carte, des directions et des explications
sur l’accès au site de même que les
espèces particulières qu’on peut y
observer. On y trouve aussi en complément un histogramme de fréquence,
soit un genre de graphique avec un indicateur d’abondance ou de la présence
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des espèces dans nos régions, selon
le mois de l’année. Ces graphiques se
fondent sur les statistiques compilées
pendant 10 ans d’observations rapportées par les observateurs de la région.
L’histogramme est très utile pour les
nouveaux observateurs qui cherchent
à déterminer une espèce. Par exemple,
c’est un jour chaud de juillet et vous
voyez un rapace dans le ciel. Vous vous
demandez s’il s’agit d’une Buse pattue
ou d’une Buse à queue rousse. En
vérifiant l’histogramme de fréquence,
vous verrez que la Buse à queue rousse
est présente en juillet alors que la Buse
pattue ne l’est pas. Le guide coûte 15 $
et on peut se le procurer en communiquant avec le Club au 819 778-0737, ou
par courriel à l’adresse suivante : info@
coo.qc.ca. Le premier à nous rapporter
l’observation d’un Colibri cette année
s’en méritera un exemplaire.
Plusieurs activités sont prévues
par le Club des ornithologues de
l'Outaouais durant la période de migration printanière. Dans le cadre du 24 h
de science et de la journée internationale
des oiseaux migrateurs, le 9 mai, Wes
et moi animons une excursion ici même
à Cantley en milieu rural. Inscription
obligatoire et excursion ouverte aux
20 premiers participants. Si vous êtes
intéressé à voir des oiseaux typiques
des marais en pleine ville, rendez-vous
au Marais Sabourin le mardi 12 mai à
18 h. Veuillez consulter le site Web du
Club (http://coo.ncf.ca) pour obtenir la
liste complète des activités et tous les
détails sur les excursions.
Veuillez communiquer avec nous
au 819 827-3076 pour vous inscrire à
l’excursion du 9 mai ou encore pour
nous rapporter vos observations. Prenez
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.

G

ood news! The Robins are now
waking us up by singing their
little lungs out at 5:00 in the morning.
Hooray for Spring! We also have some
sad news to report: the Great Gray
Owl we reported last month on Montée
Paiement, was hit by a car and died.

Migration has started and we can
already see Great Blue Herons flying
over the Gatineau River. Diane on Rémi
reports Cowbirds, Song Sparrows, Tree
Sparrows, White-throated Sparrows
and a carousel of 21 Turkey Vultures.
Aesthetically speaking, the Vultures
have a bad rep, reflected by the Road
Runner cartoons of our youth. They
rarely kill prey. Instead, they act as
nature’s garbage disposal units by
eating dead things, leaving cleaned carcasses. The truth is, though, that they
do not smell that great if you can get
close enough. As masters of thermal
air currents, they can glide for hours
There are a number of activities
without flapping their wings. They are
easy to spot because of their V-shaped planned for the Club des ornithologues
de l'Outaouais during the spring misilhouette.
gration. On May 9, as part of World
John on Vigneault reported hearing Migratory Bird Day, Louise and
Barred and Saw-whet Owls. At the I will lead an outing here in Cantley.
end of March, three Red-shouldered Registration is required and the group
Hawks and two Cooper’s Hawks made will be limited to 20 people. On the
a show of calling and flying around evening of May 12, there is an outing
his property. Luc and Catherine, new to the Sabourin Marsh, near the corner
residents on Mont-Royal, are discove- of Freeman and St. Joseph in Hull. For
ring the delights of Cantley living. A details please see the Club’s website:
Fox Sparrow stopped by to eat on its http://coo.ncf.ca.
way north to Hudson’s Bay. They also
If you wish to sign up for the outing
reported three Evening Grosbeaks, 15
Juncos, 8 or 10 Pine Siskins and lots of or report an observation, please call us
Red-winged Blackbirds. They, too, got at 819-827-3076. Note the date, time,
to hear Owls hooting. Cindy on Renoir location and particular characteristics.
A photo is always helpful.
also saw Fox Sparrows.
The new Guide to Bird Watching
Sites in the Outaouais from the Club
des Ornithologues is out, in English
and French. It gives a description of
48 local birding hotspots. Each site
is presented with a map, directions,

Groupe d’Urubus à tête rouge de Ricketdi, 2009 / A group of Turkey Vultures, from Ricketdi, 2009.
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details about access and, of course, the
particular species you can see there.
The guide also contains a particularly
useful feature new birders may not
know. It is a chart of the frequency of
observation by month of the 255 different species seen in the region, based
on 10 years of data collected by local
birders. This tool is particularly useful
to help identify similar-looking birds.
Say one summer day you see a hawk,
and you are not sure if it is a Red-tailed
or a Rough-legged Hawk. Well if you
look it up on the frequency chart, you
will see that no Rough-legged Hawks
were reported in July but lots of Redtailed ones were. The guide costs $15
and is available by calling the Club at
819-778-0737 or by e-mailing them
at info@coo.gc.ca . Remember, as we
announced last month, the first person
to report a Hummingbird will get a free
copy as a prize.

Petites annonces

Classified ads

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

OFFRES DE SERVICES
SERVICES OFFERED

A LOUER / VENDRE
FOR RENT / SALE

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

LEÇONS DE VIOLON
Débutants, intermédiaires et élèves avancés sont les
bienvenus. Spécialisé dans l’enseignement de la méthode
Suzuki, j’enseigne aussi aux adultes.
Pour plus d’information, S.V.P. appelez : (819) 827-5095

A louer : tente-roulotte,6 pers. max,400$/sem.,soir :
Tania ou David 819-827-8886

TANGO!
Open your heart for a new passion! Everybody can learn
Argentinean tango with Elena. Partner is not required.
Taste the thrill and relaxation dancing.
Wednesday night at La Grange of Wakefield. New session
starts April 22-29.
PLEASE, for more information call Elena at 819-827-8257
La Grange Tel: (819) 459-3939,
www.yogaalagrange.com

A vendre Sterilizateur d’eau ultraviolet ‘Sterilight’ 10
GPM Utiliser pour un mois 819-827-8149

GARDERIE
Place disponible pour garderie privée pour un ou une
enfant prêt pour la maternelle 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
COUR DE SCULPTURES
Bois et Pierre www.denischarette.com
819-827-2678 DENIS

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

JOB OPPORTUNITY – THE GRANGE OF CANTLEY
IncrEdibles is looking for servers to work parttime during the summer season, especially weekends.
Students welcome. Contact Chef Peter Wardrope.
819-246-9995.

125 $

AVIS PUBLIC
NOTICE OF CLOSURE OF INVENTORY
NOTICE is hereby given that, following the death of Horst KNOPP, during his lifetime domiciled at 40, chemin Pink,
Cantley (Quebec) J8V 2Z4, which occurred on January 28, 2009, an inventory of the deceased's property was made by
the liquidator of the succession, on April 2, 2009, in accordance with the law.
This inventory may be consulted by the interested parties, at the office of Mtre Bernard Laroche, Notary, located at 160,
de l’Hôpital boulevard, Gatineau (Québec) J8T 8J1
Tel.: (819)561-2224 / Fax (819)568-3535
GIVEN, this 8th day of April 2009.
Mtre Bernard Laroche, Notary

Le concours mensuel
de photos

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

Faites-nous parvenir vos photos à l’adresse :
• Il faudra joindre à chaque photo le nom de tous les sujets qui y photos @echocantley.ca
apparaissent.

Personnel : 5 $
Commercial : à partir de 5 $
Dates de tombée :
Juin 2009 : 15 mai
Juillet 2009 : 12 juin

Deadlines:
June 2009 : May 15
July 2009 : June 12

Envoyez votre annonce à :
Send your ad to:
L’ÉCHO de CANTLEY

Bonne Chance!

188, montée de la Source
Boîte no1, Comp. 9

The Echo Photo Contest
Send us your pictures! We are launching the 2 edition of our
monthly photograph contest.

Prix

Commercial: starting at $ 5.00

Chaque mois, nous publierons la photo gagnante dans L’Écho de • Il faudra joindre une description du contenu de la photo et de
Cantley avec mention de la source.
l’endroit où elle a été prise à Cantley.

nd

Pour annoncer
Classifieds – details

Personal: $ 5.00

Nous avons lancé la deuxième année de notre concours de photos • Les photos comportant des personnes de moins de 18 ans doiqui racontent un peu la vie à Cantley, ou qui illustrent votre pervent avoir été prises avec la permission du parent ou du tuteur
ception de Cantley.
et être accompagnées d’une exemption signée.

• Seules les photos originales déposées par le photographe seront
acceptées.

Are you celebrating
an anniversary?

Price

Faites-nous parvenir vos photos!

Règlements :

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

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.

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

OFFRE D’EMPLOI - LA GRANGE DE CANTLEY
IncrEdibles cherche des SERVEURS(SES). Temps partiel
durant la saison estivale, surtout les fins de semaine.
Étudiants bienvenus. Contacter Chef Peter Wardrope.
819-246-9995.

Entrepôt a louer chaufé, éclairé près de rue Commendeur avec surveillance 250.00$ contacter Armand
819-664-1698

Célébrez-vous
un anniversaire?

Cantley (Québec) J8V 3J2

permission of their parent or guardian and a waiver must be
submitted with the photo

We are looking for photos that best depict life in Cantley, or what • The photograph must be submitted with a brief description of
the picture and the location where it was taken in Cantley.
Cantley means to you. Each month, the winning entry will be published in the Echo of Cantley and the photographer earns brag• Pictures must be taken with a camera with a minimum resolution
ging rights for a month.
of 3 megapixels.

Information : 819 827-2828
Poste 2
Toutes les petites annonces doivent être payées avant la parution.

Rules:
• Only original submissions by the photographer will be accepted. Send your entries to: photos@echocantley.ca

All classified ads must be

• Photos must included the names of all subjects

paid for before publication.

• Subjects under the age of majority (18) must be taken with the

Good luck!

L’ÉCHO de CANTLEY, mai 2009
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Marcel Bonenfant
Agent immobilier affilié

Cell : 819 665-2345
Lise Trottier-Bonenfant
Agent immobilier affilié

Cell : 819 665-2208

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
359 900 $

51 Rue du Commandeur
Beau grand bungalow 1750 pc, salon, s/manger à concept ouvert, très ensoleillé. Grande cuisine, beaucoup d'armoires, 3+2 cc, s/sol avec
grande s/familiale, s/jeu, s/bains, bureau. Près
de l'école Rose-des-vents, terrain boisé + d'un
acre, à 7 min. du Pont Alonzo. Garage double
attaché, garage détaché 28x28

339 900 $

264 000 $

259 900 $

12 Imp. des Fauvettes

39 Rue Renoir

16 Rue du Mont-Apica

5 Rue de Jasper

Superbe 2 étages avec logis parental. Luxueux
sur une rue de propriété haut de gamme.
Plancher de cerisier d'automne et c.c. au r.d.c.

Un oasis de paix dans un secteur recherché, en
pleine nature, à 10 min. de pont Alonzo. Bungalow
avec plafond cathédrale au r.d.c., fenestration
abondante dans la s-manger, cuisine, salon. Logis
conforme au s-sol avec 2 c.c. Entrée privée, hydro et
réservoir à eau chaude séparés. Garage détachée 2
étages. Grand terrain boisé et très privé.

Spacieuse propriété en plein coeur de MontCascades avec vue sur le lac Moore. 3 c.c.,
2 s-bain, beaucoup de fenêtres. Grand deck à
chaque palier. Logis conforme de 1 c.c. avec
entrée séparée, compteur distinct. Garage double 22x22. Accès à 3 lacs, sentiers pédestres,
ski, golf. Toit 2008.

Pour les amants de la nature! Véritable oasis de
paix avec terrain boisé de 2.5 acres. Magnifique
maison pièce sur pièce, 2 étages de style rustique,
très spacieuse avec belle fenestration et plafond
cathédrale. Véranda donnant sur le petit lac.
S-s entièrement fini avec sortie plein pied. Accès à
3 lacs, 27 km de sentier, ski, golf, 3 c.c., 3 s-b.

CANTLEY

CANTLEY

NOUVEAU
264 900 $

259 900 $

439 900 $

297 900 $

189 900 $

289 900 $

U

D
VEN
7 Rue du Mont-Blanc

63 Ch. Denis

4 Chemin du Cerf

36 Rue Marsolais

7 Rue du Mont-Tremblant

Pour les amants de la nature. Très grand 2 étages
avec pièces spacieuses et très éclairées. Située sur un
terrain d'un acre, accès à 3 lacs (pêche, baignade),
ski alpin, golf et 24 km de sentier pédestre. Bois
franc, céramique et flottant. Fournaise 2001, air
climatisé central 2008, toiture nov. 2008, internet
haute vitesse fibreoptique. À voir.

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.

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.

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

Pourquoi payer un loyer, 3 c.c., 2 s-bain complètes. 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.

CANTLEY

NOUVEAU PRIX

MAISONS VENDUES / À VENDRE À CANTLEY

GATINEAU

VENDU

259 900 $

414 Ch. Denis
Superbe bungalow de 1243 p.c., toiture neuve
2005. Coin repas et salle à manger séparée.
2 + 2 c.c., foyer au combustion lente. Propriété
très bien entretenue. Garage simple attaché et
garage double détaché. Deck rénové, plancher au
sous-sol. Une visite s'impose. Possession flexible.
Cert. loc. 2003.

DEPUIS LE
1ER JANVIER 2009

DEPUIS
LE MOIS DERNIER

MAISONS À
VENDRE

39

16

102

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

=
=
=
=

4
12
13
10

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

=
=
=
=

2
6
8
0

CANTLEY / VENDU

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

40 de Tours
=
=
=
=

43
31
17
11

Félicitations à Mélanie et à sa famille qui
éliront domicile le 15 mai.

GATINEAU / VENDU

37 Portneuf
39 Rue Renoir

8 Chemin du Cerf

Félicitation et Bienvenue à Cantley à Jeanpierre Pariseau, Marie -Josée Dionne, Philippe
et Guillaume qui se joindront à nous
le 29 mai 2009.

Félicitation et Bienvenue à Cantley à Denis
Pilon et à sa famille qui se joindront à nous
le 26 juini 2009.

33 Rue Ste-Thérèse
Félicitation et Bienvenue à Cantley
aux nouveaux propriétaires qui se joindront
à nous le 30 avril 2009.

Félicitation aux nouveaux propriétaire qui
éliront domicile le 31 juillet 2009.

139 Ch. de la Savane

Félicitation aux nouveaux propriétaire qui
éliront domicile le 1er mai 2009.

